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 PREAMBULE 

1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

Le cadre réglementaire fait référence aux « textes de base », repris généralement dans le Code de 
l’Environnement, afin de donner au lecteur leur date de publication. 

 

 Transfert de compétence de l’élaboration et du suivi du Plan aux Conseils généraux 

L’article 45 (article L. 541-14 du Code de l’Environnement) de la loi n°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 Code Général des Collectivités Territoriales (déchets 
pouvant être collectés et traités sans sujétions techniques particulières). 

 

 Evolution du cadre réglementaire 

En aval de la loi n°75-633 du 15 juillet 1975, socle de la réglementation française sur les déchets, 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. L’évolution de la réglementation relative à la planification des 
déchets non dangereux s’appuie principalement sur 6 textes, par ordre chronologique : 

La directive européenne n° 1999/31/CE du 26 avril 1999, qui prévoit que la quantité de 
déchets municipaux biodégradables mise en décharge doit être réduite à 50 % en 2009 et à 35 % en 
2016 en poids de la totalité des déchets municipaux biodégradables produits en 1995 ; 

Le décret n°2005-1472 du 29 novembre 2005 (codifié aux rubriques L.541-1, L.541-2, L.541-14, 
L.541-21, L.122-6 et L.122-10 du Code de l’Environnement) qui : 

d’une part, transpose en droit français les objectifs de la directive européenne 2004/12 CE du 11 
février 2004, relative aux emballages et aux déchets d’emballages, avec une exigence de plus de 
recyclage des déchets d’emballages ménagers et industriels au 31 décembre 2008, 

d’autre part, soumet la révision du Plan à une évaluation environnementale (dont les modalités 
d’application sont définies dans les articles L. 122-4 à L. 122-11 et R. 122-17 à R. 122-24 du Code de 
l’Environnement et précisées dans les circulaires des 12 avril et 25 juillet 2006), 

La directive européenne du 19 Novembre 2008 comprend notamment : 

• l’article 4, avec la hiérarchie des modes de traitement des déchets, et notamment le 
rendement énergétique des déchets, qui doit répondre aux préconisations du BREF (Best 
Available Techniques Reference document) Incinération (annexe II de la directive), 

• l’article 11 avec d’ici 2020, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets (…) 
passant à un minimum de 50 % en poids total pour les déchets ménagers et assimilés et 70 
% pour les déchets de construction et de démolition, 

• le chapitre V sur les plans de gestion des déchets. 
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La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 

Grenelle de l’Environnement, dite «Grenelle 1», qui s’appuie sur la directive européenne 
2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets, consacre la réduction des déchets comme 
« priorité qui prévaut sur tous les autres modes de traitement » et fixe comme objectif national la 
diminution de 15% d’ici à 2012 des quantités de déchets partant en incinération ou en stockage.  

Dans cette perspective, les objectifs nationaux sont arrêtés de la façon suivante : 

• réduction de la production d'ordures ménagères et assimilées de 7 % par habitant pendant 
les 5 prochaines années, 

• augmentation du recyclage matière et organique des déchets ménagers et assimilés afin 
d’orienter vers ces filières un taux de 35 % en 2012 et 45 % en 2015, ce taux étant porté à 
75 % dès 2012 pour les déchets d’emballages ménagers et les déchets non dangereux des 
entreprises (hors bâtiment et travaux publics, agriculture, industries agro-alimentaires et 
activités spécifiques). 

 

En cohérence avec la directive européenne du 19 novembre 2008, l’article 46 de la loi n° 2009-
967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l’Environnement rappelle la hiérarchie de traitement des déchets :  

1. prévention,  

2. préparation en vue du réemploi,  

3. recyclage, valorisation matière,  

4. valorisation énergétique et  

5. élimination.  

Il indique que « le traitement des déchets résiduels doit être réalisé prioritairement par 
valorisation énergétique dans des installations dont les performances environnementales seront 
renforcées et à défaut, pour les déchets ultimes non valorisables, par enfouissement ». 

 

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement 
(dite « Grenelle 2 ») apporte des modifications sur le contenu des Plans, notamment : 

• la limitation des capacités d’incinération et d’enfouissement de déchets. Cette limite s’applique 
lors de la création de toute nouvelle installation d’incinération ou d’enfouissement ainsi que 
lors de l’extension de capacité d’une installation existante ou lors d’une modification 
substantielle de la nature des déchets admis dans une telle installation. Elle doit être 
cohérente avec l’objectif d’un dimensionnement des outils de traitement des déchets par 
stockage ou incinération correspondant à 60 % au plus des déchets produits sur le territoire, 

• les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales peuvent rechercher, à titre 
exceptionnel, des capacités d’incinération ou de stockage hors du département en cas de 
pénurie de capacité de traitement, 

• le recensement des délibérations des personnes morales de droit public responsables du 
traitement des déchets entérinant les choix d’équipements à modifier ou à créer, la nature des 
traitements retenus et leurs localisations ; ces choix sont pris en compte par le plan 
départemental dans la mesure où ils contribuent aux objectifs définis à l’article 46 de la loi 
n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l’environnement,  

• le recensement des programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés mis 
en œuvre par les collectivités territoriales responsables de la collecte ou du traitement des 
déchets ménagers et assimilés, 

• les priorités à retenir pour la valorisation des composts issus des déchets organiques avec une 
mise à jour annuelle via la Commission consultative, 

• les modes alternatifs pour le transport des déchets par voie fluviale ou ferrée, 
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L’ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010 traduit partiellement la directive européenne 
2008/98/CE du 19 novembre 2008. Cette ordonnance prévoit notamment le remplacement des plans 
départementaux d’élimination des déchets ménagers et assimilés par des plans de prévention et de 
gestion des déchets non dangereux, avec l’élargissement du périmètre des déchets pris en compte à 
l’ensemble des déchets non dangereux. 

Le décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011 portant diverses dispositions relatives à la 

prévention et à la gestion des déchets fournit le contenu des plans de prévention et de gestion 
des déchets non dangereux. 

 

 

 Contenu du plan départemental de prévention et de gestion des déchets non 
dangereux 

Prévus aux articles L. 541-14 et L. 541-15 du Code de l’Environnement, les plans 

départementaux de prévention et de gestion des déchets non dangereux ont pour objet 

d’orienter et de coordonner l’ensemble des actions à mener, tant par les pouvoirs publics 

que par les organismes privés.  

L’article L. 541-14 du Code de l’Environnement dispose : 

« I. Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental de prévention 
et de gestion des déchets non dangereux.  

II. Pour atteindre les objectifs visés à l'article L. 541-1, le Plan :  

1° Dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets non dangereux, produits et 
traités, et des installations existantes appropriées ;  

2° Recense les délibérations des personnes morales de droit public responsables du traitement des 
déchets entérinant les choix d'équipements à modifier ou à créer, la nature des traitements retenus et 
leurs localisations. Ces choix sont pris en compte par le plan départemental dans la mesure où ils 
contribuent aux objectifs définis à l'article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation 
relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement ;  

2° bis Recense les programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés mis en 
œuvre par les collectivités territoriales responsables de la collecte ou du traitement des déchets 
ménagers et assimilés ;  

3° Enonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions démographiques et 
économiques prévisibles. Dans ce contexte, le Plan :  

a) Fixe des objectifs de prévention des déchets ;  

b) Fixe des objectifs de tri à la source, de collecte sélective, notamment des biodéchets, et de 
valorisation de la matière ;  

c) Fixe une limite aux capacités annuelles d'incinération et de stockage des déchets, en 
fonction des objectifs mentionnés aux a et b. Cette limite doit être cohérente avec l'objectif 
d'un dimensionnement des outils de traitement des déchets par stockage ou incinération 
correspondant à 60 % au plus des déchets produits sur le territoire. Cette limite s'applique 
lors de la création de toute nouvelle installation d'incinération ou de stockage des déchets 
ainsi que lors de l'extension de capacité d'une installation existante ou lors d'une modification 
substantielle de la nature des déchets admis dans une telle installation. Cette disposition peut 
faire l'objet d'adaptations définies par décret pour les départements d'outre-mer et la Corse ;  

d) Enonce les priorités à retenir pour la valorisation des composts issus des déchets 
organiques. Ces priorités sont mises à jour chaque année en concertation avec la Commission 
consultative visée au VI ;  

e) Prévoit les conditions permettant d'assurer la gestion des déchets dans des situations 
exceptionnelles, notamment celles susceptibles de perturber la collecte et le traitement des 
déchets, sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité civile ;  



 
 PREAMBULE 

 Conseil général du Puy-de-Dôme –Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux  
 Décembre 2014 p 17 

II bis. Le Plan peut prévoir pour certains types de déchets non dangereux spécifiques la possibilité 
pour les producteurs et les détenteurs de déchets de déroger à la hiérarchie des modes de traitement 
des déchets définie à l'article L. 541-1, en la justifiant compte tenu des effets sur l'environnement et 
la santé humaine, et des conditions techniques et économiques ;  

III. Le Plan peut tenir compte, en concertation avec les départements limitrophes, des besoins et des 
capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application et des propositions de coopération 
intercommunale afin de prendre en compte les bassins de vie. Il privilégie les modes alternatifs pour 
le transport des déchets, par voie fluviale ou ferrée.  

IV. Il prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, des installations de stockage de déchets 
non dangereux. » 

 

L’article R. 541-14 du Code de l’Environnement détermine le contenu des Plans de prévention et de 
gestion des déchets non dangereux, qui a été repris pour établir le cadre (sommaire) du présent 
document. 

 Compatibilité du Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux 

Les Plans ont pour vocation d'orienter et coordonner l'ensemble des actions menées tant par les 
pouvoirs publics que par les organismes privés. L’article L.541-15 du Code de l’Environnement dispose 
que « dans les zones où les Plans visés aux articles L. 541-14 sont applicables, les décisions prises par 
les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de la prévention et de 
la gestion des déchets non dangereux doivent être compatibles avec ces Plans ».  

 

 

 

Le Plan s’attache à respecter le cadre réglementaire. 
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2. HISTORIQUE DE L’ELABORATION DU PLAN DE 

PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS 

NON DANGEREUX 

Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilé (PDEDMA) du Puy-de-Dôme a 
été adopté par arrêté préfectoral le 4 juillet 2002. Cependant, depuis 2002, le contexte de la 
prévention et de la gestion des déchets sur le département mais aussi au niveau national a 
changé avec : 

• une évolution réglementaire importante dont les principaux objectifs et dispositions ont été 
présentés au chapitre précédent. Le point V de l’article 194 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 
2010 introduit la nécessité de réviser le Plan en vigueur (date d’adoption antérieure au 1er 
juillet 2005) avant le 12 juillet 2012 (délai de deux ans à compter de la date de publication de 
la loi) ; 

• la construction du pôle multifilière VERNEA 

• le renforcement des politiques de réduction à la source des déchets avec la mise en place par 
le Conseil général d’un  Plan départemental de prévention des déchets et le développement 
des programmes locaux portés par les collectivités en charge de la gestion des déchets ; 

 

Compte tenu de ces évolutions, le Conseil général du Puy-de-Dôme a décidé par délibération du 
28 juin 2011 de soumettre le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés 
adopté en 2002 à révision. Suite à la parution de l’ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010 et 
du décret n°2011-828 du 11 juillet 2011, cette révision s’est transformée en une élaboration d’un Plan 
de prévention et de gestion des déchets non dangereux.  

 

Dans la suite du document, par souci de simplicité et de clarté du document, le terme de 

« Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux » est dénommé « Plan » et 

la « Commission consultative d’élaboration et de suivi du plan » est dénommée 

« Commission consultative ». 
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3. PERIMETRE DU PLAN 

3.1 LES DECHETS PRIS EN CONSIDERATION 
Les déchets peuvent être classés selon leur provenance (déchets des ménages et déchets d’activités 
économiques) ou selon leurs catégories (déchets dangereux, déchets non dangereux, déchets 
inertes). 

Les déchets considérés par le présent document concernent les déchets non dangereux listés dans 
l’encadré rouge du tableau ci-dessous : 

 

Périmètre du 
Plan 

 Déchets Ménagers  Déchets d’activités économiques  

      

Déchets 

dangereux 

 Déchets dangereux en déchèterie provenant des 
ménages 

Déchets dangereux en filières de responsabilité 
élargie des producteurs : 

Déchets d’équipements électriques et 
électroniques, piles, batteries, déchets dangereux 
diffus, déchets des activités de soins à risque 
infectieux des patients en autotraitement 
(DASRIPAT)  

Amiante lié 

 Déchets dangereux en déchèterie provenant 
des activités économiques 

Déchets des activités de soins à risque 
infectieux 

Déchets dangereux en filières de 
Responsabilité élargie des producteurs : D3E 
dits « déchets managers », Piles et batteries 

D3E professionnels 

Amiante lié 

 

      

Déchets 

non 

dangereux 

 Ordures ménagères résiduelles 

Collectes sélectives (emballages et biodéchets) 

Déchets verts 

Encombrants 

Autres flux collectés en déchèteries (hors inertes) 

Déchets non dangereux en filières de 
responsabilité élargie des producteurs (pneus, 
papiers imprimés, mobilier, textiles…) 

Boues et produits de curage de stations 
d’épuration du service public 

Matières de vidange de l’assainissement 
autonome 

 

 Déchets des activités économiques assimilés 
aux déchets ménagers 

Déchets verts des collectivités 

Déchets de nettoiement et de voirie 

Déchets de foire et marchés 

Autres déchets des activités économiques 

Déchets non dangereux non inertes du 
bâtiment et travaux publics 

Déchets non dangereux agricoles 

Déchets non dangereux en filières de 
responsabilité élargie du producteur (pneus, 
papiers imprimés…) 

Sous-produits non dangereux de traitement 
(refus de tri, mâchefers…) 

Boues de station d’épuration industrielles, 
agricoles et déchets des industries agro-
alimentaires. 

 

      

Déchets 

inertes 

 Gravats et terres inertes en déchèterie provenant 
des ménages 

 Gravats et terres inertes collectés en 
déchèterie provenant des professionnels 

Déchets inertes du BTP 

 

      

Tableau 1 : les déchets non dangereux pris en compte dans le Plan 
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Ce tableau induit quelques commentaires : 

Les déchets non dangereux issus du traitement des déchets sur le territoire du Plan concernent 
notamment les refus de tri, les ferrailles extraites des déchets dans les unités de traitement, les 
mâchefers d’incinération et le compost non normalisé issu de la valorisation organique des déchets 
non dangereux (en effet, seul le compost normalisé est considéré comme un produit et ne fait pas 
l’objet d’un plan d’épandage). Ils sont intégrés dans les déchets d’activités économiques. 

Les déchets d’activités économiques non dangereux sont d’origines diverses : établissements 
administratifs, bureaux, entreprises industrielles, secteur du bâtiment et des travaux publics, 
commerces, entreprises artisanales et agricoles. Certains d’entre eux sont soumis à une 
réglementation particulière. A ce titre, le règlement CE n°1069/2009 du Parlement et du Conseil 
Européen du 21 octobre 2009 établit les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et 
produits dérivés non destinés à la consommation humaine (abrogeant le règlement CE n°1774/2002 
relatif aux sous-produits animaux) et définit leurs modalités de traitement. Le présent Plan ne traitera 
pas de ces types de déchets d’activités économiques, qui suivent des filières spécifiques, gérées à 
l’échelle régionale, interrégionale voire nationale, encadrées dans des textes réglementaires qui leur 
sont dédiés, en dehors des déchets couverts par la circulaire du 10 janvier 2012, relative aux 
modalités d’application de l’obligation de tri à la source des biodéchets par les gros producteurs 
(article L. 514-21-1 du Code de l’Environnement). 

Certains déchets d’activités économiques sont collectés et traités avec les déchets ménagers : il 
s’agit de déchets que la collectivité est en mesure de collecter et de traiter sans sujétions 
particulières, eu égard aux caractéristiques et aux quantités produites et sans risque pour les 
personnes et l'environnement. Ils sont produits principalement par des commerces, des 
services publics, bureaux et des artisans. On parle fréquemment de déchets assimilés aux 
déchets ménagers (Cf tableau explicatif en annexe n°5). 

Ne sont pas pris en compte dans le Plan : 

Les déchets dangereux : ils sont du ressort du Plan de prévention et de gestion des déchets 
dangereux dont l’élaboration est de la responsabilité du Conseil régional :  

A ce titre, les déchets dangereux des ménages et des artisans collectés en déchèteries ne seront 
donc pas traités dans le présent Plan, notamment l’amiante lié. 

Les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) relèvent de différentes rubriques 
de déchets au titre de l’annexe 2 de l’article R. 541-8 du Code de l’Environnement et notamment 
de la rubrique 20-01-35 : « Equipements électriques et électroniques mis au rebut, contenant des 
composants dangereux, autres que ceux visés aux rubriques 20-01-21 (tubes fluorescents et 
autres déchets contenant du mercure) et 20-01-23 (équipements mis au rebut contenant des 
chlorofluorocarbones) » ainsi que la rubrique 20-01-36 « Equipements électriques et électroniques 
mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 20-01-21 et 20-01-35 ». 

Ainsi, un déchet d’équipement électrique et électronique peut être considéré comme dangereux 
ou non, en fonction de ses composants. Il n’existe pas, à ce jour, de répartition des DEEE 
collectés en déchèteries entre les différentes catégories de déchets présentées ci-dessus.  

Ont été interrogés les éco-organismes agréés, en charge de la gestion de la filière DEEE hors 
lampes (Eco-Systèmes, Ecologic et ERP France) ainsi que l’organisme coordonnateur agréé pour 
les DEEE (OCAD3E). Ils considèrent que « l’ensemble des DEEE déposés sur les déchèteries sont 
des déchets dangereux, n’ayant pas encore fait l’objet de dépollution avant traitement pour 
séparation des matières et recyclage ». 

Les déchets inertes (y compris ceux collectés en déchèteries) : ils sont du ressort du Plan de 
prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics. 
Cependant, l’article 12 du décret du 11 juillet 2011 (codifié à l’article R. 541-41-2 du Code de 
l’Environnement), portant sur les Plans de prévention et de gestion des déchets du bâtiment et des 
travaux publics, demande de définir les « types et capacités des installations qu’il apparaît nécessaire 
de créer, afin de gérer les déchets non dangereux inertes […] en prenant en compte les déchets non 
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dangereux inertes identifiés par le Plan visé à l’article L541-14 » (Plan de prévention et de gestion des 
déchets non dangereux). 

Sur ces bases, le présent document se limite à identifier, dans le cadre de l’état des lieux, les 
tonnages de déchets inertes, la définition des objectifs et des priorités concernant ces déchets 
étant du ressort du futur Plan de prévention et de gestion des déchets du bâtiment et des travaux 
publics. 

3.2 ZONE DU PLAN 

3.2.1 ZONE DU PLAN 

L’article R.541-17 du Code de l’Environnement dispose que : « L'autorité compétente définit la zone 
géographique couverte par le plan, dite " zone du plan ", en tenant compte des bassins de vie ou 
économiques ainsi que des dispositions arrêtées par les communes et par les établissements publics 
de coopération intercommunale du département pour satisfaire aux obligations qui leur sont assignées 
par les articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. » 

  
Carte 1 : la zone du Plan  

La zone du Plan, correspond au périmètre administratif du département du Puy-de-Dôme à l’exception 
de la commune de Charensat, adhérente au SIVOM Auzances Bellegarde et de ce fait incluse dans la 
future zone du Plan de la Creuse, auquel se rajoutent 78 communes situées sur le département de la 
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Haute-Loire, qui sont adhérentes au SICTOM Issoire-Brioude. Ces communes ne font pas partie de la 
zone du Plan de la Haute-Loire. 

La zone du Plan n’a donc pas évolué depuis la précédente révision. 

En 2010, elle comprend donc 547 communes. 

Elle représente 667 303 habitants correspondant à la population INSEE 2007 publiée au 1er janvier 
2011 (par convention, et en cohérence avec le suivi du Plan, cette population a été choisie comme 
référence), et 51 960 établissements recensés dans la base SIRENE fin 2010. 

On notera que la commune de Lubilhac, en Haute Loire, a intégré le 
SIB, ce qui modifie à la marge, le périmètre du Plan. 
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3.2.2 COLLECTIVITES A COMPETENCE COLLECTE ET TRAITEMENT CONCERNEES PAR LA ZONE DU PLAN 

3.2.2.1 Collectivités à compétence collecte 

Le Plan concerne 12 collectivités assurant le service de collecte des déchets ménagers et assimilés: 

Collectivité Population

SICTOM des Combrail les 17 862        

SICTOM Pontaumur-Pontgibaud 18 337        

SMCTOM de Haute Dordogne 16 295        

SICTOM des Couzes 24 103        

SICTOM Issoire Brioude 92 134        

SIVOM d'Ambert 28 386        

Communauté de communes « entre Allier et Bois noirs » 6 416           

Clermont Communauté 279 908      

Syndicat du Bois de l 'Aumône 157 619      

Ardes Communauté 2 076           

Communauté de communes du pays de Courpière 8 351           

Thiers Communauté 15 816        

Total périmètre du Plan 667 303       
Tableau 2 : la répartition de la population par collectivités à compétence collecte 

Il n’y a pas de communes isolées. 

 
Carte 2 : la structuration des collectivités à compétence collecte 
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3.2.2.2 Collectivités à compétence traitement 

Toutes les collectivités, à l’exception de Thiers communauté, ont transféré leur compétence traitement 
au Valtom. 

Au sens juridique, ce transfert de compétence comprend également toutes les activités liées au 
transfert des déchets (haut et bas de quai des stations de transit et transport des déchets). 

Le Valtom exercera pleinement ses compétences début 2014. 

Actuellement, il exerce sa compétence traitement sur les déchets verts, les contrats de tri des 
matériaux issus des collectes sélectives pour le compte de certaines collectivités adhérentes, il prend 
en charge les investissements (études, et travaux) liés aux augmentations de capacités des 
installations de stockage des déchets non dangereux. Le traitement des déchets résiduels est géré par 
les collectivités adhérentes au Valtom. 

 

Il s’agit donc d’une situation transitoire. 

On retiendra que deux collectivités ayant la compétence traitement des déchets ménagers sont 
concernées par le Plan : 

• le Valtom 

• Thiers communauté 

 

Carte 3 : la structuration des collectivités à compétence traitement 
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 CHAPITRE I - ETAT DES LIEUX DE LA 

GESTION DES DECHETS NON 

DANGEREUX 

L’état des lieux du Plan a été réalisé sur la base des données de l’année 2010. 

1. INVENTAIRE DES TYPES, DES QUANTITES ET 

DES ORIGINES DES DECHETS NON 

DANGEREUX PRODUITS ET TRAITES 

 

Conformément à l’article R541-14 du Code de l’Environnement, le Plan présente l’inventaire des 
différentes catégories de déchets qui le concerne, en détaillant les quantités de déchets non 
dangereux ainsi que leurs origines. 

Ainsi, il sera fait mention des :  

• déchets ménagers non dangereux,  

• déchets de l’assainissement, 

• déchets d’activités économiques. 

1.1 DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 
 

Il existe plusieurs types de déchets ménagers non dangereux, à savoir : 

• les ordures ménagères : les ordures ménagères résiduelles et les collectes sélectives, 

• les déchets majoritairement collectés en déchèteries : le tout-venant, les déchets verts, les 
cartons, la ferraille, le bois, etc. 

Les collectes des déchets ménagers comportent une partie de déchets en provenance de producteurs 
non ménagers (déchets d’activités économiques dits « assimilés »). Il n’est pas possible de 
différencier ces déchets. Les tonnages présentés ci-après concernent, de ce fait, à la fois les déchets 
ménagers et les déchets d’activités économiques collectés en mélange avec les déchets ménagers. 

1.1.1 ORDURES MENAGERES  

1.1.1.1 Ordures Ménagères résiduelles (OMr) 

Le tonnage d’ordures ménagères résiduelles collecté en 2010, sur le territoire du Plan, est de 
161 000 tonnes (160 874 tonnes), ce qui correspond à 241 kg/hab./an (population municipale 
INSEE 2007 publiée le 01 janvier 2011). Ce ratio est inférieur à la moyenne nationale, qui est de 
299 kg/hab./an (Enquête ADEME 2009 – population totale INSEE 2009). 

Il présente cependant de fortes hétérogénéités selon les secteurs : 

• 198 kg/hab./an pour le Syndicat du Bois de l’Aumône,  

• 441 kg/hab./an pour le SMCTOM Haute-Dordogne, le grand attrait touristique du territoire 
induit logiquement plus de déchets par habitant permanent. 
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Toutefois, en pondérant les ratios de production avec la population concernée, on relativise 
l’hétérogénéité de la situation. 

 

Figure 1 : la variabilité de la production d’ordures ménagères résiduelles par EPCI 

 

Explication : 

Le graphique ci-dessus permet d’apprécier visuellement la variabilité 
de la production d’ordures ménagères résiduelles par rapport à la 
moyenne, tout en rendant compte de la quantité de déchets 
concernée. 

La surface sous la courbe matérialise le tonnage total de déchets 
produits 

D’un point de vue mathématique, l’intégrale de la courbe, autrement 
dit la surface en dessous de la courbe, est égale au tonnage produit. 

Cf. annexe n°6 

 

 

1.1.1.2 Collectes sélectives 

 

Il existe plusieurs types de collectes sélectives : 

• la collecte du verre, 

• les collectes des déchets d’emballages ménagers (hors verre) et des journaux-revues-
magazines (JRM), 

• la collecte des biodéchets, 

• la collecte des cartons des professionnels 

 

Remarque : la collecte des huiles minérales en points d’apports 
volontaires, considérées comme déchets dangereux, ne fait pas partie 
du périmètre du Plan. 
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 Collecte du verre 

En 2010, 18 300 tonnes (18 304 tonnes) de verre, soit en moyenne 27 kg/hab./an ont été 

collectés sélectivement en vue d’une valorisation sur le territoire du Plan. La moyenne 
nationale constatée par l’ADEME lors de l’enquête collecte 2009 est de 29 kg/hab./an 

(32 kg/hab.,an en province). Le ratio de collecte varie entre 23 kg/hab./an et 36 kg/hab./an selon les 
collectivités. Ce flux représente 30% des matériaux issus de la collecte sélective des emballages 
ménagers et des journaux-magazines. 

 
Figure 2 : la variabilité de la collecte de verre 

 Collecte des déchets d’emballages ménagers (hors verre) et des journaux-revues-
magazines 

La totalité des habitants de la zone du Plan dispose d’une collecte des déchets d’emballages et 
journaux-revues-magazines (en apport volontaire ou en porte à porte) 

Au global, 42 200 tonnes (42 179 tonnes) de déchets ont été collectées sélectivement (hors 

verre) en vue d’une valorisation, ce qui représente un ratio de 63 kg/hab./an. Le ratio est 
supérieur à la moyenne nationale qui est de 46 kg /hab. /an (donnée enquête collecte ADEME 
2009) - (50 kg/hab.an, en moyenne en province). 

 
Figure 3 : la variabilité de la collecte de matériaux recyclables hors verre 
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Le ratio de collecte le plus élevé provient de Clermont Communauté, atteignant 71 kg/hab. en 2010. 
La collecte est  effectuée en porte-à-porte complétée par quelques points d’apports volontaires sur le 
territoire. 

Le tonnage de refus de tri est de 6 800 tonnes (6 779 tonnes). En moyenne, sur la zone du Plan, les 
refus représentent 16% du tonnage total de sélectif collecté (déchets d’emballages et 
journaux-magazines hors verre). La collecte en porte-à-porte génère une part plus importante de 
refus par tonne collectée.  

 

 La collecte des biodéchets 

Seule, Clermont Communauté a mis en place une collecte des biodéchets au porte à porte. Cette 
collecte est réalisée sur une partie du territoire et principalement sur l’habitat pavillonnaire. 

En 2010, 8 700 tonnes (8 718 tonnes)  de biodéchets ont été détournées de la collecte des ordures 
ménagères résiduelles. Cette collecte est en pleine évolution, car elle présente une augmentation des 
tonnages collectés de plus de 63 % par rapport à 2009. 

A l’échelle de la zone du Plan, les quantités collectées représentent en moyenne 13 kg/hab./an. 

 

 La collecte des cartons des professionnels  

 

Deux collectivités ont mis en place une collecte des cartons des professionnels au porte à porte : 

• Communauté de Communes « Entre Allier et Bois noirs » 

• Clermont Communauté 

La cartons collectés par la CC Entre Allier et bois noirs sont apportés en déchèterie et mélangés avec 
la benne cartons. Les tonnages sont donc comptabilisés dans les tonnages de déchèteries.  

Clermont Communauté collecte les cartons sur les zones industrielles et le centre-ville. Les cartons 
collectés représentent un tonnage de 1 029 tonnes, ce qui représente 1,5 kg/hab./an. Le 
gisement est en augmentation par rapport à 2009 avec une évolution de + 6%. 
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1.1.1.3 Bilan des ordures ménagères (et déchets assimilés aux ordures ménagères) 

En 2010, 231 100 tonnes (231 104 tonnes) d’ordures ménagères et assimilées ont été collectées sur 
le territoire du Plan. Cela correspond à un ratio de 346 kg/hab./an, qui se situe sensiblement en 
dessous des moyennes nationales 374 kg/hab./an (hors biodéchets/déchets verts collectés au porte à 
porte) et de 392 kg/hab./an (y compris biodéchets/déchets verts collectés au porte à porte). 

Remarque : au sens strict, on ne peut effectuer de comparaison entre la moyenne 
départementale et celle nationale : les valeurs ne portent pas sur le même service. De 
fait, c’est le second ratio qui est le plus proche du paramètre analysé. 

 

 
Figure 4 : la variabilité de la production d’ordures ménagères 

Le gisement d’ordures ménagères varie entre 279 et 485 kg/habitant/an. 

 

tonnage 

2010

ratio de 

production

% du 

total

verre 18 300 t 27 kg/hab

emballages et papiers 42 200 t 63 kg/hab

biodéchets 8 700 t 13 kg/hab

cartons des commerçants 1 000 t 2 kg/hab

160 900 t 241 kg/hab 70%

231 100 t 346 kg/hab 100%

30%
matériaux issus des 

collectes sélectives

ordures ménagères résiduelles 

gisement d'ordures ménagères

 
Tableau 3 : le gisement d’ordures ménagères et assimilées 

 

Sur les 231 100 tonnes d’ordures ménagères et assimilées produites en 2010, 30% sont dirigées vers 
des filières de valorisation et 70% sont dirigées vers des filières d’élimination. 

Toutefois, compte tenu des éléments indésirables contenus dans les matériaux issus des collectes 
sélectives (les refus de tri), la fraction effectivement valorisée sous forme de matière est de 27.5% et 
la fraction éliminée est de 72.5%. 
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Depuis 2008, le gisement d’ordures ménagères et assimilées diminue très légèrement : on passe de 
349 à 346 kg/habitant/an, soit 1% en moins. 

La fraction dirigée vers les filières d’élimination diminue plus nettement, passant de 73 à 70%. 

 

 
Figure 5 : l’évolution dans le temps du gisement d’ordures ménagères 

 

 

 

 

On retiendra qu’en 2010 le gisement d’ordures ménagères s’élève à 231 100 tonnes, soit 
346 kg/hab./an,  

La fraction dirigée vers les filières de valorisation est de 30% ; la fraction dirigée vers les filières 
d’élimination est de 70%. 
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1.1.2 DECHETS PRINCIPALEMENT COLLECTES EN DECHETERIES 

En 2010, 136 100 tonnes (136 108 tonnes), soit 204 kg/an/hab. de déchets non dangereux 
principalement accueillis en déchèteries mais également directement sur les plateformes de déchets 
verts ont été collectés sur la zone du Plan. Ils concernent les déchets suivants : 

 

• les encombrants non valorisables en 
fonction des conditions techniques et 
économiques du moment mais aussi des 
débouchés locaux. En 2010, le tout-venant 
est composé de certains déchets de 
mobilier en formica, plastiques durs, de 
sommiers, matelas, vieux jouets, etc.  

• les déchets verts des particuliers, 
communes et professionnels, collectés en 
déchèteries ou directement sur une 
plateforme de déchets verts, pris en 
charge par le service public, 

• la ferraille, 

• le bois, 

• les cartons et papiers, 

• les déchets inertes, 

• les déchets de pneumatiques, 

• les huiles alimentaires, 

• les recyclables secs 
(emballages plastiques, verre) non 
comptabilisés dans la collecte sélective, 

• les textiles, 

• le plâtre, 

• les inertes. 
Toutefois, les déchets inertes doivent être comptabilisés à part : la programmation de leur gestion 
relève du Plan de prévention et de gestion des déchets du BTP (PPGDBTP). Toutefois, il est demandé 
de recenser les tonnages collectés dans les déchèteries, à seule fin d’informer la commission en 
charge de l’élaboration du PPGDBTP. 

Les déchets dangereux, y compris les D3E ne sont pas comptabilisés : la programmation de leur 
gestion relève du Plan de prévention et de gestion des déchets dangereux. 

Le tonnage de déchets non dangereux principalement collectés en déchèteries (hors déchets inertes 
s’élève à 103 100 tonnes (103 078 tonnes), correspondant à 154 kg/hab./an (quantité 
équivalente à la moyenne collectée en province). 

Tonnage Total

2010

Production individuelle

2010

Encombrants 43 400 t 65,1 kg/hab

Déchets verts 34 300 t 51,4 kg/hab

Déchets verts (apports directs) 6 000 t 9,0 kg/hab

Ferrai l les 6 500 t 9,8 kg/hab

Carton 3 300 t 4,9 kg/hab

Bois 8 800 t 13,1 kg/hab

Pneus 300 t 0,5 kg/hab

Plastique 100 t 0,2 kg/hab

Verre 200 t 0,4 kg/hab

Textiles 100 t 0,1 kg/hab

Platre 10 t 0,0 kg/hab

Huiles alimentaires 10 t 0,0 kg/hab

Total 103 100 t 154,5 kg/hab

Inertes 33 000 t 49,5 kg/hab  
Tableau 4 : les tonnages collectés principalement en déchèteries 

La répartition des tonnages de déchets non dangereux principalement collectés en déchèteries, par 
collectivité et par catégorie de déchets, est fournie dans le tableau et graphiques ci-après. 
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Encombrants 1 493 t 1 387 t 3 503 t 708 t 7 683 t 2 280 t 516 t 13 810 t 10 154 t 182 t 467 t 1 255 t 43 445 t

Déchets verts 537 t 1 128 t 959 t 607 t 5 293 t 1 315 t 496 t 12 543 t 10 241 t 16 t 468 t 683 t 34 285 t
Déchets verts 
(apports directs)

81 t 16 t 698 t 184 t 630 t 428 t 0,0 t 620 t 3 342 t 3,4 t 0,0 t 0,0 t 6 001 t

Ferrailles 269 t 215 t 391 t 253 t 725 t 678 t 133 t 1 935 t 1 637 t 31 t 67 t 197 t 6 532 t

Carton 115 t 201 t 194 t 150 t 449 t 258 t 74 t 936 t 771 t 2,0 t 48 t 87 t 3 285 t

Bois 49 t 396 t 0,0 t 443 t 2 205 t 678 t 0,0 t 247 t 4 375 t 0,0 t 0,0 t 363 t 8 757 t

Pneus 0,0 t 31 t 0,0 t 29 t 0,0 t 42 t 0,0 t 17 t 153 t 10 t 10 t 14 t 306 t

Plastique 0,0 t 0,0 t 0,0 t 0,0 t 0,0 t 61 t 59 t 0,0 t 0,0 t 0,0 t 0,0 t 0,0 t 119 t

Verre 0,0 t 0,0 t 0,0 t 0,0 t 0,0 t 128 t 109 t 0,0 t 0,0 t 0,0 t 0,0 t 0,0 t 237 t

Textiles 0,0 t 6,2 t 0,0 t 4,3 t 75 t 0,0 t 0,0 t 0,0 t 0,0 t 0,0 t 3,7 t 0,0 t 89 t

Platre 0,0 t 0,0 t 0,0 t 0,0 t 0,0 t 0,0 t 0,0 t 0,0 t 0,0 t 0,0 t 9,4 t 0,0 t 9 t

Huiles alimentaires 1,5 t 0,0 t 3,7 t 4,3 t 0,0 t 0,0 t 0,0 t 0,0 t 3,3 t 0,0 t 0,0 t 0,0 t 13 t

Total 2 544 t 3 379 t 5 749 t 2 382 t 17 060 t 5 867 t 1 387 t 30 108 t 30 677 t 243 t 1 074 t 2 600 t 103 078 t

Inertes 673 t 0 t 0 t 1 071 t 7 181 t 0 t 468 t 12 155 t 10 309 t 7 t 386 t 780 t 33 030 t  
 

Tableau 5 : le détail des tonnages collectés principalement en déchèteries 
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Figure 6 : la variabilité des apports principalement en déchèterie de déchets non dangereux 

La quantité de déchets collectés principalement en déchèterie est très variable. On identifie deux blocs 
de population à peu près équivalents, dont la production varie presque du simple au double. 

 

 
Figure 7 : la variabilité des apports principalement en déchèteries des déchets encombrants 

On retrouve le même type de variabilité pour la fraction dirigée vers les filières d’élimination, 
constituée principalement par les encombrants, dont la production moyenne est de 65 kg/habitant/an. 

Cette variabilité peut s’expliquer par la plus faible densité d’équipement sur le territoire concerné 
(Cf. §2.1.3.3). 

Elle peut aussi s’expliquer par le niveau d’acceptation de déchets des activités économiques. 
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Figure 8 : la variabilité des apports principalement en déchèterie de déchets non dangereux 

L’analyse par matériaux, montre que quelques collectivités ont une production atypique, avec une 
quantité d’encombrants particulièrement faible, en particulier Clermont Communauté. 

Les deux premiers postes représentent 80% des tonnages collectés principalement en déchèterie. 

Il s’agit, dans des proportions équivalentes des encombrants et des déchets verts. 
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Figure 9 : la répartition des tonnages principalement collectés en déchèteries 

Sur les 103 100 tonnes, la part de déchets éliminée en enfouissement est de 42 % représentant 
43 445 tonnes, la part de déchets valorisée matière et biologique est de l’ordre de 57 % et une part 
inférieure à 1%, représentée par les pneus, les huiles alimentaires peuvent être valorisées 
énergétiquement. 

Au sens des objectifs du Grenelle de l’environnement, la fraction dirigée vers les filières de valorisation 
matière est de 58% ; la fraction dirigée vers les filières d’élimination est de 42%. 

 
Figure 10 : les typologies de traitement des déchets non dangereux collectés principalement en déchèteries 
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On peut tenter de rapprocher les quantités de déchets non dangereux et non inertes collectée en 
déchèteries (c’est à dire hors apports directs des déchets verts sur les plateformes de broyage et 
compostage), soit 144.3 kg/habitant/an, à la moyenne nationale issue de l’enquête ADEME 2009 
(132 kg/habitant/an). La production locale est un peu moins de 10% supérieure à la production 
nationale. 

La production individuelle est relativement stable dans le temps, ainsi que la répartition entre la 
fraction dirigée vers les filières de valorisation et la fraction dirigée vers les filières d’élimination. 

 
Figure 11 : l’évolution dans le temps du gisement de déchets collectés principalement dans les déchèteries) 
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2009 2010

Encombrants 42 911 t 43 445 t

Déchets verts 38 031 t 34 285 t

Déchets verts (apports directs) 6 965 t 6 001 t

Ferrailles 7 021 t 6 532 t

Carton 3 073 t 3 285 t

Bois 7 722 t 8 757 t

Pneus 302 t 306 t

Plastique 71 t 119 t

Verre 234 t 237 t

Textiles 0 t 89 t

Platre 0 t 9 t

Huiles alimentaires 13 t

Total 106 329 t 103 078 t

Inertes 34 860 t 33 030 t  
Tableau 6 : l’évolution du tonnage de déchets collectés principalement en déchèteries, en tonnes  

2009 2010

Encombrants 64 kg/hab 65 kg/hab

Déchets verts 57 kg/hab 51 kg/hab

Déchets verts (apports directs) 10 kg/hab 9 kg/hab

Ferrailles 11 kg/hab 10 kg/hab

Carton 5 kg/hab 5 kg/hab

Bois 12 kg/hab 13 kg/hab

Pneus 0,5 kg/hab 0,5 kg/hab

Plastique 0,1 kg/hab 0,2 kg/hab

Verre 0,4 kg/hab 0,4 kg/hab

Textiles 0,0 kg/hab 0,1 kg/hab

Platre 0,0 kg/hab 0,0 kg/hab

Huiles alimentaires 0,0 kg/hab 0,0 kg/hab

Total 159 kg/hab 154 kg/hab

Inertes 52 kg/hab 49 kg/hab  
Tableau 7 : l’évolution du tonnage de déchets collectés principalement en déchèteries, en kg/habitant/an  

 

 

On retiendra que le tonnage de déchets non dangereux principalement collectés en déchèteries (hors 
déchets inertes) en 2010 s’élève à 103 100 tonnes, soit 154 kg/hab./an,  

La fraction dirigée vers les filières de valorisation est de 58% ; la fraction dirigée vers les filières 
d’élimination est de 42%. 
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1.1.3 BILAN POUR LES DECHETS MENAGERS NON DANGEREUX ET NON INERTES 

Au global, 334 200 tonnes de déchets ménagers non dangereux et non inertes, ont été 
répertoriés sur la zone du Plan en 2010. Cela représente une production individuelle de 
500 kg/habitant/an. 

Le bilan des quantités de déchets ménagers est présenté dans le Tableau 8 ci-dessous : 

 

Tonnage Total

2010

Production individuelle

2010

verre 18 300 t 27 kg/hab

emballages et papiers 42 200 t 63 kg/hab

biodéchets 8 700 t 13 kg/hab

cartons des commerçants 1 000 t 2 kg/hab

ordures ménagères résiduelles 160 900 t 241 kg/hab

Total OM 231 100 t 346 kg/hab

Encombrants 43 400 t 65,1 kg/hab

Déchets verts 34 300 t 51,4 kg/hab

Déchets verts (apports directs) 6 000 t 9,0 kg/hab

Ferrailles 6 500 t 9,8 kg/hab

Carton 3 300 t 4,9 kg/hab

Bois 8 800 t 13,1 kg/hab

Pneus 300 t 0,5 kg/hab

Plastique 100 t 0,2 kg/hab

Verre 200 t 0,4 kg/hab

Texti les 100 t 0,1 kg/hab

Platre 10 t 0,0 kg/hab

Huiles al imentaires 10 t 0,0 kg/hab

Total déchèteries 103 100 t 154 kg/hab

334 200 t 500 kg/hab
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Tableau 8 : le bilan du gisement de déchets ménagers non dangereux et non inertes en 2010 

 

 
Figure 12 : la variabilité du gisement de déchets ménagers non dangereux et non inertes 

En dehors du cas particulier de la zone à forte influence touristique, le gisement de déchets ménagers 
non dangereux et non inertes exprimé en kg/habitant/an est relativement stable d’une collectivité à 
l’autre. 
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Sur les 334 200 tonnes de déchets ménagers non dangereux et non inertes produits en 2010, 39% 
sont dirigées vers des filières de valorisation et 61% sont dirigées vers des filières d’élimination 
(situation représentée par le pointillé rouge dans la figure ci-dessous). 

On se situe donc déjà, en 2010, au dessus des exigences de la loi Grenelle 1 pour l’année 2012 (35% 
- situation représentée par le pointillé vert dans la figure ci dessous) transposées aux seuls déchets 
non dangereux et non inertes. 

 
Figure 13 : la variabilité de la part des déchets ménagers dirigés vers les filières de valorisation 

D’une collectivité à l’autre, le ratio est sensiblement différent mais pour une population de 
600 000 habitants, on est au-delà de l’objectif de 35% à atteindre en 2012. 

 

 

 

On retiendra que le tonnage de déchets ménagers non dangereux et non inertes s’élève à 
334 200 tonnes, soit 500 kg/hab./an, en 2010. 

La fraction dirigée vers les filières de valorisation est de 39% ; la fraction dirigée vers les filières 
d’élimination est de 61%. 

 

 

 

Le détail des données de bases servant à bâtir ces analyses figure en annexe n°7. 
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1.2 DECHETS DE L’ASSAINISSEMENT 

1.2.1 BOUES DE STATION D’EPURATION 

Les données « boues » utilisées concernent les stations de traitements des eaux usées (STEU) de plus 
de 1 000 équivalent-habitant (EH) soit 46 STEU pour le Puy-de-Dôme et 4 STEU pour la Haute Loire.  

Sur le département du Puy-de-Dôme, ces 46 unités génèrent à elles seules près de 90% du tonnage 
total.  

La capacité épuratoire totale sur le périmètre du Plan est de  881 480 EH répartie de la façon 
suivante : 

• Une capacité épuratoire de 816 138 EH pour le Puy-de-Dôme 
• Une capacité épuratoire de 65 350 EH pour la Haute-Loire 

Sur le département du Puy-de-Dôme, les 46 STEU les plus importantes ont produits 
8 853.61 tonnes (t) de matière sèche (tMS) en 2010, soit 43 870 tonnes de produit brut (tPB). Il faut 
également préciser que la station de Clermont-Ferrand produit près de 5 000 tonnes de matière sèche 
soit plus de 52% du tonnage annuel pour le département du Puy-de-Dôme. 

La base BDERU permet d’évaluer à 67 tonnes de matière sèche les quantités 
de boues non identifiées précédemment. En émettant l’hypothèse qu’il s’agit 
de boues liquides à 3% de matière sèche, cela représente environ 
2 200 tonnes de produit brut. 

 

Sur le territoire de la Haute-Loire, il n’a pas été possible d’identifier de manière précise le gisement de 
boues généré par les STEU. Une évaluation a été réalisée à partir des 4 STEU les plus importantes. La 
production de boues estimée à partir de la capacité nominale (en considérant que la capacité de la 
STEU de Brioude est de 25 000 EH-équipement modernisé depuis, passant sa capacité à 40 000 EH) 
est de 678,9 tonnes de matière sèche, soit 3 806 tonnes de produit brut. 

La base BDERU permet d’évaluer à 43 tonnes de matière sèche les quantités 
de boues non identifiées précédemment. En émettant l’hypothèse qu’il s’agit 
de boues liquides à 3% de matière sèche, cela représente environ 
1 400 tonnes de produit brut. 

 

Compte tenu du manque de fiabilité des données en tonnes de produit brut pour les petites STEU 
identifiées dans la base BDERU, on ne les intégrera pas dans la synthèse des gisements à prendre en 
compte dans l’état des lieux 

1.2.2 MATIERES DE VIDANGE 

Les matières de vidanges (MV) sont constituées des boues produites par les installations 
d’Assainissement Non Collectif (ANC). Elles sont collectées au niveau des fosses toutes eaux des 
habitations et des bâtiments non raccordés au réseau d’assainissement.  

Dans le Puy-de-Dôme, le nombre d’ouvrages en assainissement non collectif est estimé à 
50 000 dispositifs. La production de matière de vidange est d’environ : 12 500 m3 par an, à raison 
d’1,5 m3 de matières vidangées tous les 6 ans environ. 

Les matières de vidange ne sont pas des déchets à prendre en compte dans le gisement global 
puisqu’ils sont déjà comptabilisés dans les boues des STEU. 
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1.2.3 AUTRES DECHETS DE L’ASSAINISSEMENT 

Les autres déchets de l’assainissement sont constitués essentiellement de refus de dégrillage, de 
graisse et de sables. 

 

Les données disponibles sur le gisement local de déchets graisseux des STEU sont peu nombreuses. 
Les déchets graisseux sont issus en France principalement : 

• de l’étape de dessablage-déshuilage en tête des stations d’épuration du prétraitement, 

• de la collecte des bacs à graisses des restaurants ou collectivités, 

• des industries agro-alimentaires, 

• de l’assainissement non collectif. 

 

Dans les stations d’épuration les plus importantes du département qui recueillent l’essentiel des 
graisses, celles-ci sont réinjectées dans la station et dégradées.  

A ce titre, ce ne sont pas des déchets à prendre en compte dans le gisement global. 

Les refus de dégrillage, représentent entre 1 000 et 2 000 tonnes par an ; ils sont mis en décharge. 
Ils sont le plus souvent collectés en mélange avec les ordures ménagères résiduelles, sauf pour les 
plus grosses installations, auquel cas ils sont soit identifiés en tant que tels où inclus dans les DAE 
résiduels. 

Les refus de dégrillage ne sont pas des déchets à prendre en compte dans le gisement global 
puisqu’ils sont déjà comptabilisés dans les ordures ménagères résiduelles ou dans les DAE résiduels. 

Les sables de quelques stations importantes sont traités sur place pour être utilisés en matériaux de 
voirie ou en matériau de couverture ; ils représentent un peu plus de 1 000 tonnes par an. 

Ce ne sont pas des déchets à prendre en compte dans le gisement global : soit ils sont traités sur 
place et utilisés comme matériaux (ce ne sont plus des déchets), soit ce sont des déchets inertes, qui 
relèvent donc du PPGDI 

1.2.4 BILAN POUR LES DECHETS DE L’ASSAINISSEMENT 

 

Le bilan des quantités de déchets de l’assainissement est présenté dans le tableau ci-dessous :   

tonnes de PB tonnes de MS

Boues de station d’épuration identifiées et suivies     47 700         9 530   

Boues de station d’épuration identifiées       3 600            110   

Matières de vidange     12 500              -     

Refus de dégrillage       1 500   

Sables       1 500   

Déchets de l’assainissement     66 800         9 600   

Total à prendre en compte pour l'état des lieux     47 700         9 500    
Tableau 9 : le bilan des déchets de l’assainissement 
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1.3 DECHETS NON DANGEREUX ET NON INERTES DES 
ACTIVITES ECONOMIQUES (DAE) 

1.3.1 LES DECHETS NON DANGEREUX ET NON INERTES DU BTP 

1.3.1.1 Les données du Plan départemental BTP (2007) 

Une évaluation du gisement de déchets non dangereux et non inertes a été réalisée en 2006, 
pour l’élaboration du Plan des déchets du BTP du Puy de Dôme 

Ce gisement est évalué à 100 000 tonnes par an (sur un gisement global de 760 000 tonnes 
par an, qui comprend également 645 000 tonnes de déchets inertes et près de 15 000 tonnes 
de déchets dangereux).  

1.3.1.2 Projection des données du Plan national du BTP de 2004 

On peut faire une estimation du gisement, à partir du gisement national déchets du BTP de 
2004 : 

• en tenant compte de l'évolution des chiffres d'affaire de ce secteur, le gisement est évalué 
alors à 69 000 tonnes par an, 

• en tenant compte de l'évolution des effectifs de ce secteur, le gisement est évalué alors à 
58 000 tonnes par an. 

1.3.1.3 Etude de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Puy de Dôme (2010) 

Dans cette étude, les ratios de productions issus du logiciel « INVDEC » de l’Institut Supérieur 
des Métiers ont été croisés avec les données du répertoire des ressortissants de la CMA du Puy 
de Dôme. 

Le gisement est évalué alors à 111 000 tonnes par an. Sa décomposition figure au point 1.1 
de l’annexe n°9 

1.3.1.4 Hypothèse retenue dans le PPGDND du Puy-de-Dôme 

Le gisement varie entre 58 000 et 111 000 tonnes par an, en fonction de l’activité 
économique du moment. On retiendra une valeur moyenne de 85 000 tonnes. 

1.3.2 LES DECHETS NON DANGEREUX DE L’ARTISANAT 

Les données sont issues de l’étude de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Puy de Dôme 
(2010). 

Dans cette étude, les ratios de productions issus du logiciel « INVDEC » de l’Institut Supérieur des 
Métiers ont été croisés avec les données du répertoire des ressortissants de la CMA du Puy de Dôme 

Le gisement de déchets banals des activités artisanales hors BTP est évalué à 30 000 tonnes 

par an. 

Le détail de ce gisement figure au 1.1 de l’annexe n°9. 

 

Le gisement de déchets organiques des activités artisanales hors BTP est évalué à 12 000 tonnes 

par an. 

Le détail de ce gisement figure au 1.2 de l’annexe n°9. 
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1.3.3 LES DECHETS NON DANGEREUX DES ACTIVITES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES, HORS ARTISANAT 

Les données sont issues des publications de l’ADEME et de l’INSEE. 

Dans cette approche, les ratios de productions issues des données de 2004 de l’ADEME (dernière 
année pour laquelle on dispose de ratios différenciés par type d’activité et par tranche d’effectifs) sont 
croisés avec les données du répertoire SIRENE des établissements de plus de 10 salariés, hors 
artisanat, existants en 2010 sur la zone du plan. Ces données sont confrontées aux tonnages 
identifiés par l’INSEE, à l’échelle régionale, en 2008. 

Le gisement de déchets banals des activités industrielles et commerciales, hors artisanat est évalué à 
259 000 tonnes par an. 

Le détail de ce gisement figure au 1.3 de l’annexe n°9. 

Le gisement des déchets organiques des activités industrielles et commerciales est apprécié  

• à partir des données régionales de l’INSEE (la zone du Plan représente un peu plus de la 
moitié des DIB de la Région Auvergne), soit 180 tonnes par an ; 

• à partir des données sur les surfaces de ventes des commerces alimentaires, soit 
11 000 tonnes par an. 

Le gisement de déchets organiques des activités industrielles et commerciales, hors artisanat est 
évalué à 11 200 tonnes par an. 

1.3.4 LES DECHETS NON DANGEREUX SPECIFIQUES D’ACTIVITES ECONOMIQUES 

Les données sont issues du répertoire IREP, publié par le ministère en charge de l’environnement. 

Il est disponible et consultable sur le site http://www.pollutionsindustrielles.ecologie.gouv.fr. 

Ce répertoire recense les productions de déchets non dangereux, des établissements qui en font la 
déclaration. Cette déclaration est obligatoire dès lors que la production annuelle de déchets non 
dangereux est supérieure à un seuil fixé actuellement à 2 000 tonnes. 

Certains doubles comptes doivent être écartés de la comptabilisation des tonnages ; par exemple les 
boues des STEU, comptabilisées dans les déchets de l’assainissement ; les refus de tri d’une 
installation de traitement des déchets ; les ordures ménagères résiduelles d’une usine, collectées dans 
le cadre du service public. 

Le répertoire permet d’identifier certains très gros producteurs de déchets d’activités économiques. 

Les 11 principaux producteurs de déchets non dangereux et non inertes sont : 

établissement tonnage % du total

Sucrerie De Bourdon 232 039 t 55%

Rockwool France Sas 133 436 t 32%

Aubert Et Duval 24 827 t 6%

Michelin Site De La Combaude 5 275 t 1%

Sanofi Chimie 5 246 t 1%

Michelin Site De Cataroux 5 216 t 1%

Michelin - Centre D'Essais Et De Recherche De Ladoux 3 615 t 1%

Alcan Rhenalu 2 394 t 1%

Societe Des Eaux De Volvic - Usine Volvic Fruits Chancet 2 2 180 t 1%

HôPital Gabriel  Montpied 2 098 t 1%

Société des eaux de Volvic - Usine Du Chancet 2 080 t 0%

Total 418 406 t 100%  
Tableau 10 : la production de déchets non dangereux et non inertes des 11 principaux établissements 

 

Trois établissements représentent à eux seuls plus de 90% du tonnage produit. 

Hors doubles comptes, la quantité de déchets non dangereux et non inertes est de 400 000 tonnes 

par an (les doubles comptes correspondent à des DIB comptabilisés au §1.3.3. Le détail de ce 
gisement figure au 1.4 de l’annexe n°9. 
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Ces déchets sont spécifiques dans le sens où : 

• la sucrerie de Bourdon produit principalement 232 000 tonnes de déchets organiques, qui 
sont entreposés dans des bassins, suivent une phase de séparation liquide/solide, puis sont 
épandus (retour au sol de la matière organique) ; 

• l’usine Rockwool produit principalement 95 500 tonnes de matériaux mélangés et matériaux 
indifférenciés, 24 000 tonnes de résidus d'opérations thermiques, 12 000 tonnes de déchets 
minéraux et 1 800 tonnes de DIB et ordures ménagères. 

• la fonderie Aubert et Duval produit principalement 10 500 tonnes de résidus minéraux non 
inertes (laitier, revêtement de moule réfractaire, noyaux de moule de fonderie), 7 500 tonnes 
de résidus d’opérations thermiques, 5 000 tonnes de DIB et 1 200 tonnes d’ordures 
ménagères. 

1.3.5 CAS PARTICULIER : LES RBA 

Les Résidus de Broyage des Automobiles (RBA) sont des déchets résiduels non dangereux, issus de la 
dépollution et du traitement des Véhicules Hors d’Usages. Les VHU sont, eux, des déchets dangereux. 

Une unité à Issoire (PraxyCentre) produit des RBA. Les 13 720 tonnes produites ont été éliminées  
(stockage en ISDND) pour moitié dans le Puy-de-Dôme et pour moitié dans l’Allier (traités en totalité 
dans l’Allier depuis 2011). 

1.3.6 LES DOUBLES COMPTES LIES AUX DECHETS NON DANGEREUX DES ACTIVITES ECONOMIQUES 

COLLECTES PAR LE SERVICE PUBLIC 

Il n’a pas été possible d’identifier les déchets d’activités économiques collectés en mélange avec les 
ordures ménagères. L’ADEME estime que 22% des ordures ménagères résiduelles, 13% des 
matériaux collectés sélectivement et au minimum 17% des déchets collectés en déchèteries 
correspondent aux déchets d’activités économiques collectés en mélange avec les déchets ménagers. 
En déchèteries, les déchets concernés portent essentiellement sur des déchets inertes, des déchets 
verts et, dans une moindre mesure des encombrants (bois, tout-venant, cartons).  
L’estimation quantitative de ces déchets a été réalisée sur la base de ces mêmes pourcentages. 

Ainsi 35 000 tonnes d’ordures ménagères résiduelles, 9 000 tonnes de matériaux collectés 
sélectivement et au minimum 18 000 tonnes de déchets de déchèteries proviennent des activités 
économiques. Soit au global 62 000 tonnes de déchets d’activités économiques collectées en 

mélange avec les déchets ménagers non dangereux non inertes. 

 

Certaines collectivités ont mis en place des collectes spécifiques pour les professionnels pour 
lesquelles les tonnages sont identifiés :  

S
IC

T
O

M
 d

e
s 

C
o

m
b

ra
il
le

s

S
IC

T
O

M
 P

o
n

ta
u

m
u

r-

P
o

n
tg

ib
a
u

d

S
M

C
T
O

M
 H

a
u

te
-

D
o

rd
o

g
n

e

S
IC

T
O

M
 d

e
s 

C
o

u
ze

s

S
IV

O
M

 d
’A

m
b

e
rt

C
le

rm
o

n
t 

c
o

m
m

u
n

a
u

té

T
o

ta
l

Cartons non ménagers 1 029 t 1 029 t

déchets verts 

directement sur les 

plateformes 

20 t 0,8 t 13,5 t 32 t 220,0 t 286 t

Total 20 t 0,8 t 13,5 t 32 t 220 1 029 t 1 315 t  
Tableau 11: les tonnages de déchets d'activités économiques collectés spécifiquement par les collectivités 
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1.3.7 BILAN DU GISEMENT DE DECHETS NON DANGEREUX DES ACTIVITES ECONOMIQUES 

Le gisement global des déchets non dangereux et non inertes des activités économiques est de l’ordre 
de 811 000 tonnes par an. 

Origine
tonnage 

annuel

Déchets du BTP 85 000 t

Déchets de l'artisanat 42 000 t

Déchets des activités industrielles et commerciales 270 000 t

Déchets spécifiques 400 000 t

RBA 14 000 t

Total 811 000 t

Doubles comptes 62 000 t

Total hors doubles comptes à considérer dans le bilan global 749 000 t  
Tableau 12 : le gisement de déchets non dangereux des activités économiques 

 

La valorisation des déchets d’activités économiques est très difficile à appréhender du fait de la 
diversité des modalités de valorisation des matériaux et de l’absence de données centralisées 
répertoriant ces déchets.  

Les données issues du fichier GEREP (gestion électronique du registre des émissions polluantes) de la 
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), les éléments 
constatés sur le terrain et les analyses permettent d’approcher les taux de valorisation et d’élimination 
pour la majeure partie du gisement. 

 

sans 

doubles 

comptes

Réemploi 131 500 t 16% 131 500 t

Valorisation organique 233 300 t 29% 233 300 t

Recyclage 167 900 t 21% 149 900 t

Valorisation énergétique 68 600 t 8% 68 600 t

Traitement thermique 3 700 t 0,5% 3 700 t

Stockage spécifique 18 000 t 2% 18 000 t

Stockage 122 200 t 15% 78 200 t

Total déterminé 745 200 t 92% 683 200 t

Indéterminé 65 800 t 8% 65 800 t

Total 811 000 t 749 000 t

Total

 
Tableau 13 : l’estimation des quantités de déchets d’activités économiques valorisées et résiduelles 
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1.4 BILAN DES DECHETS NON DANGEREUX, NON INERTES 
PRODUITS SUR LA ZONE DU PLAN 

 

Au total, ce sont 1.131  millions de tonnes de déchets non dangereux et non inertes qui sont produits 
sur la zone du Plan. 

Cette donnée est relativement cohérente avec le gisement de déchets évalué par le SOES (Service de 
l’Observation et des statistiques)à l’échelle nationale pour l’année 2008 (90 Mt). 

 

Déchets ménagers

Ordures ménagères résiduelles 161 000 t

Matériaux issus des collectes sélectives 70 000 t

Déchets collectés principalement en déchèteries 103 000 t

Déchets ménagers 334 000 t

Déchets de l'assainissement

Boues des stations d'épuration 48 000 t

Déchets de l'assainissement 48 000 t

Déchets des activités économiques

Déchets du BTP 85 000 t

Déchets de l'artisanat 42 000 t

Déchets des activités industrielles et commerciales 270 000 t

Déchets spécifiques 400 000 t

RBA 14 000 t

Déchets des activités économiques 811 000 t

Doubles comptes 62 000 t

Total hors double comptes à considérer dans le bilan global 749 000 t

Gisement de déchets non dangereux 1 131 000 t  
 

Tableau 14 : le bilan 2010 des tonnages de déchets non dangereux sur la zone du Plan 

 

On notera que les déchets ménagers ne représentent que 30% du total, ce qui est une évolution 
majeure par rapport à l’approche des années précédentes dans le cadre des PEDMA. 
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DAE
Assainis-

sement
DMA

Réemploi 131 500 t 131 500 t 12%

Valorisation organique 233 300 t 25 200 t 40 300 t 298 800 t 26%

Recyclage 149 900 t 89 600 t 239 500 t 21%

Valorisation énergétique 68 600 t 68 600 t 6% 6%

Traitement thermique 3 700 t 3 700 t 0%

Stockage spécifique 18 000 t 18 000 t 2%

Stockage 78 000 t 22 500 t 204 300 t 304 800 t 27%

Indéterminé 65 800 t 65 800 t 6%

Total 749 000 t 47 700 t 334 200 t 1 130 900 t 100%

Total

59%

29%

 

Tableau 15 : le bilan 2010 des tonnages de déchets non dangereux valorisés et éliminés sur la zone du Plan 

 

 

On retiendra que le tonnage de déchets non dangereux et non inertes s’élève à 1 131 000 tonnes.  

Environ 60% des déchets non dangereux non inertes de la zone du Plan sont valorisés sous forme de 
matière, 6% sous forme d’énergie. Environ 30% de déchets sont éliminés  
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2. DESCRIPTION DE L’ORGANISATION DE LA 

GESTION DES DECHETS NON DANGEREUX EN 

2010 

Conformément au I, 2° de l’article R. 541-14 du Code de l’Environnement, le présent document décrit 
la gestion des déchets non dangereux sur la zone du Plan et son organisation. Ce paragraphe détaille 
les modalités de collecte, les flux et les exutoires des différents types de déchets non dangereux. 

2.1 DESCRIPTION DE L’ORGANISATION DE LA GESTION DES 
DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES NON DANGEREUX 

Il s’agit des déchets ménagers et des déchets assimilés aux déchets ménagers qui sont gérés dans le 
cadre  du service public d’élimination des déchets assuré par les collectivités ayant les compétences 
collecte et/ou traitement des déchets ménagers. 

2.1.1 STRUCTURATION INTERCOMMUNALE EN 2010 

La totalité des communes de la zone du Plan ont transféré leur compétence de gestion des déchets à 
un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI).  

12 collectivités ont la compétence de collecte et/ou traitement des déchets ménagers : 

Nombre d'habitants 
Population INSEE 

Nombre de communes 
adhérentes 

% population 
dans 63 

SICTOM des 
Combrailles 17 862 hab. 41 100% 

SICTOM Pontaumur-
Pontgibaud 18 337 hab. 33 100% 

SMCTOM de Haute 
Dordogne 16 295 hab. 35 100% 

SICTOM des Couzes 24 103 hab. 41 100% 

SICTOM Issoire 
Brioude 

92 134 hab. 150 57% 

SIVOM d'Ambert 28 386 hab. 58 100% 

Communauté de 
communes « entre 
Allier et Bois noirs » 

6 416 hab. 7 100% 

Clermont 
Communauté 279 908 hab. 21 100% 

Syndicat du Bois de 
l'Aumône 157 619 hab. 132 100% 

Ardes Communauté 2 076 hab. 15 100% 

CC pays de Courpière 8 351 hab. 10 100% 

Thiers Communauté 15 816 hab. 4 100% 

Total général 667 303 hab. 547 94% 

EPCI : Etablissement public de coopération intercommunale - CC : Communauté de communes CA : Communauté d’agglomération 

Tableau 16 : l’organisation administrative de la collecte et du traitement  
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Tous les EPCI du territoire du périmètre à l’exception de Thiers communauté ont transféré leur 
compétence « transfert » et « traitement » au VALTOM. 
 

EPCI adhérant au 
VALTOM 

Nombre d'habitants au 1er 
janvier 2011 

Nombre de communes 
adhérentes 

SICTOM des 
Combrailles 17 862 hab. 41 

SICTOM Pontaumur-
Pontgibaud 18 337 hab. 33 

SMCTOM de Haute 
Dordogne 16 295 hab. 35 

SICTOM des Couzes 24 103 hab. 41 

SICTOM Issoire 
Brioude 92 134 hab. 150 

SIVOM d'Ambert 28 386 hab. 58 

Communauté de 
communes « entre 
Allier et Bois noirs » 

6 416 hab. 7 

Clermont 
Communauté 

279 908 hab. 21 

Syndicat du Bois de 
l'Aumône 157 619 hab. 132 

Ardes Communauté 2 076 hab. 15 

CC pays de Courpière 8 351 hab. 10 

Total adhérents au 
VALTOM 651 487 hab. 543 

Tableau 17: l’organisation administrative du traitement 

 

Il n’y a plus de commune indépendante en termes de gestion des déchets. 
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2.1.2 DESCRIPTION DE L’ORGANISATION DES ACTIONS DE PREVENTION DE LA PRODUCTION DES DECHETS 

MENAGERS 

Le Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés du Puy de Dôme en vigueur 
prévoyait principalement la mise en place de deux actions visant la réduction de la quantité de 
déchets produits, ciblées principalement sur les ménages. 

Le bilan de ces actions de réduction depuis 2002 est décrit ci-dessous pour chacune des actions : 

 

  

mesures clés du 
PEDMA de 2002 

Etat d'avancement en 2010 

1. Réduction et 
détournement 
de flux 

Relance de l'opération de 
distribution de 
composteurs individuels 
Généralisation de la 
redevance 

34 700 composteurs distribués 
pour un objectif de 30 000 à 
l'horizon 2010 
14% des communes à la REOM 
au 1er janvier 2010 

Tableau 18 Suivi des actions de réduction des déchets 

La loi Grenelle 2 a rendu obligatoire, à partir du 1er janvier 2012, l'élaboration de programmes de 
prévention par les EPCI de collecte et/ou de traitement de déchets. 

Les collectivités en charge de la gestion des déchets se sont emparées de cette problématique, dans 
le cadre de partenariats avec le Conseil Général et l’ADEME pour le développement de certaines 
actions : en 2011, 6 collectivités ont signé un accord cadre avec l’Ademe pour élaborer et mettre en 
œuvre un programme local de prévention des déchets, représentant 90% de la population du 
périmètre du Plan (Source : Diagnostic du Plan départemental de Prévention du Conseil Général du 
Puy de Dôme).  

De son côté, le Conseil général s'est engagé volontairement dans l'élaboration d'un Plan 

départemental de prévention. Il a signé fin 2010 avec l’ADEME un accord cadre de partenariat de 
5 ans relatif à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un Plan départemental de prévention des déchets 
qui comporte plusieurs étapes : 

1.  la définition d’un plan d’actions en concertation avec les acteurs du territoire la première année 
(2011),  

2. la mise en œuvre des actions planifiées jusqu’en 2015.  

Aujourd'hui, le Plan départemental de Prévention se décline autour de 5 axes en 15 actions 
concourant à l'atteinte de 10 objectifs : 

• développer le compostage sur place,  

• promouvoir le réemploi et la réparation, 

• réduire les déchets générés par l'activité touristique et les manifestations locales,  

• accompagner les entreprises sur la réduction de leurs déchets,  

• poursuivre l'exemplarité du Conseil Général et diffuser les bonnes pratiques à d'autres 
structures,  

• sensibiliser et informer sur la prévention,  

• éduquer les scolaires,  

• développer et suivre l'utilisation de l'autocollant STOP PUB,  

• engager ou accompagner de nouvelles actions (gaspillage alimentaire, hygiène autrement),  

• accompagner les collectivités dans la mise en œuvre de programme local de prévention et 
suivre annuellement les résultats. 
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Le bilan fin 2010 des actions de réduction, menées par les différents acteurs (collectivités, 
associations, syndicats professionnels et entreprises, Conseil général) est synthétisé ci-dessous : 

2.1.2.1 Le compostage autonome 

Cette action de prévention est une des actions les plus développées sur le département. Elle constitue 
une action historique en place depuis 1997 (de façon hétérogène selon les EPCI). Aujourd’hui, le 
VALTOM développe cette action dans son programme de prévention « agir pour moins de déchets ». 
Il vend tous les ans à tarifs préférentiels des composteurs, et distribue un livret d’explication. Certains 
EPCI participants informent les usagers sur la pratique du compostage. 

Depuis 2007, 34 670 composteurs ont été distribués par l’ensemble des collectivités contre une 
participation financière des habitants. Le taux d’équipement des maisons individuelles a atteint 19% 
en 2010 et est supérieur à l’objectif fixé par le Plan de 2002 pour 2010. 

Le VALTOM s’est également lancé dans un plan d’implantation de composteurs collectifs sur les 
résidences. En 2010, dans le cadre d’un partenariat avec OPHIS, 35 résidences représentant 
2 074 foyers, sont équipées de composteurs collectifs. 2% des foyers en habitat collectif sont donc 
concernés par cette action. 

Le SICTOM Pontaumur-Pontgibaud a installé des composteurs dans un camping et une résidence 
WWF. 

Il existe aussi des composteurs installés dans les écoles. 

2.1.2.2 Le Stop Pub  

L’autocollant Stop pub permet de diminuer les Imprimés Non Sollicités (INS). 

La mise en place de cette action passe par les collectivités, le VALTOM, la CC Pays de Courpière, le 
SIB et le SBA ont travaillé sur cette action. Des associations fédérées à France Nature Environnement 
(la FDEN et « Et si Barbarade ») distribuent l’autocollant FNE lors de manifestations.  

7 150 autocollants ont été distribués par le VALTOM. 

Le plan de prévention prévoit la réalisation d’une étude préalable à une distribution massive du STOP 
PUB. 

2.1.2.3  Le réemploi 

Il existe plusieurs structures de réparation et de réemploi sur le département (Emmaüs, ENVIE, Mains 
ouvertes) qui travaillent souvent en partenariat avec les collectivités. Le Syndicat du Bois de l’Aumône, 
par exemple, a organisé des points recycleries sur les déchèteries, où les encombrants sont récupérés 
par Emmaüs. Le SIVOM d’Ambert a mis en place sur une de ses déchèteries un hangar, géré par la 
gardienne, où les usagers peuvent déposer et récupérer des objets. 
2 structures récupèrent spécifiquement les vélos : Vélocité sur l’agglomération Clermontoise et 
Recycle sur Riom. Le nombre de sites de réemploi sur le département est de 6. 
 
Le Relais 48 est spécialisé dans la collecte du textile. 9 EPCI sur 12 sont équipés de bornes, installées 
soit en déchèteries, soit dans les centres-villes. Les textiles récupérés par Le Relais 48 sont : 

� Pour 40 %, réemployés en vêtement  
� Pour 45 %, recyclés en chiffons d’essuyage industriels ou en isolant «Métisse», 
� Pour 15 % (textiles ne pouvant être valorisés) traités dans les filières classiques 

pour les déchets résiduels (ISDND ou incinération) 
 

Au 26 avril 2011, 54 bornes sont installées sur le territoire, soit une dotation en colonne par habitant 
d’au minimum une colonne pour 12 300 habitants. Le Relais 48 estime que sur une borne, la collecte 
de textiles est de 400 à 450 kg/mois. Les 54 bornes installées permettront donc une collecte de 
275 tonnes/an, soit 0,4 kg/hab./an 

Le Département travaille en partenariat avec le Valtom, la CCI et la CMA à l’élaboration d’un annuaire 
dématérialisé de la réparation et du réemploi.  
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2.1.2.4 Exemplarité des administrations et des collectivités en charge de la gestion des déchets 

 
Exemplarité des collectivités : 

Plusieurs acteurs ont mis en place des actions au sein de leur structure afin d’être éco-
exemplaires : 

La Communauté de Communes du Pays de Courpière a installé des composteurs ou des 
lombricomposteurs sur tous ses sites et réalise un travail trimestriel au sein du service déchets sur 
des fiches de bonnes pratiques, pour qu’elles soient diffusées aux autres services. Un volet 
prévention va être intégré dans le guide des techniciens. 

Le VALTOM va relancer sa politique d’éco-exemplarité. Un diagnostic sur la consommation de 
papier et de fournitures avait été réalisé en interne en 2010. 

Par ailleurs, toutes les collectivités engagées dans un programme local de prévention ont 
intégrées cette problématique dans leurs actions. 

 

Exemplarité du Conseil général 
Le Conseil général a mis en place de nombreuses actions au sein de ses services à travers son 
Agenda 21. 

Un guide de sensibilisation, « le guide de l’éco-agent »contenant un quizz et des bonnes pratiques 
(notamment sur la réduction de l’utilisation de papier et sur la maîtrise de la production de 
déchets), a été réalisé à destination des agents fin 2010. 

L’ensemble des gobelets à usage unique a été supprimé de tous les distributeurs de boissons et 
autres fontaines à eau et remplacés par des tasses et gobelets durables. Un travail est en cours 
pour que les fontaines à eau soient reliées au réseau d’eau potable, afin de supprimer les 
bonbonnes d’eau quand c’est possible. 

Le Conseil général favorise les achats responsables au travers de différentes actions : marché 
intégrant des clauses environnementales, usage de papier recyclé, produits locaux/bio dans les 
cantines scolaires. 

La réduction des produits dangereux a également été un axe de travail au travers de la réduction 
de l’utilisation de produits phytosanitaires et de l’utilisation de piles rechargeables. 

2.1.2.5 Les actions sur la consommation 

2 actions principales ont été menées : 

• les bars à eaux, qui sont des stands dont le but est de distinguer l’eau du robinet, l’eau 
minérale et l’eau de source. Cette action est réalisée régulièrement par le SBA dans des 
supermarchés pour la semaine de l’eau, 

• l’opération « caddy malin », qui consiste à comparer la quantité d’emballages (et le prix) 
produit par 2 caddy comparables d’un point de vue du type de marchandises, est réalisée 
régulièrement par le SBA dans des centres commerciaux, par la CC pays de Courpière dans les 
écoles, par Aquaveyre pour la semaine de réduction des déchets 2007. 
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2.1.2.6 Education à l’environnement 

Plusieurs actions ont été menées, à savoir : 

L’accompagnement d’écoles et collèges dans la mise en place d’un plan d’action anti-déchets : 

• Il s’agit d’un dispositif développé par le VALTOM en partenariat avec le CREEA (Collectif 
Régional d’Education à l’Environnement Auvergne) et les Inspections d’Académie du Puy-de-
Dôme et de la Haute-Loire. Un peu plus d’un vingtaine d’écoles, collèges se sont engagés 
pour être accompagnés dans la mise en place d’un plan d’action anti-déchets en 2009/2010.  

• Les pesées ont démontré une diminution de 36% de leurs déchets organiques, papiers, 
emballages et déchets toxiques au terme de leurs projets.  

• L’accent est mis sur la formation autour du compostage, premier geste de prévention choisi. 

• La participation de plusieurs collectivités à la Semaine Européenne de Réduction des déchets 
(SERD) par la communication d’actions de réduction des déchets. 

La sensibilisation des élus :  

Le « Forum Elus » organisé par le Valtom le 31 mars 2010 a mobilisé une centaine d’élus.  

L’occasion pour eux d’être sensibilisés à la prévention des déchets au cours :  

o d’une réunion plénière faisant référence aux enjeux globaux de la prévention, 

o d’ateliers valorisant des initiatives locales autour de 3 thématiques :  

� les différentes pratiques de compostage,  

� l’éducation à la prévention 

� l’exemplarité des collectivités.  

Identité départementale de la prévention 

Après concertation, le Conseil général et l’ensemble des EPCI du département, ont adopté une « 
identité » visuelle commune permettant d’identifier les actions de prévention des déchets dans le 
département. 

Cette identité commune à tous, comprend un logo, un slogan « les déchets n’en faites plus des 
tonnes » et un site internet : http://www.moinsdedechets.com/ 

2.1.2.7 Les manifestations éco-responsables 

Le Syndicat du Bois de l’Aumône accompagne régulièrement des festivals (tels que les Arverniales, le 
festival de St Maurice-Es-Allier, …) dans leur démarche de développement durable. Des actions de 
prévention comme l’utilisation de gobelets réutilisables, de bornes à mégots, du recours au concept 
« zéro déchet »,… sont développées.  

La ville de Riom s’inscrit également dans une démarche de développement durable et a inclus une 
clause d’éco-responsabilité pour l’organisation de festivals sur son territoire. 

Certains EPCI, comme le SIVOM d’Ambert, accompagnent des manifestations d’un point de vue 
gestion des déchets en aidant le tri des matériaux recyclables et le compostage. 

Le SICTOM des Combrailles accompagne les organisateurs du Grand Bal de l’Europe chaque année à 
Saint Gervais d’Auvergne, dans une démarche éco-responsable et surtout éco-exemplaire (gobelets 
réutilisables, compostage, colonnes de tri…) 

Ce type d’opération est inscrit dans l’agenda 21 interne du Conseil général.  

Le plan de prévention porté par le Conseil général prévoit l’élaboration d’un guide des bonnes 
pratiques qui sera adressé à tous les organisateurs de manifestations culturelles ou sportives qui 
feront une demande de subvention au Conseil général.   
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2.1.3 LES COLLECTES 

2.1.3.1 La collecte des ordures ménagères résiduelles 

La collecte des ordures ménagères résiduelles est effectuée en régie et en prestation sur la zone du 
Plan.  

Les fréquences de collecte sont différentes et fonction de la densité de population et des affluences 
saisonnières. Elles varient de C1 à C7 (une à sept fois par semaine), notamment sur le SMCTOM 
Haute-Dordogne et le SICTOM des Couzes. 

En milieu rural, la collecte est effectuée souvent en bacs de regroupement. 

En 2010, 13 stations de transit sont utilisées pour les collectes des ordures ménagères résiduelles : 

 

EPCI Station de transit

Issoire

Langeac

Ardes communauté Issoire

La Bourboule

Le Mont-Dore

Rochefort-Montagne

Communauté de 

communes Entre Allier et 

Bois Noirs

Chateldon

Thiers Communauté Thiers

Communauté de 

communes du Pays de 

Courpière

Courpière

Aigueperse

Châtelguyon

Randan

St-Rémy sur Durolle

Vertaizon

SMCTOM de la Haute-

Dordogne

Syndicat du Bois de 

l'Aumône

SICTOM Issoire Brioude

 
Tableau 19 : les stations de transit 

 

En 2010, les ordures ménagères résiduelles sont ensuite traitées dans les installations de stockage de 
déchets non dangereux suivantes : 

• les 5 ISDND situées sur le département du Puy-de-Dôme : 

• ISDND d’Ambert 

• ISDND de Puy Long 

• ISDND de Miremont 

• ISDND de St Sauves 

• ISDND de Saint Diery 

• l’ISDND située sur le département de l’Allier : l’ISDND de Cusset (03). 
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Total général

Ardes Communauté 714 t 714 t

CC entre Allier et Bois Noir 1 310 t 1 310 t

CC pays de Courpière 1 934 t 1 934 t

Clermont Communauté 68 450 t 68 450 t

SICTOM des Combrailles 2 145 t 2 989 t 5 134 t

SICTOM des Couzes 7 166 t 7 166 t

SICTOM Issoire-Brioude 6 704 t 15 247 t 21 951 t

SICTOM Pontaumur-Pontgibaud 5 085 t 5 085 t

SIVOM d’Ambert 7 166 t 7 166 t

SMCTOM Haute-Dordogne 7 205 t 7 205 t

Syndicat du Bois de l’Aumône 1 806 t 29 464 t 31 270 t

Thiers Communauté 3 508 t 3 508 t

Total général 18 121 t 8 074 t 7 166 t 113 161 t 7 166 t 7 205 t 160 893 t
 

Tableau 20: la destination des ordures ménagères résiduelles  

 

2.1.3.2 Les collectes sélectives 

La collecte sélective porte sur les déchets d’emballages ménagers (verre, flaconnages plastiques, 
emballages métalliques, briques alimentaires et papiers-cartons), les journaux-revues-magazines. 

 Collecte du verre 

La collecte du verre qui couvre l’ensemble du territoire est uniquement effectuée en apport volontaire.  

En moyenne, le territoire du Plan dispose d’une colonne pour 311 habitants (bon niveau de dotation), 
avec des disparités de dotation entre les collectivités. Le syndicat du Bois de l’Aumône (340 
hab./point) et Clermont Communauté (639 hab./point) sont moins pourvus en points verre par 
rapport à la moyenne. Néanmoins le SBA obtient des performances supérieures à la moyenne du 
territoire.  

Le cas de Clermont Communauté est particulier car il s’agit d’un milieu plus urbain, d’où des difficultés 
à implanter un nombre élevé d’équipements,  ce qui explique la plus faible dotation en colonnes de 
collecte du verre. 

Globalement, on constate une corrélation entre le niveau de dotation en colonne et la performance de 
collecte du verre : plus les habitants disposent de colonnes, plus le tonnage collecté est élevé. Le 
SIVOM d’Ambert dispose par exemple d’une colonne pour 96 habitants et atteint un ratio de 
36 kg/an/hab., nettement au dessus de la moyenne du territoire du Plan (27kg/an/hab). 
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Figure 14 : la corrélation entre les performances de collecte du verre et la dotation en colonnes par EPCI 

 

 
Figure 15 : la corrélation entre les performances de collecte du verre et la dotation en colonnes par EPCI - bis 
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 Collecte des déchets d’emballages ménagers (hors verre) et des journaux-revues-
magazines (JRM) 

La collecte des emballages et journaux-magazines est effectuée en régie et en prestation sur la zone 
du Plan.  

La totalité des habitants de la zone du Plan dispose d’une collecte des déchets d’emballages (hors 
verre) et journaux-revues-magazines.  

Cette collecte est principalement effectuée en porte à porte (90 % de la population). 6 EPCI réalisent 
totalement la collecte sélective en porte à porte, 4 EPCI ont mis en place des systèmes mixtes (porte 
à porte + apport volontaire) et 2 EPCI sont en points d’apports volontaires. 

 

Il existe 13 stations de transit, 7 sont utilisées pour des collectes sélectives sur la zone du Plan : 

• les stations de transit de la déchèterie de Châteldon et de la déchèterie de Courpière 

• les 5 stations de transit d’Aigueperse, de Châtelguyon, de Randan, de St-Rémy sur Durolle et 
de Vertaizon. 

Les collectes sont acheminées principalement vers 3 centres de tri situés sur le département : le 
centre de tri des établissements ECHALIER à Clermont Ferrand, le centre de tri de PRAXY à Issoire et 
le centre de tri de CLAUSTRE ENVIRONNEMENT à Ambert. Seules, Thiers Communauté et la CC Entre 
Allier et Bois Noirs envoient leurs collectes vers le centre de tri SITA de Cusset (03), extérieur à la 
zone du Plan. 

 

 Collecte des biodéchets 

Clermont communauté généralise depuis 2008 la collecte en porte à porte de la FFOM sur l’habitat 
pavillonnaire. Les déchets acceptés dans cette collecte sont : - les déchets de préparation des repas 
(épluchures, coquilles d’oeufs, marc de café, sachets de thé), - les restes alimentaires (restes de 
repas, pain, croûtes de fromage, os, fruits et légumes abîmés),  les papiers souillés (mouchoirs et 
serviettes en papier, essuie-tout), - les déchets verts en petite quantité (tontes de gazon, feuilles, 
fleurs fanées, mauvaises herbes, branchages, sciures, copeaux). Après avoir mis en place la collecte 
des biodéchets sur l’habitat pavillonnaire, Clermont communauté l’a étendue aux établissements 
scolaires de l’agglomération.  

En 2010, on estime à 120 000 habitants la population concernée par cette collecte  

26 établissements scolaires se sont lancés dans cette démarche. 

Le tonnage collecté est de 8 700 tonnes, soit une augmentation de 63 % par rapport à 2009 

2.1.3.3 Déchets majoritairement collectés en déchèteries 

 Collecte en déchèteries 

Il existe sur la zone du Plan 49 déchèteries et une déchèterie mobile, soit en moyenne, une déchèterie 
pour 13 300 habitants (1 déchèterie fixe pour 13 700 habitants). 

7 EPCI disposent d’une déchèterie pour moins de 10 000 habitants, ce qui correspond à une très 
bonne couverture, 

4 EPCI disposent d’une déchèterie pour une population de 10 000 à 20 000 habitants, ce qui 
correspond à une bonne couverture, 

Clermont Communauté dispose d’une déchèterie pour presque  40 000 habitants, ce qui correspond à 
une faible densité. Elle s’explique par le caractère urbain de ce territoire. Cette faible dotation peut 
être la principale explication du faible ratio de collecte (kg/habitant) : 146 kg/hab./an, nettement 
inférieur à la moyenne des collectivités (204 kg/hab./an). 
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Figure 16 : les performances de collecte en déchèteries par EPCI 

 
Les déchets acceptés en déchèteries varient d’un EPCI à l’autre : 

Les 12 EPCI acceptent les encombrants, les ferrailles, les cartons, les déchets verts, 

• 8 EPCI sur 12 ont mis en place une catégorie Bois sur leurs déchèteries, 

• 5 EPCI sur 12 ont mis en place la récupération des pneus, 

• 2 EPCI ont mis en place la récupération de plastiques et verre, 

• 4 EPCI ont mis en place la récupération des textiles 

• 1 EPCI a mis en place la récupération du plâtre (Communauté de Communes de Courpière) 

• 4 EPCI ont mis en place la récupération des huiles alimentaires 

 

L’accueil des professionnels sur les déchèteries est variable selon les collectivités de collecte. 

10 EPCI accueillent les déchets des professionnels. Le SICTOM des Combrailles les accueille 
gratuitement, tandis que les 9 autres ont mis en place un système payant pour l’ensemble ou une 
partie des catégories.  
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 Collecte des encombrants en dehors des déchèteries 

Des collectes d’encombrants sont réalisées en bennes ou en porte-à-porte sur certains territoires par 
les collectivités (8 EPCI/12), dont certaines sont payantes. L’exutoire principal pour ces déchets est la 
déchèterie. 

 Encombrants en benne/à domicile Quantités collectées 

SICTOM des Combrailles Une benne de 30m3 est installée dans les communes selon les 
dispositions d’un planning annuel. 172 t 

SICTOM Pontaumur-Pontgibaud 
Une benne de 30m3 est installée dans les communes sur demande 

du Maire de la commune 64 t 

SMCTOM Haute-Dordogne Collecte en bennes : 195 bennes enlevées en 2010 543 t 

SICTOM Issoire-Brioude Collecte en bennes : 77 bennes dans l'année + collecte à domicile 
pour les personnes ne pouvant se rendre en déchèterie 

inclus avec les tonnages 
de déchèterie 

Clermont Communauté 
Collecte à domicile réduite sur rendez-vous : 

135 enlèvements en 2010 (~ 350 m3) 
Payant : 12,5 € / m3 

inclus avec les tonnages 
de déchèterie 

Ardes Communauté Déchèterie mobile, compris dans les tonnages déchèteries inclus avec les tonnages 
de déchèterie 

CC pays de Courpière Collecte à domicile sur les communes d’Olmet et la Renaudie, une 
fois par an 

inclus avec les tonnages 
de déchèterie 

Thiers Communauté Collecte à domicile sur rendez-vous payante (12 €/2 m3) inclus avec les tonnages 
de déchèterie 

Tonnage Total 2010   779 tonnes 

Tableau 21 : le récapitulatif des collectes d’encombrants en bennes ou à domicile 

 Devenir des déchets collectés principalement en déchèteries 

Le graphique ci-dessous montre la répartition en 2010 des différents modes de traitement des déchets 
collectés principalement en déchèteries. Au sens des objectifs du Grenelle de l’environnement, la 
fraction dirigée vers les filières de valorisation matière est de 58% ; la fraction dirigée vers les filières 
d’élimination est de 42%. 

 
Figure 17 : le devenir des déchets collectés principalement en déchèteries 

 

De l’ordre de 85 % des encombrants non valorisables sont traités dans les 5 installations de stockage 
des déchets non dangereux sur la zone du Plan : l’ISDND de Puy Long à Clermont Ferrand, l’ISDND du 
Poyet à Ambert, l’ISDND de Miremont, l’ISDND de St Sauves et l’ISDND de Saint Diery. 

Elimination 

42,2%

Recyclage

18,7 %

Valorisation 

biologique 

39,1%
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Les 15 % restants sont traités sur l’ISDND de Cusset dans l’Allier (03). 

Les déchets verts collectés sont valorisés sous forme organique, suivant différentes filières : 

• broyage puis valorisation sur des plateformes de compostage situées à Lempty, Aubiat, 
Charbonnier les Mines et Ambert (et postérieurement à 2010 à Chambezon en Haute-Loire), 

• broyage puis co-compostage chez des agriculteurs locaux. 

. 

 
TRAITEMENT des déchets verts (en tonnes) 

Collectivités Compostage Co-compostage Total 

SICTOM des Combrailles 208 112 320 

SICTOM Pontaumur-Pontgibaud 914 69 983 

SMCTOM Haute-Dordogne 1 135 938 2 073 

SICTOM des Couzes 431 618 1 049 

SICTOM Issoire-Brioude 5 923   5 923 

SIVOM d’Ambert 1 743   1 743 

CC Entre Allier et bois noirs 496   496 

Syndicat du Bois de l’Aumône 13 163   13 163 

Clermont Communauté 13 583   13 583 

Ardes Communauté 19   19 

CC pays de Courpière 468   468 

Thiers Communauté 683   683 

TOTAL 38 765 1 737 40 502 

Tableau 22 : les déchets verts et biodéchets traités en 2010- Source VALTOM 
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Ardes Communauté 183 t 183 t

CC entre Allier et Bois Noir 516 t 516 t

CC pays de Courpière 468 t 468 t

Clermont Communauté 15 686 t 15 686 t

SICTOM des Combrailles 680 t 816 t 1 496 t

SICTOM des Couzes 708 t 708 t

SICTOM Issoire-Brioude 2 598 t 5 086 t 7 684 t

SICTOM Pontaumur-Pontgibaud 1 387 t 1 387 t

SIVOM d’Ambert 2 293 t 2 293 t

SMCTOM Haute-Dordogne 3 503 t 3 503 t

Syndicat du Bois de l’Aumône 1 698 t 12 113 t 13 811 t

Thiers Communauté 1 256 t 1 256 t

Total général 7 399 t 2 203 t 2 293 t 32 885 t 708 t 3 503 t 48 991 t

 

Tableau 23 : les destinations des encombrants résiduels 
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2.2 DESCRIPTION DE L’ORGANISATION DE LA GESTION DES 
DECHETS DE L’ASSAINISSEMENT 

2.2.1 LES BOUES DE STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USEES 

L’épandage est le mode de gestion des boues le plus économique et le plus durable à l’heure actuelle. 
En 2010, le bureau police de l’eau de la Direction Départementale des territoires du Puy-de-Dôme a 
enregistré 46 plans d’épandage qui bénéficient d’un acte administratif.  

 

Sur le territoire du département on estime que : 

- Les tonnages épandus avoisinent les  11 480 tonnes de produit brut (tPB) 

- Les tonnages de boues produits par la station de Clermont-communauté (24 678 tPB), 
rejoignent une Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux(ISDND) en raison de 
l’absence de plan d’épandage. 

- Les boues produites par la station de Thiers (256 tPB) rejoignent une Installation de 
Stockage des Déchets Dangereux (ISDD) en Côte d’or en raison des teneurs élevées en 
métaux lourds. 

- Les boues d’épuration des stations de Riom, d’Issoire et de nombreuses stations du sud 
du département rejoignent la plateforme de compostage de Chambezon 

- Les boues d’épuration d’autres stations d’épuration, notamment une partie des boues de 
Cournon rejoignent la plateforme de compostage Ecovert 

- Quelques stations rurales dépotent leurs boues dans de plus grandes stations d’épuration 

- De petits tonnages restants sont probablement épandus sans plans 

 

Ainsi, en 2010, sur l’ensemble de la production, moins de 50% sont valorisés en agriculture, la 
production de la STEU de Clermont-Ferrand allant en ISDND. Néanmoins, en 2011, un Plan 
d’épandage a été déposé auprès du Préfet pour un tonnage de 799 tMS et en 2013 un nouveau plan 
d’épandage a été déposé pour 19 000 tonnes de boues. 

 

Sur le territoire de la Haute-Loire concerné par le périmètre du Plan, les boues sont apportées à la 
plateforme de compostage de Chambezon pour être co-compostées avec des déchets verts ou 
directement valorisées vraisemblablement par épandage. 
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2.2.2 LES MATIERES DE VIDANGE 

Plusieurs solutions existent pour la gestion des matières de vidange (MV) : 

- L’introduction des matières de vidange :  
o en tête de station de traitement de type « boues activées » 
o au sein d’une station équipée de lit de séchage planté de roseaux 
o dans une station de traitement dédiée au dépotage des matières de vidange 

- La valorisation agricole directe des matières de vidange, avec plan d’épandage et suivi 
agronomique des boues 

- la méthanisation : injection des matières de vidange dans un méthaniseur 

Sur le département du Puy-de-Dôme, les solutions mises en place pour traiter les MV sont les 
suivantes : 

- Introduction des matières de vidange en tête de station de traitement de type « Boues 
Activées ». Les stations concernées sont : 

o Clermont-Ferrand 
o Issoire 
o Thiers 
o Ambert 
o Combronde : cette station est équipée pour traiter les matières de vidange mais cet 

équipement n’est pas utilisé 
o La Bourboule 
o Pont-du-Château 
o Cournon 
o Saint-Eloy-les-Mines 

- Introduction des matières de vidange au sein de stations équipées de lits de séchage plantés 
de roseaux : 

o Saint-Beauzire 
o Beauregard l’Evêque 

D’après la Police de l’Eau, en 2009, 5 500 m3 de matières de vidange ont été traitées, dont 4 051 m3 à 
Clermont-Ferrand, soit moins de la moitié de la production théorique (12 500 m3/an).  

Il apparait qu’environ 7 000 m3 de matières de vidange ne sont pas vidangées ou sont épandues sans 
respecter les formalités, relevant un défaut de gestion de cet assainissement. Le développement des 
SPANC (services publics d’assainissement non collectif) et le développement progressif de leur activité 
devrait aboutir à des vidanges plus fréquentes et, donc, à une augmentation du tonnage des matières 
de vidange qui seront comptabilisées. 

Cela induira par contrecoup une augmentation des tonnages de boues d’épuration. 

 

Les matières de vidanges issues des ouvrages d’ANC situés en limite de département peuvent être 
traitées dans des départements voisins (Loire, Corrèze). Les matières de vidange  qui ne sont pas 
directement traitées en station font l’objet de dépôts sauvages. 

Il s’avère aussi que les vidanges des fosses ne sont pas aussi fréquentes que l’exigerait un bon 
fonctionnement de l’assainissement individuel. 

La capacité d’accueil actuelle  est de 178 m3/j, soit environ 46 000 m3 MV/an : cette capacité est 
largement suffisante pour les besoins actuels et futurs dans une perspective de gestion optimum des 
ouvrages d’ANC. 

Les matières de vidange ne sont pas des déchets à prendre en compte puisqu’ils sont comptabilisés 
dans les boues de STEU.  
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2.2.3 LES GRAISSES 

Sur le département, certaines stations disposent d’un dispositif de traitement des graisses, type bio-
réacteur. Il s’agit de :  

- Clermont-Ferrand 
- Riom 
- Issoire 
- Aigueperse 
- Thiers 
- Besse 
- Cournon 
- Pont du Château 

Riom, Thiers et Aigueperse disposent de cette possibilité uniquement pour leur propre besoin, c’est-à-
dire pour traiter les graisses qui transitent par le réseau de collecte. Les dispositifs situés à Clermont-
Ferrand ou à Issoire peuvent « ingérer » des graisses dans le cadre d’une vidange d’un bac à graisse 
des restaurateurs. 

Les déchets issus des graisses ne sont pas à prendre en compte puisqu’ils sont comptabilisés dans les 
boues de STEU. Les graisses qui ne sont pas directement traitées en station font l’objet de dépôts 
sauvages (enfouissement non réglementaire in situ). 

 

2.2.4 LES PRODUITS DE DEGRILLAGE 

Les produits de dégrillage sont éliminés par enfouissement dans les ISDND 

 

2.2.5 LES SABLES 

Sur le département, les stations les plus importantes, notamment Clermont lavent les sables en vue 
de leur recyclage en matériaux de voirie. 

De petites stations déposent les produits de désablage en ISDND. 

 

2.3 DESCRIPTION DE L’ORGANISATION DE LA GESTION DES 
DECHETS D’ACTIVITES ECONOMIQUES 

Pour éliminer  leurs déchets, les producteurs non ménagers (entreprises, administrations, 
commerces…) font appel : 

• soit aux collectivités publiques compétentes en matière de gestion des déchets : les déchets 
concernés sont ceux que la collectivité est en mesure de collecter et de traiter sans sujétions 
particulières, eu égard aux caractéristiques et aux quantités produites et sans risque pour les 
personnes et l'environnement. On parle fréquemment de déchets assimilés aux déchets 
ménagers.  

• soit à des prestataires privés qui les collectent et les traitent. 

Certaines entreprises sont également en mesure de traiter leurs déchets en interne ou elles les 
valorisent directement en tant que matière première pour une autre entreprise. 

Certains flux sont repris directement par des courtiers. 
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2.3.1 DESCRIPTION DES ACTIONS DE PREVENTION DE LA PRODUCTION DES DECHETS D’ACTIVITES 

ECONOMIQUES 

Les actions de prévention de la production des déchets d’activités économiques sont essentiellement 
menées par les Chambres consulaires, en lien avec le Plan départemental de prévention, porté par le 
Conseil général. 

2.3.1.1 Actions menées par la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI)  

La CCI, dans le cadre du programme « objectif environnement » propose aux entreprises volontaires 
une sensibilisation à l’éco-conception, suivie d’un audit de leur site. 

2.3.1.2 Actions menées par la Chambre d’Agriculture  

La Chambre d’Agriculture organise en partenariat avec l’éco-organisme ADIVALOR et les coopératives 
agricoles, des collectes spécifiques pour certains déchets (films agricoles usagés, plastiques agricoles 
usagés tels que big bags, sacs d’engrais…). 

2.3.1.3 Actions menées par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA)  

La CMA réalise de nombreuses actions ayant trait à l’environnement et plus particulièrement à la 
gestion des déchets des entreprises artisanales, à savoir : 

• Information et conseil auprès des artisans installés ; 

• Edition de guides pratiques et de sensibilisation 

• Etude sur les gisements de déchets pour des territoires, des collectivités. 

• Information, sensibilisation et accompagnement à la mise en place de gestion collective des 
déchets dangereux pour les artisans des métiers de l’automobile, de la peinture en bâtiment, 
de la photographie, du pressing et de l’imprimerie.  

La CRMA engage des actions régulières sur la thématique Prévention. Elle anime des démarches 
collectives ou de labellisation comme : 

• Imprim’vert pour les imprimeries, 

• Méca’vert pour les ateliers de mécanique, 

• Pressing propre, 

• Collecte des huiles alimentaires : Un programme sur les huiles usagées (qui rencontre un 
faible succès, car il y a, avant 2012, peu de pression réglementaire). 

 

2.3.1.4 Autres actions menées auprès des entreprises  

La CCI, dans le cadre du programme « objectif environnement » propose aux entreprises volontaires 
une sensibilisation à l’éco-conception, suivie d’un audit de leur site. 

La FFB a édité un livret en partenariat avec l’ADEME, au niveau national, pour une bonne gestion des 
déchets de chantier. 

Le réseau Macéo a mis en œuvre/réalisé 2 projets d’écologie industrielle sur le Puy-de-Dôme : à 
Thiers et à Combronde. 

Il n’y a pas de suivi des conséquences des actions mises en place. 
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2.3.2 CONSTATS DE TERRAIN 

2.3.2.1 Remarques 

Certains flux peuvent être identifiés au travers des différents observatoires : IREP (Répertoire du 
Registre français des émissions polluantes sur Internet), SINOE (base de données de l’ADEME sur les 
déchets en France), enquête ITOM (Installation de Traitement des Ordures Ménagères), mouvements 
interdépartementaux de déchets, base de données des installations classées pour la protection de 
l’environnement. 

Certains flux ont été identifiés par enquête de la CCI auprès d’installations qui ne traitent que des 
déchets des activités économiques. 

Une partie très importante des flux n’est pas identifiée. Il s’agit notamment de tout ce qui est valorisé 
en direct, sur site, ou qui transite par un prestataire ou courtier, sans passer par une installation 
classée. 

2.3.2.2 Ce qui est identifié 

• 8 installations de tri des déchets des activités économiques ont été identifiées, recevant au 
total 136 000 tonnes de déchets dont 50 000 tonnes du BTP.  

� HIRSCH - GINIOUX Clermont Ferrand 
� SITA   Riom 
� VEOLIA   Gerzat 
� ECHALIER    Saint Ours 
� ECHALIER   Le Brézet - Clermont Ferrand  
� PRAXY BOURBIE Issoire 
� SELECTIS  Riom 
� SITA   Cusset 

• 8 installations de stockage et une UIOM (Bayet) accueillant des déchets des activités ont été 
identifiées, recevant au total 17 500 tonnes de refus de tri de DIB, 45 400 tonnes de DIB 
résiduels, 13 500 tonnes de RBA et 17 500 tonnes de déchets minéraux 

� VALTOM  Puy Long  Clermont Ferrand  
� VALTOM  Ambert   
� VALTOM  Miremont   
� VALTOM  Saint Sauves   
� SITA   Cusset 
� SICTOM Nord Allier Chézy   
� COVED  Maillet   
� Aubert et Duval  Ancizes (fermée et réhabilitée- en 2012) 

Le tri de ces déchets se fait en quasi-totalité dans le département (3 000 tonnes sont triées dans 
l’Allier). 

L’élimination se réalise principalement dans le département : 59 000 tonnes de déchets non minéraux 
sont stockés dans le Puy-de-Dôme et 17 000 tonnes sont traitées dans l’Allier. 

 

Puy-de-Dôme Allier

DIB 40 500 t 4 900 t

refus de tri des DIB 12 300 t 5 300 t

RBA 6 300 t 7 200 t

59 100 t 17 400 t

minéraux 17 400 t  
Tableau 24 : l’élimination des DAE résiduels produit sur le périmètre du Plan 

Le détail des informations connues figure dans le Tableau 82 en annexe n°9 
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2.3.3 LES DECHETS NON DANGEREUX DE L’ARTISANAT 

Il n’y a pas de données issues de l’étude CMA. 

2.3.4 LES DECHETS NON DANGEREUX DES ACTIVITES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES, HORS ARTISANAT 

 

Les analyses de l’INSEE permettent d’apprécier à l’échelle de la Région Auvergne le devenir des 
259 000 tonnes de DIB produites sur le périmètre du Plan du Puy-de-Dôme. 

 

recyclage, 

valorisation 

matière, 

épandage

valorisation 

énergétique

incinération 

sans 

valorisation 

énergétique

mise en 

décharge

centre de tri  

ou déchèterie

DECHETS EN MELANGE 4 841 t 1 567 t 47 818 t 18 125 t

DECHETS DE VERRE                                                                                                                         DECHETS DE VERRE                                                                                              DECHETS DE VERRE2 653 t 12 t

DECHETS METALLIQUES                                                                                                                                                                                                                DECHETS METALLIQUES                                                                                                                                        DECHETS METALLIQUES                                                                                                                                                                                                                DECHETS METALLIQUES                                 42 818 t

DECHETS PLASTIQUES                                                                                                                                                                                                                DECHETS PLASTIQUES                                                                                                                                        DECHETS PLASTIQUES                                                                                                                                                                                                                DECHETS PLASTIQUES                                             DECHETS PLASTIQUES                                                                                                                                                                                                                DECHETS PLASTIQUES                              17 612 t 978 t 6 t 95 t 522 t

DECHETS DE PAPIERS CARTONS                                                                                                                                                          DECHETS DE PAPIERS CARTONS                                                                                                                                        DECHETS DE PAPIERS CARTONS                                                                                                                                                          DECHETS DE PAPIERS CARTONS                                 33 871 t 249 t 154 t 828 t 4 607 t

DECHETS TEXTILES                                                                                                                                                     DECHETS TEXTILES                                                                                                                                        DECHETS TEXTILES                                                                                                                                                     DECHETS TEXTILES                                 221 t 361 t 268 t

DECHETS DE CAOUTCHOUC                                                                                         DECHETS DE CAOUTCHOUC                                                                                          DECHETS DE CAOUTCHOUC2 634 t 592 t 134 t

DECHETS DE BOIS                                                                                                                                                                                                                DECHETS DE BOIS                                                                                                                                        DECHETS DE BOIS                                                                                                                                                                                        DECHETS DE BOIS                                                            DECHETS DE BOIS                           10 055 t 66 577 t 157 t 33 t 1 102 t

115 000 t 68 000 t 2 000 t 49 000 t 25 000 t

44% 26% 1% 19% 10%

 

Tableau 25 : le devenir des DIB 

Le taux de recyclage est de l’ordre de 49-54% (54% si on considère que la totalité des déchets dirigés 
en centre de tri et en déchèterie est valorisée, et 49% si, plus probablement seulement la moitié de 
ces déchets sont recyclés). 

Si la totalité des déchets de bois étaient dirigés vers des filières de valorisation matière et non de bois-
énergie, ce taux serait de l’ordre de 75-80%. 

2.3.5 LES DECHETS NON DANGEREUX SPECIFIQUES D’ACTIVITES ECONOMIQUES 

La sucrerie de Bourdon produit principalement 232 000 tonnes de déchets organiques, qui sont 
entreposés dans des bassins, suivent une phase de séparation liquide/solide, puis sont épandus 
(retour au sol de la matière organique). 

 

L’usine Rockwool produit principalement 95 500 tonnes de matériaux mélangés et matériaux 
indifférenciés, 24 000 tonnes de résidus d'opérations thermiques, 12 000 tonnes de déchets minéraux 
et 1 800 tonnes de DIB et ordures ménagères. 

La  quasi-totalité des déchets produits sont réemployés, valorisés sous forme matière pour un usage 
interne, valorisés sous forme de combustible (coke) en interne ou en externe. 

Une part suit les filières classiques de tri. 

En 2011, le tonnage de déchets produits est légèrement inférieur (117 000 tonnes). 

La quantité éliminée est très faible : 700 tonnes sont enfouies à l’ISDND de Puy-Long. 

 

La fonderie Aubert et Duval produit principalement 10 500 tonnes de résidus minéraux non inertes 
(laitier, revêtement de moule réfractaire, noyaux de moule de fonderie), 7 500 tonnes de résidus 
d’opérations thermiques, 5 000 tonnes de DIB et 1 200 tonnes d’ordures ménagères. 

Les déchets banals, suivent les filières classiques de traitement des déchets. 

Les 18 000 tonnes de déchets minéraux et résidus d’opérations thermiques sont stockées en interne 
sur le site des Ancizes. 
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2.3.6 DESCRIPTION DE L’ORGANISATION DE LA GESTION DES DECHETS D’ACTIVITES ECONOMIQUES PAR LES 

COLLECTIVITES 

2.3.6.1 Gestion des déchets d’activités économiques collectés en mélange avec les déchets ménagers 

L’organisation de la gestion des déchets d’activités économiques collectés en mélange avec les 
déchets ménagers par les collectivités est la même que celle des déchets ménagers (voir point 2.1-
Description de l’organisation de la gestion des déchets ménagers et assimilés non dangereux). 

2.3.6.2 Gestion des déchets d’activités économiques collectés spécifiquement par les collectivités 

Deux collectivités ont mis en place une collecte des cartons des professionnels au porte à porte. 

Communauté de Communes « Entre Allier et Bois noirs » 

Clermont Communauté 

La cartons collectés par la CC Entre Allier et bois noirs sont apportés en déchèterie et mélangés avec 
la benne cartons. Les tonnages sont donc comptabilisés dans les tonnages de déchèteries.  

Clermont Communauté collecte les cartons sur les zones industrielles et le centre-ville. Les cartons 
collectés représentent un tonnage de 1 029 tonnes, ce qui représente 1,5 kg/hab./an. Le gisement est 
en augmentation par rapport à 2009 avec une évolution de + 6%. 

2.3.7 SYNOPTIQUE POUR LES DAE 

L’ensemble des données disponibles permet de reconstituer le synoptique suivant : 

via centres de tri

136 000 t

Gisement de DAE

Déchets spécifiques Filières

Sucrerie de Bourdon 232 000 t Réemploi 131 500 t

Rockwool 131 500 t Valorisation organique 233 300 t

Aubert et Duval 18 000 t Recyclage 167 900 t

Autres 18 500 t Valorisation énergétique 68 600 t

Traitement thermique 3 700 t

RBA 14 000 t Stockage spécifique 18 000 t

Stockage 122 206 t

745 206 t

Industrie Commerce 270 000 t Indéterminé 65 794 t

BTP 85 000 t

Artisanat 42 000 t

Total 811 000 t

via service public

OM r 35 000 t

CS 9 000 t

Déchèteries 18 000 t  
Figure 18 : le synoptique de la gestion des déchets des activités 

2.4 BILAN DES DECHETS NON DANGEREUX 
Le bilan global des différents flux de déchets est présenté en page suivante. Il décrit, au travers d’un 
tableau synoptique, le devenir des déchets ménagers, de l’assainissement et des activités 
économiques pour 2010. 
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Déchets ménagers et assimilés 334 200 t déchets de l'assainissement 47 700 t DAE 811 000 t

Déchets ménagers 272 200 t Déchets du BTP 85 000 t

Déchets assimilés aux déchets ménagers 62 000 t Déchets de l'artisanat 42 000 t

Déchets des activités industrielles et commerciales 270 000 t

Déchets spécifiques 400 000 t

RBA 14 000 t

Ordures ménagères résiduelles 161 000 t déchets assimilés 62 000 t

Collectes sélectives 70 200 t

verre 18 300 t

recyclables 43 200 t

biodéchets 8 700 t

Déchèteries 103 000 t

Encombrants 43 400 t

Déchets verts 40 300 t

fractions valorisables 19 300 t

Compostage 49 000 t

Déchets verts 40 300 t

biodéchets 8 700 t

Centre de tri 62 500 t Centre de tri 136 000 t

recyclables 43 200 t

fractions valorisables 19 300 t

refus de tri 6 800 t

Réemploi 131 500 t

Recyclage Recyclage 149 900 t

verre 18 300 t

centre de tri 55 700 t Valorisation organique 233 300 t

Valorisation organique Valorisation organique Valorisation énergétique 68 600 t

compostage 49 000 t boues 25 200 t

Elimination 99 900 t

Elimination 211 200 t Elimination

ordures ménagères résiduelles 161 000 t boues 22 500 t Indéterminé 65 800 t

Encombrants 43 400 t

refus de tri 6 800 t

Stockage spécifique 0 t Stockage spécifique 0 t Stockage spécifique 18 000 t

stockage ISDND 211 200 t stockage ISDND 22 500 t stockage ISDND 78 206 t

UIOM 0 t UIOM 0 t UIOM 3 700 t

Chaufferie 0 t Chaufferie 0 t Chaufferie 68 600 t  
 Figure 19 : le synoptique des flux de déchets de la zone du Plan en 2010 
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Figure 20 : le synoptique des flux de déchets de la zone du Plan en 2010 
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3. DONNEES SOCIO ECONOMIQUES 

3.1 DONNEES SUR LE CONTENU EN EMPLOIS 

3.1.1 EMPLOIS DANS LES COLLECTIVITES 

La DGCL (Direction générale des collectivités locales) produit régulièrement une information à l’échelle 
de la région Auvergne. 

2004 2006 2009

Nombre d'emplois dans le service 

environnement
280       160       170       

Nombre d'emplois dans le service eau 

et assainissement
280       345       320       

Nombre d'emplois dans le service 

propreté, gestion et collecte des 

déchets

730       618       420       

1 290   1 123   910        
Tableau 26 : les emplois dans les collectivités à l’échelle de la région Auvergne 

A l’échelle de la Région Auvergne, on comptabilise 420 emplois dans les services publics de propreté, 
gestion et collecte des déchets, pour l’année 2009, selon les données de la DGCL. 

 

Auprès des collectivités, on dispose d’informations sensiblement différentes : 

Le SICTOM Issoire Brioude compte actuellement 107 Postes de travail représentant 119 salariés : 

• 1 Poste de Direction, 
• 1 Poste de responsable du Personnel Administratif, 
• 1 Poste de responsable du Personnel Technique, 
• 5 Postes d’Agents de Bureaux (Secrétariat, Accueil, Comptabilité), 
• 2,5 Postes d’Agents de communication, 
• 1,5 Postes de gestion et maintenance des bacs, 
• 1 Poste au garage (entretien/maintenance), 
• 1 Poste à la gestion des plannings, 
• 9 Postes au transfert (Poste de Transfert + Transport déchets), 
• 10 Postes aux déchèteries, 
• 74 Postes à la collecte. 

 

Au 31 décembre 2010, le Syndicat du Bois de l’Aumône compte 270 agents (276 au 31/12/2009). 

 

Le SIVOM d'Ambert compte 40.5 emplois en équivalent temps complet : 

• Structure : 3.5 ETC 
• Collecte: 22 ETC+1.5 ETC (mécanicien) : 23.5 
• Déchèteries : 5 
• Transport : 2,1 ETC dont 0.1 (mécanicien) 2.2 
• Traitement: 4.5 ETC +0.4 ETC (mécanicien) : 4.9  
• Prévention : 1.5 ETC 
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Le SMCTOM de Haute Dordogne compte 29 postes 

 

Thiers communauté compte 14 emplois : 

• Rippeurs : 6 emplois 
• Chauffeurs : 3 emplois 
• Gardien de déchetterie : 4 emplois 
• Maintenance : 1 emploi 

 

Le SICTOM Pontaumur-Pontgibaud compte 10 emplois : 

• 4 gardiens de déchèterie Temps plein 
• 2 personnes tps plein pour la gestion et l'exploitation de l'ISDND 
• 2 techniciens (suivi administratif également) Temps plein 
• 1 administratif REOM temps plein 
• 1 administratif Comptabilité paye 

 

Clermont communauté compte 96 emplois : 

• Direction : 2 emplois 
• Pôle usagers et contrats : 21 emplois 
• Pôle régie : 5 emplois plus 

• Collecte : 43 emplois 
• Déchèteries 20 emplois 
• Moyens techniques 5 emplois 

 

La Communauté de Communes du Pays de Courpière compte 14 emplois 

• 1 responsable de service 
• 1 responsable de service adjoint 
• 1 responsable déchèterie 
• 1 responsable Redevance Spéciale et Prévention des déchets 
•   
• 1 gardien de déchèterie 
• 4 chauffeurs/ripeurs 
• 4 ripeurs 
• 1 entretien du matériel 

La Communauté de communes entre Allier et Bois Noirs compte 11 emplois 

• 7 agents titulaires ( dont 2 chauffeurs) 
• 4 agents non titulaires 

Ardes Communauté compte 4.5 emplois 

• 3 agents (Temps plein) chauffeur/rippeur/gardien de déchèterie pour la collecte des OMR en 
régie 

• 1 personne coordonnateur OM et parc véhicules (Temps plein) 
• 0.5 personne pour le suivi administratif  ( un demi équivalent temps plein) 

Le SICTOM des Combrailles dispose d’un poste à temps plein (emploi administratif) occupé par 
2 agents à 50% (1 catégorie A et 1 catégorie C) 
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Le SICTOM des Couzes compte 30 emplois: 

•  18 agents titulaires dont : 
• 5 adjoints techniques de 1ère classe 

• 11 adjoints techniques de 2ème classe 

• 1 adjoint administratif de 1ère classe 

• 1 rédacteur 
• 12 agents en contrat à durée déterminée 

 

Le VALTOM compte 12 emplois ETP sur l’année 2010. 

 

Sur ces 13 collectivités, on comptabilise 651emplois.  

 

3.1.2 EMPLOIS DANS LES ETABLISSEMENTS PRIVES 

L’UNEDIC (Union Nationale pour l'Emploi dans l'industrie et le Commerce) produit régulièrement une 
information à l’échelle de la région Auvergne, mais aussi à l’échelle du département du Puy-de-Dôme. 

Auvergne 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

secteur de la récupération de 

déchets triés 1 182  1 190  1 208  1 206  1 284  1 336  1 324  786      

secteur de la collecte des 

déchets non dangereux 706      698      738      734      804      838      816      1 112  

secteur du traitement et de 

l 'élimination des déchets non 

dangereux 196      180      268      270      254      298      406      384      

2 084  2 068  2 214  2 210  2 342  2 472  2 546  2 282  

Puy-de-Dôme 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

secteur de la récupération de 

déchets triés 344 350 323 313 339 361 363 103

secteur de la collecte des 

déchets non dangereux 317 308 293 285 284 286 304 452

secteur du traitement et de 

l 'élimination des déchets non 

dangereux 18 4 36 34 37 53 56 54

679 662 652 632 660 700 723 609

 

Tableau 27 : les emplois dans les établissements privés à l’échelle de la région et du département 

A l’échelle de la région Auvergne, on comptabilise 2 282 emplois dans les établissements privés de 
gestion des déchets non dangereux, pour l’année 2009. 

A l’échelle du département du Puy-de-Dôme, on comptabilise 609 emplois dans les établissements 
privés de gestion des déchets non dangereux, pour l’année 2009. 
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3.2 DONNEES ECONOMIQUES POUR LES DECHETS DES 
COLLECTIVITES 

3.2.1 APPROCHE MACROECONOMIQUE : FISCALITE 

La DGCL (Direction générale des collectivités locales) produit régulièrement une information à l’échelle 
du département. 

Montant des taxes 

perçues par les 

communes ou leurs 

groupements pour la 

collecte des ordures 

ménagères

Montant des redevances 

perçues par les 

communes ou leurs 

groupements pour la 

collecte des ordures 

ménagères

dont 

montant de 

la redevance 

spéciale 

(EPCI, 

syndicats)

Total

2004 38 727 830 €                         2 117 940 €                            40 845 770 €    

2005 40 834 120 €                         2 032 420 €                            909 080 €       42 866 540 €    

2006 43 761 370 €                         2 341 210 €                            1 034 310 €    46 102 580 €    

2007 47 203 040 €                         2 286 720 €                            1 236 770 €    49 489 760 €    

2008 50 713 070 €                         2 510 030 €                            1 290 800 €    53 223 100 €    

2009 55 408 350 €                         2 712 970 €                            1 037 630 €    58 121 320 €    

2010 58 327 570 €                         3 849 110 €                            1 046 250 €    62 176 680 €    

 

Tableau 28 : l’évolution des montants de TEOM et de REOM 

3.2.2 DEMARCHE COMPTACOUTS 

L’ADEME a engagé une démarche permettant aux collectivités d’apprécier de manière homogène leurs 
coûts de gestion des déchets. Cela permettra, à terme, de comparer les coûts d’une collectivité à 
l’autre. 

SINOE recense les collectivités formées à ComptaCoût ou à la matrice, et celles qui disposent d’une 
matrice validée. 

Fin 2012, 11 des collectivités du département ont suivi cette formation. 5  collectivités disposent d’une 
matrice validée.  

3.2.3 DONNEES DES COLLECTIVITES 

Les collectivités n’utilisent pas les mêmes référentiels pour évaluer les coûts. Les données fournies 
dans les rapports annuels sur le prix et la qualité du service public (RPQS), qui ont fait l’objet d’une 
démarche d’homogénéisation, ne permettent pas toujours de différencier les différents postes de 
dépense. Aussi, les données concernant les dépenses et les recettes ne doivent pas être comparées 
entre les collectivités. 

 

Le coût de la gestion des déchets en 2010 s’élève à 71 350 294 €, soit en moyenne 107 €/hab./an. 

La participation moyenne par habitant pour la gestion des déchets est de 100 €/hab/an. 
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Syndicats

Total des 
dépenses pour la 

gestion des 
déchets

Dépenses 
par 

habitant/an

Mode de 
financement

Recettes 2010 
perçues auprès 
des particuliers

Contribu-
tion 

moyenne 
par habitant

Autres recettes 
2010 (Eco-
organisme, 
subvention, 

vente 
matériaux…)

Redevance 
spéciale

Total des 
recettes

SICTOM des 
Combrailles

1 984 761 € 111 € TEOM: taux unique 1 871 664 € 105 € 274 982 € 2 146 646 €

SICTOM Pontaumur-
Pontgibaud

2 009 385 € 110 €
REOM (part fixe: 
86 €, part variable: 
42 €)

1 900 980 € 104 € 603 070 € 2 504 050 €

SMCTOM Haute-
Dordogne

1 955 128 € 120 €
REOM 
(base de 55 €)

1 871 195 € 115 € 131 775 € 2 002 970 €

SICTOM des Couzes 1 948 379 € 81 €

TEOM (Taux 
variable de 8,44% 
à 9,70% selon les 
communes)

1 782 796 € 74 € 324 933 € 36 022 € 2 143 751 €

SICTOM Issoire-
Brioude 

10 661 196 € 116 €
TEOM et 
contribution des 
communes

9 606 932 € 104 € 1 500 343 € 232 543 € 11 339 818 €

SIVOM d’Ambert 2 945 379 € 104 € TEOM: taux unique 2 541 158 € 90 € 330 328 € 15 675 € 2 887 161 €

CC "Entre Allier et 
Bois Noirs"

671 028 € 105 €
REOM et Taxe 
additionnelle

474 478 € 74 € 61 739 € 70 405 € 606 622 €

Syndicat du Bois de 
l’Aumône 

17 990 260 € 114 €
TEOM et 
contribution des 
communes

17 125 929 € 109 € 2 264 515 € 938 321 € 20 328 765 €

Clermont 
Communauté

28 160 790 € 101 € TEOM: taux unique 26 843 615 € 96 € 3 951 606 € 30 795 221 €

Ardes Communauté 271 495 € 131 € TEOM: taux unique 287 968 € 139 € 12 916 € 300 884 €

CC pays de Courpière 1 082 069 € 130 €
TEOM: taux 
variable

971 227 € 116 € 197 244 € 1 168 471 €

Thiers Communauté 1 670 424 € 106 € TEOM 1 374 035 € 87 € 131 647 € 164 743 € 1 670 424 €

TOTAL 71 350 294 € 107 € 66 651 977 € 100 € 9 785 097 € 1 457 708 € 77 894 782 €

DEPENSES FINANCEMENT DE LA GESTION DES DECHETS

 

Tableau 29 : les indicateurs financiers de la gestion des déchets des collectivités 
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3.3 DONNEES ECONOMIQUES POUR LES DECHETS DES 
ARTISANS 

Une publication de la CMA précise les conditions d’acceptation des déchets des activités économiques, 
sur les déchèteries des collectivités, déchèteries ou installations professionnelles. 

Les fourchettes de prix sont assez larges. Par exemple : 

• de 45 €HT/t à 75 €HT/t pour le bois de classe A (non adjuvanté) 
• 85€HT/t pour le bois de classe B (faiblement adjuvanté) 
• de 85€HT à 115€HT/t pour le tri/valorisation de DIB 
• de 60 €HT à 140 €HT pour l’enlèvement et l’élimination de DIB résiduels 
• 90€HT/t pour du plâtre 

4. RECENSEMENT DES INSTALLATIONS 

EXISTANTES DE COLLECTE OU DE 

TRAITEMENT DES DECHETS NON DANGEREUX 

4.1 RECENSEMENT DES INSTALLATIONS DE COLLECTE 

4.1.1 RECENSEMENT DES INSTALLATIONS DE COLLECTE DES DECHETS MENAGERS 

Il s’agit exclusivement de déchèteries. La zone du Plan en compte 49 fixes et une mobile, toutes 
destinées aux déchets des ménages (et certaines aux déchets des artisans). 

 
Carte 4: l’implantation des déchèteries en 2012 
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Nombre de 
déchèteries 

2010 

Communes accueillant une 
déchèterie 

Mode de 
gestion 

SICTOM des 
Combrailles 

3 ST ELOY, ST GERVAIS, PIONSAT Sita Mos 

SICTOM 
Pontaumur-
Pontgibaud 

4 
ANCIZES COMPS, GIAT, PONTAUMUR, 

SAINT OURS 
Régie 

SMCTOM 
Haute-
Dordogne 

4 
ROCHEFORT-MONTAGNE, LA BOURBOULE, 

BAGNOLS, SAINT GERMAIN PRES HERMENT 
Régie 

SICTOM des 
Couzes 2 MONTAIGUT LE BLANC, BESSE Régie 

SICTOM 
Issoire-
Brioude 

6 
LANGEAC, BRIOUDE, BRASSAC LES MINES, 

ISSOIRE, VIC LE COMTE, SAUXILLANGES 
Régie 

SIVOM 
d’Ambert 

7 
AMBERT, ARLANC, CUNLHAT, VIVEROLS, 

MARAT-VERTOLAYE, SAINT GERMAIN 

L’HERM, SAINT ANTHEME 

Régie 

CC "Entre 
Allier et Bois 
Noirs" 

1 
CHATELDON (remplacée en 2012 par celle 

de Puy-Guillaume) 
Régie 

Syndicat du 
Bois de 
l’Aumône 

12 

AIGUEPERSE, BILLOM,  

CHATEL-GUYON, ENNEZAT, LEZOUX, 

MARINGUES, RANDAN, RIOM, ST ANGEL,  

ST REMY SUR DUROLLE, VEYRE-MONTON, 

VOLVIC 

Régie 

Clermont 
Communauté 7 

ROMAGNAT, CLERMONT-FERRAND, 

BLANZAT, GERZAT, ST GENES 

CHAMPANELLE, COURNON, PONT DU 

CHATEAU 

Régie/Veolia 

Ardes 
Communauté 

2 dont 1 
mobile 

ARDES SUR COUZES Régie 

CC pays de 
Courpière 1 COURPIERE Régie 

Thiers 
Communauté 1 THIERS Régie 

Total 
50 dont une 

mobile  
  

Tableau 30 : la liste des communes d’implantation des déchèteries 
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4.1.2 RECENSEMENT DES INSTALLATIONS DE COLLECTE DES DECHETS D’ACTIVITES ECONOMIQUES 

70% des déchèteries de la zone du Plan accueillent les professionnels. 

Localisation Services Gestionnaires
ArdessurCouze Déchèterie Ardes Communauté

Blanzat Déchèterie Clermont Communauté

Clermont-Ferrand Déchèterie Clermont Communauté

Cournon-d'Auvergne Déchèterie Clermont Communauté

Gerzat Déchèterie Clermont Communauté

Pont-du-Château Déchèterie Clermont Communauté

Romagnat Déchèterie Clermont Communauté

St-Genès-Champanelle Déchèterie Clermont Communauté

Courpière Déchèterie CC du Pays de Courpière

Aigueperse Déchèterie SBA

Billom Déchèterie SBA

Châtelguyon Déchèterie SBA

Ennezat Déchèterie SBA

Lezoux Déchèterie SBA

Maringues Déchèterie SBA

Randan Déchèterie SBA

Riom Déchèterie SBA

St-Angel Déchèterie SBA

St-Rémy-sur-Durolle Déchèterie SBA

Veyre-Monton Déchèterie SBA

Volvic Déchèterie SBA

Brioude Déchèterie SICTOM d’Issoire / Brioude

Brassac-les-Mines Déchèterie SICTOM d’Issoire / Brioude

Issoire Déchèterie SICTOM d’Issoire / Brioude

Langeac Déchèterie SICTOM d’Issoire / Brioude

Sauxillanges Déchèterie SICTOM d’Issoire / Brioude

Vic-le-Comte Déchèterie SICTOM d’Issoire / Brioude

Giat Déchèterie SICTOM de Pontaumur / Pontgibaud

LesAncizes-Comps Déchèterie SICTOM de Pontaumur / Pontgibaud

Pontaumur Déchèterie SICTOM de Pontaumur / Pontgibaud

St Ours Déchèterie SICTOM de Pontaumur / Pontgibaud

Pionsat Déchèterie SICTOM des Combrailles

St-Eloy-Les-Mines Déchèterie SICTOM des Combrailles

St-Gervais d'Auvergne Déchèterie SICTOM des Combrailles

Besse-et-St Anastaise Déchèterie SICTOM des Couzes

Montaigut-le-Blanc Déchèterie SICTOM des Couzes

Châteldon / Puy-Guillaume Déchèterie CC Entre Allier et Bois Noirs

LaBourboule Déchèterie SMCTOM de la Haute Dordogne

Rochefort-Montagne Déchèterie SMCTOM de la Haute Dordogne

St-Germain-près-Herment Déchèterie SMCTOM de la Haute Dordogne

Bagnols Déchèterie SMCTOM de la Haute Dordogne

Thiers Déchèterie Thiers Communauté

Gerzat Déchèterie professionnelle VEOLIA

Riom Déchèterie professionnelle SELECTIS

Riom Déchèterie professionnelle SITA

 

Tableau 31 : la liste des  déchèteries qui accueillent les déchets des professionnels 

 



 
 CHAPITRE I : ETAT DES LIEUX DE LA GESTION DES DECHETS NON DANGEREUX 

 Conseil général du Puy-de-Dôme –Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux  
 Décembre 2014 p 78 

Les déchets verts d’activités économiques sont acceptés en apport direct sur les plateformes de 
broyage et de compostage : 

 

Localisation Services Gestionnaires
St-Sauves d’Auvergne Plateforme de broyage VALTOM

St-Diery Plateforme de broyage VALTOM

Clermont-Ferrand Plateforme de broyage Clermont Communauté

St-Eloy-Les-Mines Plateforme de broyage VALTOM

Ambert Plateforme de compostage VALTOM

Aubiat Plateforme de compostage VEOLIA

Charbonnier-les-Mines Plateforme de compostage VALTOM

Lempty Plateforme de compostage ECOVERT

Culhat Plateforme de compostage ECOVERT

Chambezon Plateforme de compostage SITA  
Tableau 32 : la liste des plateformes de broyage/compostage qui accueillent les déchets des professionnels 

 

Les déchets d’activités économiques sont acceptés en apport direct sur les centres de tri : 

Localisation Services Gestionnaires
Marsac en Livradois Centre de tri CLAUSTRE ENVIRONNEMENT

Clermont-Ferrand Centre de tri ECHALIER SAS

St-Ours Centre de tri ECHALIER SAS

Issoire Centre de tri PRAXY CENTRE BOURBIE

Gerzat Centre de tri VEOLIA

Riom
Centre de tri / Plateforme 
d’accueil

SELECTIS

Riom
Centre de tri / Plateforme 
d’accueil

SITA
 

Tableau 33 : la liste des centres de tri qui accueillent les déchets des professionnels 

 

Les déchets d’activités économiques sont acceptés en apport direct sur et les ISDND :  

Localisation Services Gestionnaires
Clermont-Ferrand ISDND VALTOM

St-Sauves d’Auvergne ISDND VALTOM

Miremont ISDND VALTOM

St-Diery ISDND VALTOM

Ambert ISDND VALTOM  
Tableau 34 : la liste des ISDND qui accueillent les déchets des professionnels 

 

  



 
 CHAPITRE I : ETAT DES LIEUX DE LA GESTION DES DECHETS NON DANGEREUX 

 Conseil général du Puy-de-Dôme –Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux  
 Décembre 2014 p 79 

4.2 RECENSEMENT DES STATIONS DE TRANSIT DES DECHETS 
NON DANGEREUX 

Il existe sur la zone du Plan, 13 stations de transit des ordures ménagères dont 7 accueillent 
également les matériaux issus des collectes sélectives. 49 700 tonnes de déchets ménagers ont été 
transférés, ce qui représente 22 % des ordures ménagères (OMR+CS EMB/JRM+CS 
Verre+FFOM). 

Tableau 35 : les quantités d'Ordures Ménagères passant par une station de transit 

  

Collectivités Station de transit 
Centre de 
traitement 

Déchets 
transférés 

Distance au centre de 
traitement  

en km 

Tonnages 
2010 

transportés 

SICTOM 

Issoire/Brioude 

Issoire 
Puy-Long OMR 35   20 333   

Cusset OMR 100   10 903   

Langeac 
Transfert à 

Issoire 

non 

concerné 
    

SMCTOM de la Haute-

Dordogne 

La Bourboule 
St-Sauve / St-

Sulpice 

OMR 8   467   

Le Mont-Dore OMR 18   400   

Rochefort-Montagne OMR 15   232   

CC "Entre Allier et Bois 

noirs" 

Déchèterie de Puy 

Guillaume 

ISDND Le 

Guègue 

(Cusset) 

OMR 35   1 310   

Déchèterie de Puy 

Guillaume 

Centre de tri Le 

Guègue 

(Cusset) 

CS 35   279   

Thiers Communauté Thiers Cusset OMR 48   4 764   

CC Pays de Courpière 

Déchèterie de 

Courpière 
Cusset OMR 50   1 934   

Déchèterie de 

Courpière 

Centre de tri 

Echalier 
CS 49   472   

Ardes Communauté 
Issoire Puy Long OMR 34   

714   
Issoire Cusset OMR 88   

Syndicat du Bois de 

l'Aumône 

Aigueperse 
Cusset 

Puy-long 
OMR 46   31   

Aigueperse Puy-Long OMR 38   91   

Châtelguyon Puy-Long OMR 27   2 323   

Châtelguyon Cusset OMR 64   678   

Randan Cusset OMR 36   106   

Randan Puy-Long OMR 40   260   

St-Rémy sur Durolle Cusset OMR 62   13   

St-Rémy sur Durolle Puy-Long OMR 56   135   

Vertaizon Puy-Long OMR 25   1 433   

Vertaizon Cusset OMR 58   845   

Aigueperse 

Centre de tri 

de Clermont-

Ferrand 

CS 38   190   

Châtelguyon CS 23   835   

Randan CS 37   110   

St-Rémy sur Durolle CS 52   66   

Vertaizon CS 16   819   

TOTAL DECHETS TRANSFERES 

dont déchets ménagers résiduels 

dont déchets propres et secs 

49 744 t 

46 973   

2 771   
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4.3 RECENSEMENT DES INSTALLATIONS DE TRI DES DECHETS 
NON DANGEREUX 

4.3.1 INSTALLATIONS DE TRI DES MATERIAUX ISSUS DES COLLECTES SELECTIVES 

 
On recense sur la zone du Plan trois centres de tri accueillant des collectes sélectives de déchets 
d’emballages et de journaux-revues-magazines : 
 

Localisation 
Maître 

d'ouvrage 
Exploitant 

Date 
d'autorisation 

Activités 
capacité 

autorisée (t/an) 

Clermont 

Ferrand 
ECHALIER  ECHALIER 2003 

Station de transit 

et centre de tri 

déchets ménagers 

et déchets 

d’activités 

économiques  

2 000   Métaux 

60 000  Papiers 

cartons 

10 000  Matières 

plastiques 

72 000  Total 

collecte sélective 

Issoire PRAXY 
PRAXY 

(BOURBIE) 
2008 

Station de transit 

et centre de tri 

déchets ménagers 

et déchets 

d’activités 

économiques 

15 000 

Ambert CLAUSTRE CLAUSTRE 2009  3 000 

CAPACITES TOTALES EN 2010  90 000 

Tableau 36: les caractéristiques des centres de tri situés sur la zone du Plan 

 

Seules, Thiers Communauté et la CC Entre Allier et Bois Noirs envoient leurs  collectes sélectives sur le 
centre de tri de Cusset : 

Localisation 
Maître 

d'ouvrage 
Exploitant 

Date 
d'autorisation 

activités 
capacité autorisée 

(t/an) 

Cusset (03) SITA MOS  SITA MOS 

2003 

Modifiée en 

2011 

Centre de tri des 

déchets ménagers et 

industriels 

38 000 t/an 

- 7 500 t/an de 

collecte 

sélective 

- 23 000 t/an 

de DIB mono-

matériau 

• 7 500 t/an de 

DIB en 

mélange 

Tableau 37:les caractéristiques du centre de tri situé hors de la zone du Plan 
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Carte 5: les installations de tri utilisées pour les collectes séparées des collectivités en 2012 

 

4.3.2 AUTRES INSTALLATIONS DE TRI 

Quatre autres installations ont été identifiées, qui reçoivent des déchets non dangereux des activités 
économiques : 

• le centre de tri Echalier à Saint Ours, d’une capacité de 90 000 tonnes par an, 
• le centre de tri VEOLIA à Gerzat, d’une capacité de 20 000 tonnes par an pour les DIB et de 

31 000 tonnes pour des matériaux issus des collectes sélectives 
• le centre de tri Selectis à Riom, d’une capacité de 60 000 tonnes par an, initialement dédié 

aux déchets du BTP, mais dont l’autorisation a été étendue aux déchets industriels non 
dangereux et aux encombrants de déchèteries, 

• le centre de tri SITA à Riom d’une capacité de 35 000 tonnes par an (ouvert en 2012). 
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Carte 6: les installations de tri pour les déchets des activités économiques en 2012 
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4.4 RECENSEMENT DES INSTALLATIONS DE VALORISATION 
ORGANIQUE DES DECHETS NON DANGEREUX 

Le VALTOM assure le traitement des déchets verts sur le territoire du Plan. 

4.4.1 PLATEFORMES DE BROYAGE DES DECHETS VERTS 

Il existe 5 plateformes de broyage des déchets verts : 

Plateforme de broyage Maître d'ouvrage Déchets verts broyés en 2010 

Saint Eloy les Mines VALTOM 790 t 

Saint Ours, VALTOM 617 t 

St Sauves, VALTOM 1 143 t 

St Dièry, VALTOM 1 657 t 

Puy Long 
Clermont 

Communauté 
22 300 dont 8 718 t de biodéchets 

Lempty Ecovert 14 892 

TOTAL 26 507 t 

Tableau 38 : les déchets verts et biodéchets broyés en 2010 sur les plateformes de compostage 

On ne dispose pas d’information sur les capacités des plateformes de broyage. 

4.4.2 PLATES-FORMES DE COMPOSTAGE DES DECHETS VERTS 

Une partie des déchets verts compostés provient des plateformes de broyage (sous forme de broyat), 
l’autre provenant des apports directs effectués par les professionnels, déchèteries, communes… 

Il existe 4 installations de compostage des déchets verts sur le périmètre de la zone du Plan. 

Plateforme de 

compostage 

Maître 

d'ouvrage 

Déchets verts 

compostés en 

2010 

Aubiat Véolia 29 000 t t 

Ambert Valtom 1 743 t 

Charbonnier les 

Mines 
Valtom 6 195 t 

Lempty Ecovert 14 892 t 

Tableau 39 : les déchets verts et biodéchets compostés en 2010 sur les plateformes de compostage 
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On ne dispose pas d’information sur les capacités des plateformes de compostage. 

Une autre plateforme, dans la Nièvre, c'est-à-dire en dehors de la zone du Plan, est utilisée pour le 
compostage des déchets verts.  

Plateforme de 

compostage 

Maître 

d'ouvrage 

Déchets verts 

compostés en 

2010 

La Machine Terralys 515 

Tableau 40 : les déchets verts et biodéchets compostés en 2010 sur les plateformes de compostage hors de la 
zone du Plan 

 

On notera l’ouverture en 2012 d’une plateforme de compostage Ecovert Boilon à Culhat. 

Ecovert Boilon à Pont du Château avait déposé une déclaration pour une plateforme de compostage 
de déchets verts (environ 3 500 tonnes par an) ainsi qu’une plateforme de broyage de bois (environ 
3 500 tonnes par an). Ce site a ouvert en 2012. 

 

4.4.3 INSTALLATIONS DE CO-COMPOSTAGE DES DECHETS VERTS ET DES BOUES 

En 2008, le VALTOM a mis en place une filière de valorisation de proximité des déchets verts par co-
compostage, en collaboration avec la Fédération Départementale des CUMA (Coopératives d’Utilisation 
de Matériel Agricole) du Puy-de-Dôme. 

Une partie des déchets verts broyés est adressée à des éleveurs locaux qui réalisent sur leurs 
exploitations le mélange avec leurs effluents agricoles en vue d’obtenir du compost. 

En 2010, 1 737 tonnes de déchets verts ont été traitées par co-compostage sur les 
exploitations de 16 agriculteurs locaux, partenaires du VALTOM. 

Une plateforme de compostage de boues de STEU a été identifiée à Chambezon en Haute-Loire. Elle 
est susceptible de traiter également des déchets verts 
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Carte 7: les installations de traitement biologique sur la zone du Plan en 2010 
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4.5 RECENSEMENT DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES 
DECHETS RESIDUELS NON DANGEREUX 

4.5.1 USINES D’INCINERATION DES DECHETS 

Il n’y a actuellement pas d’usine d’incinération des déchets opérationnelle sur le périmètre du Plan. 

Le centre de valorisation énergétique du pôle multifilère du Valtom à Puy-Long est en cours de 
construction. Il devrait être fonctionnel fin 2013. Sa capacité (incinération) est de 150 000 tonnes par 
an. 

4.5.2 INSTALLATION DE STOCKAGE DES DECHETS NON DANGEREUX (ISDND) 

Il existe, sur la zone du Plan, 5 installations de stockage des déchets non dangereux. 

En 2010, les principales caractéristiques des installations sont les suivantes (source : ITOM 2010) : 

Année 2010 2010 2010 2010 2008

Code SINOE 5627 5663 5783 6965 5782

Nom  Ambert
 Clermont-

ferrand
 Saint-diery

 Saint-

sauves-

d'auvergne

 Miremont

Date d'ouverture 01/07/1985 01/01/1959 05/03/1982 01/06/1981 28/10/1983

Date de fermeture 

prévisionnelle
31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 30/06/2012 31/12/2013

Capacité nominale 40 000 t 250 000 t 10 000 t 15 000 t

Capacité réglementaire 40 000 t 220 000 t 10 000 t 15 000 t

tonnages entrants

Ordures ménagères 

résiduelles
7 166 t 113 160 t 7 166 t 7 205 t 5 942 t

Déchets banals en mélange 12 941 t 35 110 t 0 t 776 t 6 388 t

Matériaux recyclables 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t

Déchets organiques 0 t 0 t 0 t 1 657 t 0 t

Résidus de traitement 128 t 25 225 t 0 t 0 t 0 t

Mâchefers 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t

Equipements hors d'usage 2 293 t 34 560 t 789 t 3 488 t 0 t

Boues 0 t 25 225 t 12 t 0 t 0 t

Déblais et gravats 7 t 23 670 t 0 t 0 t 0 t

Déchets dangereux 341 t 0 t 0 t 30 t 0 t

Autres déchets 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t

Autres 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t

Total 22 876 t 256 950 t 7 967 t 13 156 t 12 330 t

Lixiviats de décharge 16 286 t 22 175 t 10 000 t 6 383 t 12 674 t

origine des tonnages entrants

Tonnage total déchets 

ménagers
9 458 t 147 720 t 7 874 t 11 652 t 5 942 t

Tonnage total déchets 

municipaux
9 458 t 172 945 t 7 886 t 12 331 t 5 942 t

Tonnage total déchets des 

entreprises
13 289 t 65 070 t 81 t 825 t 6 388 t

 

Tableau n°41 : les principales caractéristiques de l'installation de stockage des déchets non dangereux  

Le détail des tonnages entrants figure dans le Tableau 82 : le suivi des DAE identifiés dans les 
différentes ICPE, page 216. 
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Figure 21 : l’évolution des capacités de stockage sur la zone du Plan 

 

L’ISDND de Saint Sauves est autorisée pour 10 000 tonnes par an, jusqu’au 30/6/2012. 

Une demande d’autorisation d’exploiter a été déposée pour son extension à hauteur de 10 500 tonnes 
par an (plus 1 500 tonnes de déchets inertes), pour une période qui va jusqu’en 2027.  

Au 21 mai 2013 (date de la commission consultative approuvant le Plan), 
cette autorisation a été délivrée. 

L’ISDND de Miremont est autorisée pour 15 000 tonnes par an (dont 6 000 tonnes maximum de DIB), 
jusqu’au 31/12/2013. Néanmoins, l’installation sera probablement saturée avant. Un dossier 
d’extension est en préparation. 

 

L’ISDND de Saint-Diéry est autorisée, en janvier 2012, à poursuivre son exploitation. Une demande 
d’autorisation d’exploiter a été déposée pour son extension, à hauteur de 10 000 tonnes par an, pour 
une période qui va jusqu’en 2019. 

Au 21 mai 2013 (date de la commission consultative approuvant le Plan), 
cette autorisation a été délivrée. 

 

L’ISDND de Puy-Long est autorisée pour 220 000 tonnes par an, dont un maximum de 
170 000 tonnes d’ordures ménagères résiduelles, 30 000 de DAE et 20 000 tonnes de boues, jusqu’au 
31/12/2014. Toutefois, la durée de vie actuelle réelle ne devrait pas atteindre la fin 2013. 

Au 21 mai 2013 (date de la commission consultative approuvant le Plan), un 
dossier d’extension est en cours d’instruction. 

La capacité maximale autorisée a été fixée par l’arrêté préfectoral du 
31 octobre 2013 à 150 000 t/an avec une valeur dégressive au fil du temps. 
180 000 t ont été reçues en 2011 et 177 000 t en 2012. 

 

L’ISDND du Poyet (Ambert) est autorisée pour 40 000 tonnes par an, jusqu’au 31/12/2015. Toutefois, 
la durée de vie réelle devrait s’achevée mi 2013. 
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Carte 8: les centres de traitement des déchets non dangereux sur la zone du plan, 

 

La carte ci-dessus présente les installations de traitement des déchets ménagers résiduels sur la zone 
du Plan.  
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4.5.3 BILAN DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES DECHETS RESIDUELS 

La carte ci-dessous présente les installations utilisées pour le traitement des déchets résiduels non 
dangereux produits sur la zone du Plan : 

 

 
Carte 9: les centres de traitement des déchets non dangereux 

 

L’ISDND de Cusset est autorisée pour 95 000 tonnes par an, jusqu’au 08/09/2030. 

L’ISDND de Chézy est autorisée pour 65 000 tonnes par an, jusqu’au 13/03/2018. 

L’ISDND de Maillet est autorisée pour 90 000 tonnes par an, jusqu’au 31/11/2028. 

L’UIOM de Bayet est autorisée pour 74 100 tonnes par an. 

Courant 2013, le pôle multifilère Vernea à Puy-Long viendra compléter cette liste d’installations 
utilisées pour le traitement des déchets résiduels non dangereux produits sur la zone du Plan. 
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5. RECENSEMENT DES CAPACITES DE 

PRODUCTION D’ENERGIE LIEES AU 

TRAITEMENT DES DECHETS 

Dans ce chapitre sont considérées 

• les UIOM avec production d’énergie, 
• les ISDND qui captent et valorisent le biogaz, 
• les unités de méthanisation. 

En 2010, sur la zone du Plan, la seule unité qui produit de l’énergie à partir de déchets est l’ISDND de 
Puy-Long à Clermont-Ferrand. Cette installation reçoit environ 220 000 tonnes de déchets par an. En 
2010, 7 745 230 m3 de biogaz on été valorisés sous forme d’énergie électrique, tandis que 7 150 m3 
de biogaz n’ont pas été valorisés mais brûlés en torchères. La production d’énergie a été de 
12 383 MWh, dont 553 MWh ont été auto consommés et 11 830 MWh ont été revendus. 

Courant 2013, l’UIOM et l’unité de méthanisation du pole multifilère Vernea à Puy-Long viendront 
compléter ces capacités. 

Courant 2014, l’ISNDN du Poyet valorisera le biogaz. 

L’unité de méthanisation (méthanisation agricole) de Villeneuve-d’Allier (43) d’une puissance de 
250 kW est opérationnelle depuis 2011. 

Le projet d’unité de méthanisation Methelec, localisé à Ennezat, dispose d’une autorisation d’exploiter. 

6. RECENSEMENT DES PROJETS 

D’INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES 

DECHETS NON DANGEREUX 

Ce recensement concerne les projets d’installations de traitement des déchets pour lesquels une 
demande d’autorisation d’exploiter en application du titre Ier du Code de l’Environnement a déjà été 
déposée. 

L’ISDND de Saint Sauves est autorisée pour 10 000 tonnes par an, jusqu’au 30/06/2012. Un dossier 
de demande d’autorisation d’exploiter a été déposé pour son extension, à hauteur de 10 500 tonnes 
par an de déchets non dangereux et 1500 tonnes par an d’inertes, pour une durée de 20 ans. 

Au 21 mai 2013 (date de la commission consultative approuvant le Plan), 
cette autorisation a été délivrée. 

 

L’ISDND de Saint-Diery est autorisée, en janvier 2012, à poursuivre son exploitation. Un dossier de  
demande d’autorisation d’exploiter a été déposé pour son extension, à hauteur de 10 000 tonnes par 
an pour une durée de 6 à 8 ans. 

Au 21 mai 2013 (date de la commission consultative approuvant le Plan), 
cette autorisation a été délivrée. 

 

Les terrains nécessaires à l'ISDND de Montcel ont été déclarés d'utilité publique en février 2010. 

Le Groupe Pizzorno a déposé un dossier de demande d’autorisation d’exploiter pour une installation de 
stockage de déchets non dangereux d'une capacité de 60 000 tonnes, à Saint-Beauzire, dans la Haute 
Loire. 

Le Groupe Pizzorno a déposé une demande d’autorisation d’exploiter pour une installation de 
traitement mécano biologique d'une capacité de 80 000 tonnes et pour une installation de stockage de 
déchets non dangereux d'une capacité de 51 000 tonnes à Culhat. 
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On notera que ces deux projets ont fait l’objet d’arrêtés de refus du préfet du Puy-de-Dôme en date du 
23 mai 2013 pour Culhat et du préfet de Haute Loire du 14 juin 2013 pour Saint-Beauzire. 

Ecovert Boilon à Culhat a un projet de co-compostage avec boues de STEP/STEU : un dossier de 
demande d’autorisation d’exploiter  a été déposé pour régularisation. L’enquête publique est terminée, 
L'objectif est le traitement de 50 600 tonnes par an de produits et sous-produits, d'origine végétale 
et/ou animale. 

Le pôle multifilière Vernea à Clermont-Ferrand, le centre de tri SITA à Riom, la plateforme Ecovert 
Boilon à Pont du Château ne sont plus des projets mais des réalisations. Ils ne figurent donc pas dans 
ce recensement. 

Le projet Méthelec de méthanisation à Ennezat a été autorisé. 

7. RECENSEMENT DES DELIBERATIONS DES 

PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC 

RESPONSABLES DU TRAITEMENT DES 

DECHETS ENTERINANT LES INSTALLATIONS 

DE COLLECTE OU DE TRAITEMENT A 

MODIFIER OU A CREER 

Le Conseil général a interrogé toutes les collectivités en charge de la gestion des déchets, afin de 
recenser l’ensemble des délibérations prises pour entériner les installations de collecte ou de 
traitement à modifier ou à créer.  

Cette demande a été formulée deux fois : au printemps 2012, lors de l’élaboration de l’état des lieux 
de la gestion des déchets et en janvier 2013, en amont de la rédaction du Plan. 

 

Les délibérations qui ont été portées à connaissance par les EPCI de collecte sont les suivantes : 

 

1. Clermont Communauté a délibéré le 12 février 2010 concernant la généralisation de la collecte 
des biodéchets 

2. Le SBA a délibéré le 1er octobre 2011 concernant l’extension de la déchèterie de Lezoux, 
3. Le SICTOM de Pontaumur-Pontgibaud a délibéré le 22 juin 2012 pour déposer un DDAE 

(Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter) pour l’ISDND de Miremont, 
4. Thiers communauté a délibéré le 21 juin 2012 concernant la réhabilitation de la station de 

transit de Sauvage-Billetoux. 
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Les délibérations qui ont été portées à connaissance par le VALTOM sont les suivantes : 

Concerne Date  Objet Décision 
Compostage 21/02/2001 Plateformes de traitement des 

déchets verts 
Plateformes de compostage des DV 
Le VALTOM conserve la maitrise d’ouvrage 
L’exploitation de ces installations sera confiée à un prestataire dans le cadre d’un marché de prestation de 
service. Démarrage de l’opération sur le site de la décharge d’Ambert 

Compostage 01/06/2001 Projet VALORDOM: plateforme de 
compostage d’Ambert (maitrise 
d’œuvre)  

Choix du bureau d’ingénierie qui assurera la maitrise d’œuvre de la plateforme de compostage d’Ambert 

Broyage DV 28/09/2001 Maitrise d’œuvre pour les 
plateformes de broyage 

Réalisation de 4 plateformes de broyage des DV en parallèle à la construction des plateformes de 
compostage situées sur les communes de Saint Ours les Roches, Saint Eloy les Mines, St Sauves-Saint 
Sulpice et Saint Diéry. 

Compostage 07/02/2002 Projet VALORDOM : Plateforme de 
compostage de DV sur le secteur 
Issoire/Brioude. Centre de pré-
transfert rail. Acquisition de terrains 

Acquisition pour la réalisation d’une plateforme de compostage des DV et d’un centre de pré-transfert rail 
d’OM de trois parcelles de terrain sises sur la commune de Charbonnier les Mines au lieu-dit « sous 
Genestoux » 

Compostage 11/04/2002 Plateforme de compostage de 
Charbonnier les Mines 

Démarrage de l’opération sur le site de Charbonnier les Mines 
Lancement d’une consultation pour la maitrise d’œuvre 

CET 23/05/2003 Création d’un centre 
d’enfouissement technique de  
classe 2 

Lancement d’une consultation pour la poursuite des études  

CET 26/10/2004 Recherche d'un site pour un CET de 
Classe 2. Reconnaissances 
géologiques sommaires. 

Lancement d’une consultation pour la maîtrise d'œuvre de reconnaissances géologiques sommaires et la 
réalisation des dossiers d'avant-projet sur les trois localisations Glaine-Montaigut, Montcel, Sardon 
Signature du marché correspondant pour les sondages, forages, études et analyses diverses et 
photographies aériennes qui s'avèrent nécessaires pour les trois sites à l'étude. 

CET 15/02/2005 Choix du site du futur Centre 
d'Enfouissement Technique de 
classe 2. 

Choix du site de Montcel pour réaliser un nouveau Centre d'Enfouissement Technique de classe 2 

UVB-UVE 27/10/2005 Délégation de service public de 
traitement des déchets ménagers et 
assimilés par incinération avec 
valorisation énergétique et par 
méthanisation. Choix du délégataire. 
Approbation du BEA et de la 
convention d’exploitation non 
détachable. 

Approbation du choix de la société NOVERGIE comme attributaire de la délégation de service public relatif 
au traitement des déchets ménagers et assimilés par incinération avec valorisation énergétique et par 
méthanisation, sur la base de l’offre variante libre proposée par celle-ci ; 
Approbation des projets de bail emphytéotique administratif et de convention d’exploitation non détachable 

Compostage 15/02/2006 Plateforme de compostage de 
Charbonnier-les-Mines-Dispositif 
d'aération contrôlée 

Se prononce favorablement sur l'engagement des travaux d'installation d'un dispositif d'aération contrôlée 
sur la plateforme de Charbonnier-les-Mines pour un montant estimé à 150 000 € H.T. 

Centre de 15/02/2006 Centres de transfert Se prononce favoralement sur les zones d'implantation des postes de transfert à mettre en œuvre dans le 
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transfert cadre du projet VALORDOM  
Lancement d’une consultation relative à la maîtrise d'œuvre pour la réalisation de l'ensemble de ces 
installations. 

UVB-UVE 26/04/2007 Pôle de traitement - valorisation 
VERNEA : déclaration de projet 
 

Déclaration d’intérêt général au sens de l’article L 126-1 du code de l’environnement le projet de pôle de 
traitement - valorisation VERNEA. 

UVB-UVE 26/10/2007 Délégation de service public de 
traitement des déchets ménagers et 
assimilés par incinération avec 
valorisation énergétique et par 
méthanisation.  

Réitère et confirme la délibération en date du 27 octobre 2005 

CET 18/12/2007 Déclaration de projet d'installation 
de stockage de déchets non 
dangereux (ISDND) à Montcel. 
 

Déclaration d’intérêt général au sens de l’article L 126-1 du code de l’environnement du projet d’installation 
de stockage de déchets non dangereux à Montcel, sans qu’il ne soit apporté de modification au projet. 

Marché DV 11/12/2008 Marché n°08-10-004 : 
« Broyage et/ou compostage des 
déchets verts, du territoire de 
Clermont Communauté » 
 

Signature, dans le respect des dispositions du Code des Marchés Publics en vigueur, le marché de service et 
toutes pièces afférentes, pour le broyage et/ou le compostage de produits végétaux, collectés 
sélectivement, sur le territoire de CLERMONT COMMUNAUTE, avec :  
pour le lot n°1 : l’entreprise ONYX Auvergne Rhône-Alpes 
pour le lot n°2 : l’entreprise ECOVERT BOILON 

Centre de 
transfert 

25/03/2009 Construction de Centres de Transfert Pour les sites de Saint-Eloy-les-Mines, Riom, et Lempdes-sur-Allagnon, autorise le Président à : 
-acquérir des terrains, 
-choisir le maître d’œuvre et l’architecte, chargés des études et contrôles des travaux, 
-engager les études de conception - réalisation ainsi que toutes missions annexes nécessaires, 
-engager la construction de ces installations, 

Centre de 
transfert 

10/07/2009 Prolongation de l’accord cadre 
concernant les études 
géotechniques. 
(Marché n°07.12.019 / Centres de 
transfert) 

Modification de l’article V de l’accord-cadre valant Acte d’engagement et CCP (Marché n°07.12.019) en 
remplaçant la date de fin de contrat du 31 décembre 2009 par celle du 2 mars 2012. 

Centre de 
transfert 

10/07/2009 Prolongation du marché pour les 
levés topographiques. 
(Marché n°07.09.012 / Centres de 
transfert) 

Modification des articles n°3 du Règlement de Consultation et du CCP du marché n°07.09.012 en 
remplaçant la date de fin de contrat du 31 décembre 2009 par celle du 18 octobre 2011. 

Marché  DV 03/09/2009 Broyage, chargement, transport et 
compostage de déchets végétaux 
pour les plateformes de broyage du 
VALTOM, ainsi que les déchèteries 
de Châteldon et Courpière. 

Procédure d’appel d’offres ouvert européen pour un nouveau marché concernant le broyage, chargement, 
transport et compostage des déchets végétaux sur les quatre plateformes du VALTOM et dans les 
déchèteries du SIVOM du Canton de Châteldon et de la Communauté de communes du Pays de Courpière. 

Tri DS 03/09/2009 Traitement des déchets secs issus 
des collectes sélectives (marché de 

Lancement d’une procédure d’appel d’offres ouvert européen pour un nouveau marché concernant le tri et 
la mise à disposition des filières de recyclage de déchets d’emballages ménagers recyclables (hors verre) et 
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tri) : SICTOM des Couzes, SICTOM 
des Combrailles, SIVOM du Canton 
de Châteldon, Syndicat du Bois de 
l’Aumône, SICTOM 
Pontaumur/Pontgibaud, 
Communauté de communes du Pays 
de Courpière).  

de journaux-magazines, collectés sélectivement, sur les territoires : du SICTOM des Couzes, du SICTOM des 
Combrailles, du SIVOM du Canton de Châteldon, du Syndicat du Bois de l’Aumône, du SICTOM 
Pontaumur/Pontgibaud, et de la Communauté de communes du Pays de Courpière.  

CET 03/12/2009 Compétence traitement par 
enfouissement : prise en charge des 
investissements liés à des 
augmentations de capacités à 
compter du 1er janvier 2010. 
 

Prend acte des jugements du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 5 mai 2009 (requête. 
n°081720) et du 10 juillet 2009 (requête. n°0800746) ; 
Accepte, au titre de la compétence relevant du VALTOM, de prendre en charge les investissements à venir, 
et ceux déjà  réalisés, y compris les frais d’études et analyses y afférant, au prorata des capacités 
résiduelles existantes au 1er janvier 2010 ; 

UVB-UVE 12/05/2010 Aménagement des voies d’accès 
pour le projet Vernéa 
 

Autorise le Président à engager les études et travaux nécessaires à l’élargissement, au renforcement et aux 
aménagements directs des voies d’accès au site Vernéa, ceci dès l’obtention des autorisations 
administratives correspondantes. 

Marché DV  27/06/2012 Déchets verts : marché pour 
l’exploitation de la plateforme 
d’Ambert 

Autorise le Président à attribuer l’offre pour l’exploitation de la plateforme de compostage d’Ambert à 
compter du 24/07/2012 à la société Claustre Environnement au coût unitaire de 35€ HT/tonne 

Marché DV 27/06/2012 Avenant au marché n°09 09 005 Approuve l’avenant n°2 au marché de traitement des DV ayant pour objet l’installation d’une deuxième 
benne à DV sur le site de la nouvelle déchèterie de Puy-Guillaume 

Centre de 
transfert 

27/06/2012 Centres de transfert Adopte le choix des zones d’implantation des centres de transfert à mettre en œuvre dans le cadre du 
projet 
Autorise le président : 
- à engager les démarches et dépenses nécessaires pour l’acquisition des terrains qui seront nécessaires à 
l’implantation de certains centres de transfert 
- à procéder au choix du maître d’œuvre et architecte pour la construction des centres de transfert 
- à engager les études de conception - réalisation ainsi que toutes les missions annexes nécessaires 
- à engager la construction de ces installations 
- à signer tout document administratif, technique ou financier afférent à ces opérations. 

Centre de 
transfert 

27/06/2012 Convention VALTOM-SBA pour 
l’exploitation du centre de transfert 
de Riom 

Approuve la convention établie entre le VALTOM et le SBA pour l’exploitation et l’entretien du centre de 
transfert de déchets ménagers et assimilés de Riom et autorise le Président à signer cette convention. 

CET 27/06/2012 Emprunt ISDND Décide de souscrire pour les réalisations d’extension d’ISDND inscrites au BP 2012, auprès du Crédit 
Agricole, un emprunt aux conditions suivantes : 
Montant : 1 000 000 € , Durée : 20 ans, Taux fixe : 4,98 %, Périodicité des remboursements : trimestrielle, 
Frais de dossiers : 500 €, Versement des fonds : principe de mobilisation (prêt à mobilisations successives) 

UVB-UVE 27/06/2012 Aménagement du carrefour de 
Beaulieu, accès au pôle de 
traitement-valorisation Vernéa 

Autorise le Président : 
-A aliéner au profit du Conseil Général du Puy de Dôme, à l’euro symbolique, une partie des dix parcelles du 
VALTOM référencées au cadastre CY 103, CY 105, CY 107, CY 109, CY 117, CY 119, CY 121, CY 123, CY 
125 et DH 105 pour une superficie totale de 257 m2. 
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-A inscrire une participation financière basée sur la base d’une prise en charge à 50 % du montant 
prévisionnel des travaux au BP 2013 du VALTOM. 

Tri DS 27/06/2012 Marché de tri des déchets 
recyclables gérés par le VALTOM 

Autorise le Président à lancer un appel d’offres ouvert européen, dans le respect du code des marchés 
publics en vigueur, pour un marché global alloti ayant pour objet le tri et la valorisation des déchets secs 
qui prendra effet au 1er janvier 2013. 

Marché DV 27/06/2012 Déchets végétaux-Marché « broyage 
et/ou compostage des déchets verts 
du territoire de Clermont 
Communauté 

Réitère les termes de la délibération du 3 février 2012 en autorisant le Président à lancer une procédure 
d’appel d’offres ouvert européen dans le respect du Code des marchés publics en vigueur pour le « Broyage 
et/ou compostage des déchets verts du territoire de Clermont Communauté. 

CET 12/10/2012 Situation ISDND : Ambert, Saint-
Diéry, Saint-sauves, et extension 
Puy-Long 

Autorise le Président à engager toute démarche, études et travaux, et signer tout document nécessaire à 
l’extension du site de Puy-Long et à la gestion de ce site par le VALTOM, et en particulier signer les 
conventions de gestion nécessaires au plein exercice de la gestion de l’ensemble des ISDND par le VALTOM 
entre ce dernier 

Tri DS 21/12/2012 Marché de tri de déchets 
recyclables : avenant n°1 

Approuve l’avenant n°1 au marché de tri des déchets recyclables relatif aux secteurs des Couzes, des 
Combrailles, du SBA, de Pontaumur Pontgibaud, du Pays de Courpière et de la Haute-Dordogne, qui 
répondra à ces exigences. 

Marché DV 21/12/2012 Marché de DV pour le territoire de 
Clermont Communauté : attribution 
du marché 

Autorise le Président à signer dans le respect des dispositions du code des marchés publics en vigueur, le 
marché de compostage des déchets du territoire de Clermont Communauté avec : 
- pour le lot n°1, secteur Ouest, la société ONYX au coût unitaire de 36,90 € H.T. / tonne 
- pour le lot n°2, secteur Est, la société ECOVERT BOILON au coût unitaire de 36,30 € H.T. / tonne. 

Centre de 
transfert 

21/12/2012 Marché de maitrise d’œuvre (MOE) 
pour les centres de transfert de 
saint-Diéry, Saint-Ours et 
Courpière : attribution 

Autorise le Président à signer dans le respect des dispositions du code des marchés publics en vigueur, le 
marché de maîtrise d’œuvre des centres de transfert : 
- pour le site de Saint-Diéry (lot n°1), le cabinet INTERSITE, 
-pour les sites de Saint-Ours-les-Roches et Courpière (lot n°2 et n°3), le cabinet CASA. 

CET 21/02/2013 Emprunt pour les ISDND Autorise le Premier Vice-président à lancer une consultation auprès des établissements bancaires, ayant 
pour objet de souscrire un emprunt global de 2,5 millions d’euros pour les ISDND et à signer toutes pièces 
afférentes. 

Centre de 
transfert 

21/02/2013 Emprunt pour l’étude et la 
construction de centres de transfert 

Autorise le Premier Vice-président à financer par l’emprunt la construction des centres de transfert des 
secteurs d’Ambert, de Courpière, de Saint-Ours et de Saint-Diéry dans la limite des inscriptions faites au BP 
2013 soit un total de 4 millions d’euros. 

Centre de 
transfert 

21/02/2013 Création d’un groupement de 
commande VALTOM/SICTOM 
Pontaumur Pontgibaud : site de 
Saint-Ours. 
 

Approuve le projet de convention constitutive d’un groupement de commande (tel qu’annexé ci-joint) entre 
le SICTOM Pontaumur Pontgibaud et le VALTOM pour les travaux dont ils ont respectivement la maitrise 
d’ouvrage sur le site de Saint-Ours : 

• pour le SICTOM Pontaumur Pontgibaud : la création de garages poids lourds 
• pour le VALTOM : la création d’un centre de transfert de déchets ménagers et assimilés 

Autorise le Premier Vice-président à signer la présente convention. 
Centre de 
transfert 

21/02/2013 Demandes de défrichement pour le 
site du Poyet à Ambert 

Autorise le Premier Vice-président à déposer ces demandes d’autorisation de défrichement, nécessaires à la 
création d’un centre de transfert et à l’extension de l’ISDND pour le site du Poyet à Ambert, auprès de la 
Préfecture du Puy-de-Dôme. 
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8. RECENSEMENT DES PROGRAMMES LOCAUX DE 

PREVENTION DES DECHETS MENAGERS 

Depuis 2007, Le VALTOM s’est engagé dans un programme local de prévention des déchets. 

6 EPCI s’engagent en 2011 dans le dispositif ADEME pour l’élaboration et la mise en œuvre sur 5 ans 
d’un programme local de prévention. 

Syndicat du Bois de l’Aumône: le programme a été élaboré durant  l’année 2010. Il est actuellement 
en cours de mise en œuvre. 

Sictom Issoire Brioude: programme élaboré depuis  l'automne 2012 

Sictom Pontaumur-Pontgibaud : programme élaboré depuis l'automne 2012 

Sictom des Combrailles : programme élaboré depuis  l'automne 2012 

Sivom d’AMBERT: programme élaboré depuis l'automne 2012 

Clermont Communauté : programme en cours d'élaboration  

Les autres EPCI de collecte  (sauf Thiers communauté) envisagent d'avoir un programme pour janvier 
2013. 
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 CHAPITRE II - PROGRAMME DE 

PREVENTION DES DECHETS NON 

DANGEREUX 

1. LES OBJECTIFS DE PREVENTION DES DECHETS 

NON DANGEREUX 

La prévention constitue l’objectif premier dans la hiérarchie des modes de traitement imposée par la 
directive européenne de novembre 2008 et repris dans la loi dite Grenelle 1 du 3 août 2009. 

1.1 LES OBJECTIFS 
Les objectifs de prévention retenus par la Commission consultative d’élaboration et de suivi du Plan le 
23 novembre 2012, qui intègrent les objectifs du grenelle de l’environnement, et qui sont présentés 
en comparaison de la situation de 2010 (base de l’état des lieux) sont : 

• de diminuer le gisement d’ordures ménagères (et assimilées) de 12%, exprimé en 
kg/habitant/an, passant de 346 kg/habitant/an en 2010 à 304 kg/habitant/an en 2025 (soit 
une diminution de 42 kg/habitant/an) ; 

• de diminuer de 12% la quantité de déchets verts collectés en déchèteries, exprimé en 
kg/habitant/an, passant de 60 kg/habitant/an en 2010 à 53 kg/habitant/an en 2025 (soit une 
diminution de 7 kg/habitant/an) ; 

• de stabiliser le gisement de déchets encombrants (c'est-à-dire les déchets non dangereux des 
déchèteries hors déchets verts et hors inertes), exprimé en kg/habitant/an 
(94 kg/habitant/an) ; 

• de diminuer de 10% le gisement de déchets banals des activités économiques (c'est-à-dire 
hors déchets de process, hors RBA) ; 

• de détourner des flux collectés les déchets dangereux diffus, y compris les petits D3E 
contenus dans les ordures ménagères résiduelles. 

 

La conséquence est donc de diminuer le gisement de DMA de 49 kg/habitant/an en 2025 par rapport 
à 2010 (soit -10%). 

 

 

De manière générale, l’effort à effectuer pour atteindre l’objectif est réparti linéairement sur 
l’ensemble de la période du Plan, c'est-à-dire entre 2013 (année 0) et 2025 (année 12). 

Il y a une exception pour l’effort à effectuer pour diminuer le gisement d’OMA, du fait de l’exigence 
réglementaire issue du Grenelle de l’environnement de diminuer le gisement d’ordures ménagères de 
7%, exprimé en kg/habitant/an entre 2009 et 2014. 

 

Le Plan ne retient pas d’objectifs quantitatifs de prévention pour les déchets de l’assainissement, les 
RBA (résidus de broyage de l’automobile) et les déchets spécifiques des activités économiques, qui 
sont considérés comme des déchets subis. 

Compte tenu des différents programmes d’assainissement collectif, le tonnage de boues de STEU 
devrait augmenter de l’ordre de 45% d’ici 2025 (projection du SATESE). 
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Le plan retient comme hypothèse une stabilisation des tonnages de RBA (Résidus de Broyage de 
l’Automobile) et des DAE (Déchets des Activités Economiques) spécifiques. 

Objectifs du Plan à 

l'horizon 2025
Scénario Alternative 0 

Gisement d’OMA, en 
kg/habitant/an  

-12% 0% (stabilisation) 

Gisement de déchets verts en 
kg/habitant/an  

-12% +16% (+1%/an) 

DND en déchèteries hors 
déchets verts en kg/habitant/an  

0% (stabilisation) +16% (+1%/an)

Boues de STEP en tonnes 45% 45%

DAE Spécifiques 0% (stabilisation) 0% (stabilisation)

DAE banals -10% 0% (stabilisation)

RBA 0% (stabilisation) 0% (stabilisation)
 

Tableau 42 : les objectifs quantitatifs de prévention en 2025 par rapport à 2010 

La notion de scénario Alternative 0 est précisé ci-dessous. 

 

Compte tenu des différentes dispositions réglementaires, il apparait que la priorité doit être donnée 
aux actions qui impactent les déchets résiduels. 

 

1.2 IMPACTS DE LA PREVENTION SUR LES FLUX DE DECHETS 

1.2.1 PREAMBULE 

Lors des démarches préalables à l’élaboration du Plan, les analyses ont porté sur 3 approches 
différentes : plusieurs hypothèses ont été étudiées, ce qui a permis la construction de 2 scenarios plus 
ou moins volontaristes qui sont à comparer à un scenario de référence. 

Ce scenario est usuellement appelé « alternative 0 ». 

Il correspond à la projection de l’organisation actuelle, en considérant que les projets non engagés 
aujourd’hui ne le seront pas. 

Le scénario intermédiaire correspond à la mise en œuvre des objectifs réglementaires de prévention 
et de recyclage définis en date du mois d’octobre 2012 : Lois « grenelle » 1 et 2 et Directive Cadre sur 
les Déchets de 2008. 

Le scénario principal prend en compte les objectifs règlementaires de prévention et de recyclage, mais 
également des objectifs plus volontaristes identifiés tout au long de la démarche de concertation. 
C’est celui-ci qui est retenu pour bâtir le Plan, c'est-à-dire les objectifs et l’organisation qui en découle, 
tant en termes de prévention (objet du chapitre 2) que de gestion (objet du chapitre 3). 

 

L’impact du plan s’analyse par rapport à la situation initiale, celle de l’année 2010, et par rapport au 
scénario alternative 0. 
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1.2.2 EVOLUTION DE LA PRODUCTION INDIVIDUELLE DE DECHETS 

La notion de production individuelle de déchets s’applique uniquement aux déchets ménagers et 
assimilés (DMA). 

Le gisement de DMA correspond à la somme des ordures ménagères et assimilées (OMA), des déchets 
verts (DV) et des déchets non dangereux des déchèteries. 

Objectifs du Plan Scénario Alternative 0

Année
Gisement 

d'OMA

Gisement de 
Déchets 

Verts

Gisement de 
DND des 

déchèteries 
hs DV

Gisement de 
DMA

Gisement 
d'OMA

Gisement 
de Déchets 

Verts

Gisement 
de DND des 
déchèteries 

hs DV

Gisement 
de DMA

2010 346          60            94            500          346          60            94            500          

2011 340          60            94            494          346          61            95            502          

2012 335          60            94            489          346          62            95            503          

2013 329          60            94            483          346          62            96            505          

2014 323          60            94            476          346          63            97            506          

2015 321          59            94            474          346          63            98            508          

2016 320          59            94            472          346          64            99            509          

2017 318          58            94            470          346          65            100          511          

2018 316          57            94            467          346          65            101          513          

2019 315          57            94            465          346          66            102          514          

2020 313          56            94            463          346          67            103          516          

2021 311          56            94            460          346          67            104          518          

2022 310          55            94            458          346          68            105          520          

2023 308          54            94            456          346          69            107          521          

2024 306          54            94            454          346          69            108          523          

2025 304          53            94            451          346          70            109          525          

en kg/habitant/an 
 

Tableau 43 : les hypothèses relatives à l’évolution de la production de DMA sur la zone du Plan 

 

Le Plan retient donc comme objectif que la production individuelle de DMA diminue de 
500 kg/habitant/an en 2010 à 451 kg/habitant/an en 2025. 

 

Les tendances actuelles montrent que si aucune action complémentaire n’est engagée, la production 
individuelle de DMA devrait atteindre 525 kg/habitant/an en 2025. 

 

Ainsi, le plan vise :: 

• une diminution des DMA de 49 kg/habitant/an en 2025 par rapport à 2010 
• une diminution des DMA de 74 kg/habitant/an en 2025 par rapport à une situation où aucune 

action correctrice supplémentaire ne serait mise en œuvre. 
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1.2.3 EVOLUTION DE LA POPULATION SUR LA ZONE DU PLAN 

Les gisements de déchets non dangereux (en kg/hab./an) sont 
calculés à partir de la population municipale, qui est définie comme la 
population résidant de manière permanente sur la commune. 

Les perspectives d’évolution de la population sont basées sur le 
scénario médian du modèle Omphale de l’INSEE qui permet de réaliser 
des projections de population.  

Selon ce modèle, le nombre d’habitants  du périmètre du Plan 
évoluerait à la hausse : 

• Population 2010: 667 300 hab. 
•  Population 2019 : 688 600 hab. (+3% par rapport à 2010) 
•  Population 2025 : 703 200 hab. (+5,3% par rapport à 2010) 

Les hypothèses retenues année par année sont les suivantes : 

 

Tableau 44 : 
les hypothèses relatives à l’évolution de la 

population sur la zone du Plan 

Le nombre d’habitants est arrondi à la centaine. 

1.2.4 EVOLUTION DE LA PRODUCTION GLOBALE DE DECHETS 

 

Le croisement des hypothèses d’évolution de la population et des hypothèses d’évolution de 
production individuelle permet d’établir une évolution du gisement de déchets ménagers et assimilés : 

Objectifs du Plan Scénario Alternative 0

Année
Gisement 

d'OMA

Gisement de 
Déchets 

Verts

Gisement de 
DND des 

déchèteries 
hs DV

Gisement de 
DMA

Gisement 
d'OMA

Gisement 
de Déchets 

Verts

Gisement 
de DND des 
déchèteries 

hs DV

Gisement 
de DMA

2010 230 900    40 300      62 500      333 700    230 900    40 300     62 500     333 700    

2011 227 800    40 400      62 700      331 000    231 700    40 900     63 300     335 800    

2012 224 800    40 600      62 900      328 300    232 500    41 400     64 200     338 100    

2013 221 700    40 700      63 100      325 500    233 300    42 000     65 000     340 300    

2014 218 600    40 500      63 300      322 400    234 100    42 500     65 900     342 600    

2015 218 200    40 200      63 600      321 900    235 000    43 100     66 800     344 900    

2016 217 800    39 900      63 800      321 500    235 800    43 700     67 700     347 200    

2017 217 400    39 700      64 000      321 100    236 600    44 300     68 600     349 500    

2018 217 000    39 400      64 200      320 600    237 400    44 900     69 600     351 900    

2019 216 600    39 100      64 500      320 200    238 300    45 500     70 500     354 200    

2020 216 200    38 800      64 700      319 700    239 100    46 100     71 400     356 700    

2021 215 800    38 500      64 900      319 300    239 900    46 700     72 400     359 100    

2022 215 400    38 200      65 100      318 800    240 800    47 400     73 400     361 500    

2023 215 000    38 000      65 400      318 300    241 600    48 000     74 400     364 000    

2024 214 500    37 700      65 600      317 800    242 500    48 700     75 400     366 500    

2025 214 100    37 400      65 800      317 300    243 300    49 300     76 400     369 000    

en tonnes
 

Tableau 45 : les hypothèses relatives à l’évolution du tonnage de DMA sur la zone du Plan 

Les tonnages sont arrondis à la centaine de tonnes. 

  

Année Population

2010 667 300    

2011 669 600    

2012 672 000    

2013 674 300    

2014 676 700    

2015 679 100    

2016 681 400    

2017 683 800    

2018 686 200    

2019 688 600    

2020 691 000    

2021 693 500    

2022 695 900    

2023 698 300    

2024 700 800    

2025 703 200    
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Aux tonnages de déchets ménagers et assimilés (DMA), on ajoute les tonnages de boues des stations 
d’épuration (exprimés en tonnes de produit brut) les tonnages de résidus de broyage de l’automobile 
(RBA), les tonnages des déchets des activités économiques (DAE) spécifiques et banals. 

Le total des déchets non dangereux correspond à la quantité de déchets dont traite le Plan. 

 

Objectifs du Plan

Année DMA
Boues des 

STEU
RBA

DAE 
spécifiques

DAE banals Total DND

2010 333 700         55 200           14 000           400 000         335 000         1 137 900      

2011 331 000         55 100           14 000           400 000         335 000         1 135 100      

2012 328 300         55 000           14 000           400 000         335 000         1 132 300      

2013 325 500         54 900           14 000           400 000         335 000         1 129 500      

2014 322 400         54 800           14 000           400 000         332 200         1 123 400      

2015 321 900         54 800           14 000           400 000         329 400         1 120 100      

2016 321 500         54 700           14 000           400 000         326 600         1 116 800      

2017 321 100         54 600           14 000           400 000         323 800         1 113 500      

2018 320 600         54 500           14 000           400 000         321 000         1 110 200      

2019 320 200         54 400           14 000           400 000         318 300         1 106 800      

2020 319 700         58 600           14 000           400 000         315 500         1 107 800      

2021 319 300         62 800           14 000           400 000         312 700         1 108 800      

2022 318 800         67 100           14 000           400 000         309 900         1 109 700      

2023 318 300         71 300           14 000           400 000         307 100         1 110 600      

2024 317 800         75 500           14 000           400 000         304 300         1 111 600      

2025 317 300         79 700           14 000           400 000         301 500         1 112 500      

en tonnes

Scénario Alternative 0

Année DMA
Boues des 

STEU
RBA

DAE 
spécifiques

DAE banals Total DND

2010 333 700        55 200          14 000          400 000        335 000        1 137 900      

2011 335 800        55 100          14 000          400 000        335 000        1 140 000      

2012 338 100        55 000          14 000          400 000        335 000        1 142 100      

2013 340 300        54 900          14 000          400 000        335 000        1 144 200      

2014 342 600        54 800          14 000          400 000        335 000        1 146 400      

2015 344 900        54 800          14 000          400 000        335 000        1 148 600      

2016 347 200        54 700          14 000          400 000        335 000        1 150 800      

2017 349 500        54 600          14 000          400 000        335 000        1 153 100      

2018 351 900        54 500          14 000          400 000        335 000        1 155 400      

2019 354 200        54 400          14 000          400 000        335 000        1 157 600      

2020 356 700        58 600          14 000          400 000        335 000        1 164 300      

2021 359 100        62 800          14 000          400 000        335 000        1 170 900      

2022 361 500        67 100          14 000          400 000        335 000        1 177 600      

2023 364 000        71 300          14 000          400 000        335 000        1 184 300      

2024 366 500        75 500          14 000          400 000        335 000        1 191 000      

2025 369 000        79 700          14 000          400 000        335 000        1 197 700      

en tonnes  
Tableau 46 : les hypothèses relatives à l’évolution du tonnage de DND sur la zone du Plan 

 

Les tonnages sont arrondis à la centaine de tonnes. 

 

  



 
 CHAPITRE II : PROGRAMME DE PREVENTION DES DECHETS NON DANGEREUX 

 Conseil général du Puy-de-Dôme –Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux  
 Décembre 2014 p 102 

1.2.5 IMPACTS DE LA PREVENTION SUR LES FLUX DE DECHETS 

 

Situation 
en 2010

Objectifs 
du Plan 
en 2025

Scénario 
Alternative 0, 

en 2025
OMA 231 kt 214 kt 243 kt 
Déchets verts 40 kt 37 kt 49 kt 
DND en déchèteries hors 
déchets verts

62 kt 66 kt 76 kt 

Boues de STEP 55 kt 80 kt 80 kt 
RBA 14 kt 14 kt 14 kt 
DAE Spécifiques 400 kt 400 kt 400 kt 
DAE banals 335 kt 302 kt 335 kt 

Total DND 
1 138 kt 1 113 kt 1 198 kt 

-85 kt-25 kt

 
 

Tableau 47 : les impacts du Plan sur les flux de déchets 

 

En termes de prévention, l’impact du Plan est : 

• une diminution de 25 000 tonnes en 2025 par rapport à 2010 
• une diminution de 85 000 tonnes en 2025 par rapport à une situation où aucune action 

correctrice supplémentaire ne serait mise en œuvre. 
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2. LES PRIORITES A RETENIR POUR ATTEINDRE 

CES OBJECTIFS DE PREVENTION DES 

DECHETS 

L’atteinte des objectifs de prévention suppose la mise en place d’actions prioritaires chiffrables pour 
lesquelles les enjeux sont forts et qui devront être développées de manière coordonnée sur l’ensemble 
de la zone du Plan par l’intermédiaire, entre autre, des programmes de prévention des EPCI. Ce tronc 
commun est constitué des actions suivantes : 

 

Objectifs Actions prioritaires 

Diminuer la 
quantité d’ordures 
ménagères et 
assimilées 

Réduction des déchets organiques : 

- développer le compostage 
domestique ou semi-collectif 

- lutter contre le gaspillage 
alimentaire  

Développer l'utilisation du STOP PUB 

 
 
 
Mettre en œuvre la tarification 
incitative  
Développer l'animation auprès des 
scolaires 
Sensibiliser/communiquer auprès 
du grand public 

 

Diminuer les 
quantités 
apportées en 
déchèteries 

Favoriser le réemploi et la réparation 
Gérer les déchets verts 

Diminuer la 
nocivité des 
déchets 

Améliorer les conditions de collecte et de 
stockage en déchèteries 

Réduire la 
production des 
déchets d’activités 
économiques 

Améliorer les connaissances sur le gisement et les pratiques sur les déchets des 
activités économiques  

 

En dehors de ce tronc commun déterminé de manière concertée, les différents acteurs gardent une 
liberté de moyens et pourront mettre en œuvre d’autres actions qui viendront accompagner ce tronc 
commun : 

• exemplarité des administrations et des collectivités 
• sensibilisation/soutien à l'utilisation des changes lavables 
• engagement des commerces de proximité et des entreprises dans la prévention 
• promotion des pratiques éco responsables 
• actions auprès des entreprises 
• encouragement aux démarches de "systèmes de Management Environnemental" 
• … 

 

Le Conseil général réalisera le pilotage départemental de la prévention. Il s’assurera que l’ensemble 
des actions mises en œuvre dans le cadre et en dehors du tronc commun permettent d’atteindre 
globalement les objectifs fixés au niveau de la zone du Plan. 
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2.1 DEVELOPPER LE REEMPLOI ET DE LA REPARATION : 
RESSOURCERIES/RECYCLERIES ET AUTRES STRUCTURES 
DE REEMPLOI 

Contexte/enjeux : 

Il existe un triple enjeu sur cette thématique: environnemental, économique et social, souligné dans 
l’étude nationale de l’ADEME. 

Dans le Puy-de-Dôme, en 2012, les dispositifs existants sont conséquents. L’enjeu le plus important 
est de mettre ces structures en réseau, notamment pour augmenter la réparation. On peut toutefois 
envisager quelques structures supplémentaires au vu du gisement disponible identifié dans l’ « étude  
d’opportunité relative au développement des structures de réemploi » réalisée par le Conseil général. 

Actions :  

→→→→ Les actions de réemploi et de réparation doivent constituer un axe prioritaire des 

Programmes locaux de prévention. Pour cela, les EPCI poursuivent les partenariats en s’appuyant 
sur : 

• les structures de l’économie sociale et solidaire existantes. Ces structures peuvent s’associer 
par convention avec des déchèteries et mettre en œuvre des ateliers de démontage des 
encombrants, des châssis de fenêtres, des matelas 

• les entreprises du secteur de la réparation, 

• le réseau des ressourceries. 

 

→→→→ Favoriser l’accueil des produits recyclables et réemployables sur les déchèteries 

notamment par la mise en place d’aménagements spécifiques.  

Potentiels de réduction :  

Les quantités susceptibles d’être déviées vers les structures du réemploi sont de l’ordre de 1 à 
3 kg/habitant/an à partir des déchets encombrants et de 1 à 2 kg/habitant/an à partir des ordures 
ménagères). Le Plan retient un objectif de 2 kg/habitant/an à l’échelle du périmètre dès  

2019 susceptible d’être dévié vers les structures du réemploi; à rapporter à 65 kg 
d’encombrants non recyclés par habitant en 2010.  

Porteurs de l’action :  

EPCI, associations… 

Indicateurs de suivi : 

→→→→ Nombre de déchèteries équipées d’aménagements spécifiques (source : EPCI) 

→→→→ Nombre de structures du réemploi créées 

→ Tonnages détournés en déchèteries et en apport direct 

→→→→ Quantité d’encombrants détournés (source : EPI) 

→→→→ Quantité de textile détourné (Source : EPCI et Le Relais et Emmaüs) 

Difficultés de mise en œuvre / Limites : 

Si les structures de réemploi sont autofinancées à terme, il convient de rappeler qu’une aide et un 
accompagnement au démarrage sont indispensables. Les enjeux financiers et sociaux sont très 
différents selon le montage retenu, notamment en termes de dispositif d’insertion envisagé. 

 

2.2 DEVELOPPER LE STOP PUB  
Contexte / Enjeux : 
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Le gisement total d’INS (Imprimés Non Sollicités) qui regroupent les COUNA (Courriers Non Adressés) 
et les « gratuits », est de l’ordre de 12 000 t, dont on peut estimer que 2/3 sont ramassés dans les 
collectes sélectives et 1/3 dans les ordures ménagères résiduelles.  Ce gisement représente un fort 
potentiel de réduction assez facilement mobilisable.  

L’action porte sur les publicités distribuées (42 kg/ménage et par an) et vise à limiter leur quantité en 
excluant de la diffusion les personnes qui, par affichage d’un autocollant sur leur boite à lettres 
indiquent qu’elles ne souhaitent pas les recevoir. 
Actions : 

→ Développer l’opération Stop Pub, entre autre, par diffusion de l’autocollant Stop Pub lors de la 
SERD (Semaine Européenne de la Réduction des Déchets) 2013, à l’intérieur du Guide de la 
prévention qui sera édité par le Conseil général. 

→→→→Assurer une harmonisation à l’échelle du périmètre géographique du Plan tout en prolongeant 
les démarches déjà mises en œuvre sur le territoire.  

Potentiel de réduction : 

4 à 6 kg de réduction des INS sur un potentiel de 18 kg. 

Porteurs de l’action :  

Le Conseil général, les EPCI en concertation avec les distributeurs et les diffuseurs, et avec l’aide des 
associations pour s’assurer du respect de cet affichage.  

Indicateurs de suivi : 

→→→→ Pourcentage de boîtes aux lettres équipées de l’autocollant (source : la poste) 

→→→→ Quantité d’INS non distribués (EPCI/ boîtes aux lettres témoins) 

Difficultés de mise en œuvre / Limites : 

L’action « volontaire » des usagers aura un impact à relativiser sans incitation financière, car 
l'expérience montre que la curiosité l’emporte souvent sur l’acte éco-citoyen : promotions connues 
grâce à la pub, … Elle est susceptible de toucher de l’ordre de 5-10% des foyers, soit 600 à 1 200 t. 

En revanche, à titre d’exemple, une REOM avec une incitation financière rend cette action plus 
efficace, qui peut alors toucher de 25 à 30% des foyers. L’impact pourrait ainsi atteindre 3 000-
 4 000 t. 

La mise en œuvre de financements incitatifs devrait permettre de toucher la totalité de la population. 

 

2.3 DEVELOPPER LE COMPOSTAGE DE PROXIMITE 
Contexte / Enjeux : 

Le compostage à domicile (ou domestique ou de jardin) est le moyen le plus efficace à court terme de 
prévenir la production de déchets : la diminution attendue est de l'ordre de 45 kg/ habitant 
concerné/an, mais peut atteindre jusqu’à 50 à 60 kg/habitant concerné/an. 

La part de population susceptible d’adhérer au compostage de jardin peut atteindre 75 %, dans des 
programmes ambitieux bénéficiant d’un fort accompagnement. 

La formation des nouveaux utilisateurs est primordiale. Les guides papier sont insuffisants, d’où la 
nécessité de former des « guides composteurs » pour l’accompagnement et le suivi de la pratique du 
compostage.  

Dans un contexte local où la part de population vivant en habitat individuel est proche des deux tiers 
(63% des logements sont des maisons individuelles), la gestion décentralisée de la matière 

organique contenue dans les ordures ménagères constitue un levier puissant de 

diminution des quantités de déchets à la charge de la collectivité. 

Actions :  
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→→→→ développer la pratique du compostage pour atteindre 45 % de la population en habitat 

individuel à horizon 12 ans. 

Pour atteindre cet objectif et compte-tenu du programme existant, qui touche environ 19% de la 
population en habitat individuel (environ 35 000 composteurs individuels déjà distribués, pour environ 
225 000 maisons individuelles), il conviendrait qu’entre 66 000 et 78 000 foyers supplémentaires 
pratiquent le compostage à domicile d'ici 2025. 

→→→→ développer la formation des usagers au compostage domestique et semi-collectif : Les 
programmes de compostage domestique et semi-collectif 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 nuisances qu’il ne produira d’avantages. L’important est d’accompagner les personnes 
volontaires de manière continue de façon à assurer une bonne qualité du compostage à domicile. Il 
est préférable de privilégier un accompagnement direct du citoyen puisque les notices peuvent être 
incomplètes ou mal comprises. 

→→→→ Développer un réseau de guides composteurs. Leur vocation est d’intervenir à une échelle 
très locale (le quartier) pour diffuser la pratique et apporter un conseil de proximité 

 

Par ailleurs, le Plan recommande aux collectivités :  

→→→→ D’encourager les démarches volontaristes exprimées par des populations en habitat collectif qui 
souhaiteraient s’engager dans des démarches de compostage de quartier. 
→→→→ De promouvoir le compostage dans les établissements accueillant une restauration collective 
(établissement scolaire, maison de retraite, …), 
→→→→ De rechercher des solutions caritatives pour les invendus lors des marchés et foires. 
→→→→ De rechercher des complémentarités entre les actions de compostage de proximité et le broyage 
des déchets verts. 
 
Potentiel de réduction : 

Détourner  6 500 à  7 500 tonnes/an du flux d’ordures ménagères, à horizon 2025, en plus de ce qui 
est déjà détourné. Ramené à la population totale de la zone du Plan, cela représente une diminution 
de 11 kg/habitant/an. 

Porteur de l’action : 

EPCI, bailleurs 

Indicateurs : 

→→→→ Nombre de composteurs individuels distribués 

→→→→ Nombre de résidences ou de sites équipés (village, quartiers, campings) 

→→→→ Pourcentage de la population pratiquant le compostage (sondage VALTOM tous les 3 ans) 

→→→→ Diminution de la quantité de FFOM dans les OM (MODECOM à 0,6 et 12 ans) 

 

2.4 REDUIRE LES DECHETS VERTS 
Contexte / Enjeux : 

Les déchets verts représentent 60 kg/hab./an apportés en déchèteries. C’est le deuxième flux de 
déchets apportés en déchèteries après les encombrants. 

Actions :  
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→→→→ Développer le broyage décentralisé des déchets verts (particuliers ou collectif), sous forme de 
mise à disposition de matériel, de soutien à des associations, d’aides à l’achat de broyeurs collectifs. 

→→→→ Sensibiliser les usagers sur l’intérêt de pratiques culturales différentes, en particulier faire la 
promotion du laisser sur place (mulching). 

→→→→ Remplacer progressivement certaines espèces végétale fortement productrices de déchets 
verts, dans les espaces privés (haies de jardin de maisons individuelles, par exemple) et jardins 
publics, par des espèces locales plus adaptées, générant moins de déchets et nécessitant moins de 
produits phytosanitaires. 

→→→→ accompagner les usagers pour la fabrication de silos à compost adaptés à leurs besoins. 

Potentiel de réduction : 

7 kg/habitant d’ici 2025 

 

Porteur de l’action : 

EPCI, ménages, associations, professionnels 

Indicateurs : 

→→→→ Quantité de déchets verts produits 

→→→→ Nombre de broyeurs disponibles pour le public en service sur le périmètre du Plan 

→→→→ Nombre d’actions de sensibilisation 

 

2.5 LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 
Contexte / Enjeux : 

La dernière campagne nationale de caractérisation des déchets ménagers (2009) met en évidence que 
le gaspillage alimentaire représente au minimum 7 kg/habitant/an (produits jetés encore emballés) et 
13 kg de restes de repas, de fruits et légumes abîmés et non consommés. 

Actions :  

→→→→ Développer la sensibilisation et la communication dans les écoles dans le cadre des 
programmes de prévention des EPCI, et dans les collèges (CG) 

→→→→ Accompagner les professionnels de la restauration commerciale et collective pour la lutte contre 
le gaspillage alimentaire : formation des cuisiniers, acquisition de légumeries… 

→→→→ Impliquer l’industrie agroalimentaire 

Les actions mises en œuvre par les collectivités ou par les acteurs économiques devront être en 
cohérence avec le programme national pour l’alimentation. 

Potentiel de réduction : 

7 à 20 kg/ hab./an 

Porteur de l’action : 

Collectivités, acteurs économiques, Conseil général 

Indicateurs : 

→→→→ Nombre de formations et d’actions de sensibilisation réalisées 

→→→→ Quantités détournées (Campagne MODECOM à 0, 6 et 12 ans) 
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2.6 LA SEPARATION DES DECHETS DANGEREUX DIFFUS 
Contexte / Enjeux : 

Rappelons que si ces démarches sont présentées ici, au titre de la prévention des déchets 
dans sa dimension qualitative, ces points relèvent avant tout du PPGDD, et non du 
PPGDND. 

Toutefois, compte tenu des enjeux sanitaires et environnementaux, et des conséquences sur les 
filières de gestion des déchets non dangereux, il est apparu nécessaire de refaire un point sur cette 
thématique. Les déchets dangereux représentent 1,5 kg/hab/an dans les ordures ménagères 
résiduelles et 1,5 kg/hab/an en déchèteries. En parallèle du PREDD, il est donc important de 
poursuivre leur prévention. 

Cela concerne les déchets dangereux diffus, ou dispersés, comportant les DDDM (Déchets Dangereux 
Diffus des Ménages), les DDDAE (Déchets Dangereux Diffus des Activités Economiques) produits par 
les entreprises et les établissements publics (enseignement scolaire et supérieur en particulier). 

Il s'agit de déchets 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,…). 

Cela concerne également les 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 ceux produits en petite quantité par certains 
petits laboratoires et professionnels de la santé libéraux. 

Dans le cadre d'une étude Inter Agences de l'Eau, une estimation des quantités annuelles de DDD 
(Déchets Dangereux Diffus) produits par les ménages et les petites entreprises avait été réalisée à 
partir de données issues de la bibliographie et de contacts directs auprès des professionnels. 

Au global, les déchets dangereux diffus pourraient représenter 8 000 tonnes par an et un potentiel 
polluant équivalent à celui de 200 000 tonnes d'huiles de vidange par an. Il est à noter que l'essentiel 
des tonnages et de la toxicité est représenté par les batteries, les piles et les huiles moteur. 

Total

 Tonnes de 
déchets 

 Equivalents 
Toxiques 

 Tonnes de 
déchets 

 Equivalents 
Toxiques 

 Equivalents 
Toxiques 

Batteries 911 t 77 611 tx 678 t 57 782 tx 135 400 tx
Piles 395 t 26 334 tx 26 300 tx
Solvants de l'activité automobile 884 t 8 837 tx 8 800 tx
Décapants (bois et métal) 85 t 4 251 tx 4 300 tx

Solvants domestiques 276 t 3 249 tx 3 200 tx

Huiles vidanges 304 t 304 tx 2 746 t 2 746 tx 3 000 tx

Laboratoires des Lycées 53 t 2 660 tx 2 700 tx

Thermomètres 0,8 t 2 467 tx 0,0 t 34 tx 2 500 tx

Tétra Chlorure de Carbone (solvants labo) 0,4 t 2 192 tx 2 200 tx

Amalgames dentaires 0,9 t 1 463 tx 1 500 tx

Biocides 4 t 1 026 tx 1 000 tx

Acide Chlorhydrique 91 t 911 tx 900 tx

Encres d'imprimerie 148 t 1 007 tx 1 000 tx

Reste 38 t 515 tx 1 552 t 3 673 tx 4 200 tx
2 105 t 116 668 tx 6 062 t 80 394 tx 197 100 tx

3,1 kg/hab 9,0 kg/hab

DDDM DDD E

 
Tableau 48 : les enjeux en termes de déchets dangereux diffus 

 

A ces quantités, devraient être ajoutés les D3E (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques), 
les DASRI, les PPNU, les EVPP et certains matériaux comme l'amiante ciment. 

Bien entendu, ces valeurs ne sont pas strictement transposables localement. L'objectif est de montrer 
ce que peuvent devenir les enjeux, particulièrement importants pour des déchets qui sont, par 
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définition diffus, et que l'on retrouve, en mélange avec les ordures ménagères résiduelles, dans les 
eaux usées donc dans les boues de STEU,… 

La dernière campagne nationale de caractérisation des déchets ménagers (2009) indique que la 
teneur en déchets toxiques en mélange avec les ordures ménagères résiduelles a fortement diminué, 
ce qui traduit l’impact des différentes REP (D3E, piles et accumulateurs,…). Toutefois, la comparaison 
des quantités captées en déchèteries et du gisement potentiel montre qu’il y a encore du chemin à 
parcourir. 

Actions :  

→→→→ Informer les ménages sur l’obligation de non mélange avec les ordures ménagères 

→→→→ Informer les usagers de la reprise par les fournisseurs des piles et accumulateurs et du 
développement du réseau de points d’accueil des piles (mairies, écoles, commerces,…) 

→→→→ Suivre le développement et la mise en œuvre sur le terrain des REP sur les DASRIPAT et les DDDM 

→→→→ Assurer une information suffisante de tous les usagers (ménages et petites entreprises) et des 
gardiens de déchèterie  

→→→→ Assurer aux agents de déchèteries une formation adaptée pour le transport et la manutention des 
déchets dangereux (conditionnement) 

→→→→ Généraliser l’accueil des DDD à toutes les déchèteries, qu’ils soient en provenance des 
ménages ou des activités économiques 

Potentiel de réduction : 

 2,7 kg de DDM dans les OMr selon le MODECOM national 

Porteur de l’action : 

EPCI, chambres consulaires, eco-organismes, distributeurs de déchets dangereux ménagers 

Indicateurs : 

→ Nombre de déchèteries acceptant les DDD des ménages 

→→→→ Quantité de DDD apportée en déchèterie 

→→→→ Nombre d’opérations de sensibilisation, de campagnes de communications ou de formations mises 
en place. 

2.7 ENCOURAGER ET ACCOMPAGNER LA MISE EN ŒUVRE DE 
FINANCEMENTS INCITATIFS 

Contexte / Enjeux : 

La mise en œuvre des financements incitatifs est une mesure des lois Grenelle. Les dispositions 

législatives envisagées sont toujours d’actualité. 

En effet, la Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l'environnement dite Grenelle 1 indique dans l’Article 46 –b : 

Pour atteindre les objectifs de prévention et de valorisation, l’Etat mettra en œuvre un 
dispositif complet en associant 

d) Un cadre législatif permettant l'instauration par les collectivités territoriales 
compétentes d'une tarification incitative pour le financement de l'élimination des 
déchets des ménages et assimilés. La redevance d'enlèvement des ordures 
ménagères et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères devront intégrer, dans un 
délai de cinq ans, une part variable incitative devant prendre en compte la nature et le 
poids et/ou le volume et/ou le nombre d'enlèvements des déchets. Le recouvrement 
et le quittancement de la part variable de la taxe d'enlèvement des ordures 
ménagères s'effectueront dans les conditions actuelles fixées par l'article 1641 du 
code général des impôts. Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai de 
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trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, une étude sur 
l'opportunité d'asseoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur la taxe 
d'habitation ; 

La TEOM-I ou REOM-I sont donc à mettre en place d’ici 5 ans au plus tard après la publication de 
cette loi, c'est-à-dire au 9/8/2014. 

La Loi Grenelle 2 précise en son  Article 195 : 

En application de l'article 37-1 de la Constitution, les communes, les établissements publics de 
coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue 
à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales peuvent, à titre 
expérimental et pendant une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, 
instaurer sur tout ou partie de leur territoire une taxe d'enlèvement des ordures ménagères 
composée d'une part variable, calculée en fonction du poids ou du volume des déchets.  
Cette part variable peut également tenir compte des caractéristiques de l'habitat ou du 
nombre des résidents. Dans le cas d'une habitation collective, la personne chargée de sa 
gestion est considérée comme l'usager du service public des déchets ménagers et procède à 
la répartition de la part variable entre ses occupants. 

Une expérimentation de la TEOM-I est donc possible pendant 5 ans, c'est-à-dire jusqu’au 12/7/2015. 

Au-delà, en l’absence de cadre défini la TEOM-I n’est pas envisageable  

La combinaison des deux réglementations en vigueur à ce jour voudrait que si on ne peut pas faire la 
TEOM-I, on doit faire la REOM-I, seul autre dispositif (a priori) possible.  

Le Plan insiste sur l’importance de la tarification incitative comme levier de la réduction de déchets 

Actions :  

Mise en place d’une tarification incitative par les syndicats de collecte 

Potentiel de réduction :  

Porteur de l’action: 

EPCI 

Indicateurs : 

→→→→ Nombre de structures ayant mis en place un financement incitatif 

→ Part de la population concernée sur la zone du Plan (pourcentage de la population soumis à la 
tarification incitative) 

→→→→ Tonnages OMA 

2.8 LA SENSIBILISATION A L’UTILISATION DES CHANGES 
LAVABLES  

Contexte / Enjeux : 

La dernière campagne nationale de caractérisation des déchets ménagers (2009) indique que les 
ordures ménagères sont composées à près de 9 % de textiles sanitaires (couches, lingettes, 
mouchoirs papier …), soit 34 kilos par habitant par an. Cette fraction est composée principalement de 
couches et de changes. 

Les enjeux, pour les changes par enfant, sont d’environ 1 tonne, répartie généralement sur 2 ans et 
demi. 

 

Actions :  

L’objectif est d’initier une démarche sur un sujet difficile, en sachant que les effets attendus se feront 
plutôt ressentir vers la fin de la période du Plan.  
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La première étape est celle de la sensibilisation. Cela concerne d’abord l’utilisation des changes pour 
enfants, mais aussi l’utilisation des changes pour adultes. 

La deuxième étape est la mise en œuvre d’opérations pilotes, et de soutien aux familles, aux crèches 
voire aux associations/entreprises de service qui proposent des services de collecte/lavage. 

Potentiel de réduction :  

On peut imaginer un programme qui touche de 10% à 20% du potentiel (maximum actuellement 
constaté dans les pays scandinaves), et envisager, à l’échelle du département un impact de l’ordre de 
1 à 2 kg/habitant/an. 

 

Porteur de l’action: 

Indicateurs : 

 

2.9 AMELIORATION DES CONNAISSANCES DES GISEMENTS ET 
DES PRATIQUES SUR LES DECHETS DES ACTIVITES 
ECONOMIQUES 

Contexte / Enjeux : 

L’Etat des lieux de la gestion des déchets sur le département a mis en évidence que si les déchets des 
collectivités sont plutôt bien connus et suivis, il n’en est pas de même pour les déchets des activités 
économiques. 

Sur ce gisement particulier, les connaissances actuelles portent sur les flux de déchets qui entrent 
directement dans des ICPE. Les flux qui sont dirigés directement vers des unités de valorisation 
matière (papier) ou valorisation énergétique (bois) sont très difficilement traçables et restent peu 
connus. 

Il en est de même pour les déchets des activités économiques collectés en mélange avec les déchets 
ménagers (les déchets assimilés aux déchets ménagers). 

Or ces informations sont primordiales pour appréhender un certain nombre d’objectifs 
réglementaires : 

• Un taux de valorisation des DAE, 

• Un taux de valorisation des emballages non ménagers, 

• Une limite de capacité de traitement rapporté à un gisement de déchets, 

• … 

Actions :  

→→→→ Améliorer la connaissance des gisements et des pratiques en terme de gestion des DAE : un 
partenariat entre les chambres consulaires (CCI, CMA, CA) et le département pourrait être envisagé 
afin de mettre en place un observatoire départemental. 

Potentiel de réduction :  

Porteur de l’action: 

EPCI, chambres consulaires  

Indicateurs : 
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2.10 ENCOURAGEMENT AUX DEMARCHES DE "SYSTEMES DE 
MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL" 

Contexte / Enjeux : 

Il s’agit ici d’accompagner les entreprises pour minimiser l’impact environnemental de leur activité, 
sachant que cette action peut ou doit avoir un spectre plus large que la seule minimisation des 
déchets. 

Il y a deux types d’actions à entreprendre : 

• un travail sur l’amont, où il s’agit de diminuer l’impact lors de processus de fabrication, avec 
un effet local, 

• un travail sur l’aval, où il s’agit de diminuer l’impact de l’utilisation et de la fin de vie du 
produit, avec un effet sur le territoire de l’utilisateur du produit, qui n’est pas nécessairement 
celui du Puy-de-Dôme. 

Objectifs :  

→→→→ Elaborer des diagnostics déchets, 

→→→→ Améliorer la connaissance des déchets, de leur gestion, notamment les emballages, des relations 
entre les entreprises et les collectivités 

→→→→ Engager des démarches de substitutions de produits dangereux ou à fort impact environnemental 
dans les process, 

→→→→ Engager des démarches d'éco-conception. 

Potentiel de réduction :  

Porteur de l’action:  

Les Chambres consulaires, les professionnels, l’ADEME, les associations, les bureaux d’études et le 
Conseil général.  

Les collectivités compétentes en terme de gestion des déchets peuvent intervenir en tant que 
déclencheur, par exemple en refusant de prendre en charge des déchets d’une activité compte tenu, 
soit de leur caractère non valorisable, soit de leur quantité trop importante,… 

Indicateurs : 

→ Nombre de diagnostics réalisés 

→→→→ Nombre de démarches d’éco-conception engagées 
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2.11 LE BILAN DES OPERATIONS DE PREVENTION PAR 
RAPPORT AUX OBJECTIFS 

L’impact sur le gisement d’ordures ménagères des opérations envisageables varie ici entre 34 et 
55 kg/habitant/an. 

Cela reste en cohérence avec l’objectif global de 42 kg/habitant/an retenu dans le Plan. 

Produits ciblées Actions Gisement visé Gisement évité 

DEEE/Meubles Réparation 

Réemploi 

Encombrants 1 à 2 kg 

Publicités non adressées STOP PUB Collecte sélective 
et OMr 

4 à 6 kg sur un 
potentiel de 18 kg 

Déchets putrescibles et 
déchets de jardin 

Compostage 
individuel 

OMr et déchets 
verts 

11 kg/an 

Déchets putrescibles Gaspillage 
alimentaire 

OMr 7 à 20 kg 

Déchets dangereux diffus 
(Piles et accumulateurs, DDM) 

Formation 
/sensibilisation 

OMr 1 kg 

Changes lavables Sensibilisation  

Mise en œuvre 
d’actions pilotes 

OMr 1 à 2 kg sur un 
potentiel de 20 kg 

Déchets non dangereux Exemplarité des 
établissements 
publics 

OMr et Collecte 
sélectives 

1 à 2 kg sur un 
potentiel de 4 kg 

Déchets non dangereux 
(textiles sanitaires 
hygiéniques) 

Orientation du 
comportement des 
consommateurs 

OMr et Collecte 
sélective 

5 à 8 sur un 
potentiel de 20 kg 

Papier Dématérialisation des 
bureaux 

Collecte sélective 
et OMr 

3 à 5 sur un 
potentiel de 8 kg 

GLOBAL de 34 à 55 
kg/habitant/an 
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3. LES INDICATEURS DE SUIVI DES MESURES DE 

PREVENTION DES DECHETS ET METHODES 

D’EVALUATION 

3.1 LES INDICATEURS LIES AUX OBJECTIFS DU PLAN 
Sont retenus 3 indicateurs pour suivre les objectifs quantitatifs du Plan : 

• la diminution du gisement d’OMA, en kg/habitant/an  
• la diminution du gisement de déchets verts collecté en déchèteries, en kg/habitant/an, 
• Le gisement des DND collectés en déchèteries, hors déchets verts, hors inertes, en 

kg/habitant/an. 

Ces indicateurs sont bâtis à partir des déclarations des EPCI en charges de la collecte des DMA. 

Le suivi de la diminution du gisement des déchets banals des activités économiques sera pertinent dès 
lors qu’on sera en mesure d’en apprécier le gisement. 

3.2 LES INDICATEURS LIES AUX ACTIONS DU PROGRAMME DE 
PREVENTION DU PLAN 
 

Ces indicateurs sont renseignés dans chacune des fiches  « action ». 
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 CHAPITRE III – PLANIFICATION DE LA 

GESTION DES DECHETS NON 

DANGEREUX 

1. INVENTAIRE PROSPECTIF A HORIZON 6 ET 12 

ANS DES QUANTITES DE DECHETS NON 

DANGEREUX A TRAITER 

L’inventaire prospectif aux horizons 6 et 12 ans porte sur les années 2019 et 2025. 

Il est confronté à la situation initiale (2010) et à l’année 0 du Plan (2013). 

L’évolution quantitative prospective des déchets non dangereux prend en compte plusieurs facteurs : 

• la variation des quantités produites par producteur, 

• la variation de population, 

• l’incidence des actions de réduction à la source des déchets mises en œuvre, 

• l’évolution prévisionnelle de l’activité économique. 

Aucune donnée prospective sur l’activité économique n’a pu être recensée dans le cadre de 
l’élaboration du Plan, notamment auprès des chambres consulaires : c’est pourquoi, ce facteur n’est 
pas retenu dans l’inventaire prospectif aux horizons 6 et 12 ans des quantités de déchets à gérer. 
Toutefois, des objectifs de prévention sont appliqués. 

 

Ces éléments ont déjà été présentés au Chapitre II, pour apprécier les enjeux et les impacts du 
programme de prévention. On en reprend ici la synthèse limitée aux quatre échéances citées. 

 

On rappellera que lors des démarches préalables à l’élaboration du Plan, les analyses ont porté sur 
3 approches différentes : plusieurs hypothèses été étudiées, ce qui a permis la construction de 2 
scenarios plus ou moins volontaristes qui sont à comparer à un scenario de référence. 

Ce scenario est usuellement appelé « alternative 0 ». 

Il correspond à la projection de l’organisation actuelle, en considérant que les projets non engagés 
aujourd’hui ne le seront pas. 

Le scénario intermédiaire correspond à la mise en œuvre des objectifs réglementaires de prévention 
et de recyclage définis en date du mois d’octobre 2012 : Lois « grenelle » 1 et 2 et Directive Cadre sur 
les Déchets de 2008. 

Le scénario principal prend en compte les objectifs règlementaires de prévention et de recyclage, mais 
également des objectifs plus volontaristes identifiés tout au long de la démarche de concertation. 
C’est celui-ci qui est retenu pour bâtir le Plan, c'est-à-dire les objectifs et l’organisation qui en découle, 
tant en termes de prévention (objet du chapitre 2) que de gestion (objet du chapitre 3). 

 

L’impact du plan s’analyse par rapport à la situation initiale, celle de l’année 2010, et par rapport au 
scénario alternative 0. 

 



 
CHAPITRE III : PLANIFICATION DE LA GESTION DES DECHETS NON DANGEREUX 

 Conseil général du Puy-de-Dôme –Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux  
 Décembre 2014 p 116 

1.1 HYPOTHESES D’EVOLUTION QUANTITATIVE DES DECHETS 
MENAGERS ET ASSIMILES 
 

Le croisement des hypothèses d’évolution de la population et des hypothèses d’évolution de 
production individuelle permet d’établir une évolution du gisement de déchets ménagers et assimilés : 

Objectifs du Plan Scénario Alternative 0

Année
Gisement 

d'OMA

Gisement 
de Déchets 

Verts

Gisement 
de DND des 
déchèteries 

hs DV

Gisement 
de DMA

Gisement 
d'OMA

Gisement 
de Déchets 

Verts

Gisement 
de DND 

des 
déchèteries 

hs DV

Gisement 
de DMA

2010 230 900    40 300      62 500      333 700    230 900    40 300     62 500     333 700    

2013 221 700    40 700      63 100      325 500    233 300    42 000     65 000     340 300    

2019 216 600    39 100      64 500      320 200    238 300    45 500     70 500     354 200    

2025 214 100    37 400      65 800      317 300    243 300    49 300     76 400     369 000    

en tonnes
 

Tableau 49 : l’inventaire prospectif pour les DMA à 6 et 12 ans sur la zone du Plan 

Les tonnages sont arrondis à la centaine de tonnes. 

Ils ne comprennent que les déchets dont la programmation de la gestion relève du présent plan. 
En conséquence, ils n’intègrent pas les tonnages de déchets inertes. 
 

1.2 SYNTHESE DE L’INVENTAIRE PROSPECTIF 
Aux tonnages de déchets ménagers et assimilés (DMA), on ajoute les tonnages de boues des stations 
d’épuration (exprimés en tonnes de produit brut) les tonnages de résidus de broyage de l’automobile 
(RBA), les tonnages des déchets des activités économiques (DAE) spécifiques et banals. 

Le total des déchets non dangereux correspond à la quantité de déchets dont traite le Plan. 

Objectifs du Plan

Année DMA
Boues des 

STEU
RBA

DAE 
spécifiques

DAE banals Total DND

2010 333 700         55 200           14 000           400 000         335 000         1 137 900      

2013 325 500         54 900           14 000           400 000         335 000         1 129 500      

2019 320 200         54 400           14 000           400 000         318 300         1 106 800      

2025 317 300         79 700           14 000           400 000         301 500         1 112 500      

en tonnes

Scénario Alternative 0

Année DMA
Boues des 

STEU
RBA

DAE 
spécifiques

DAE banals Total DND

2010 333 700        55 200          14 000          400 000        335 000        1 137 900      

2013 340 300        54 900          14 000          400 000        335 000        1 144 200      

2019 354 200        54 400          14 000          400 000        335 000        1 157 600      

2025 369 000        79 700          14 000          400 000        335 000        1 197 700      

en tonnes  
Tableau 50 : l’inventaire prospectif pour les DND à 6 et 12 ans sur la zone du Plan 

 

Les tonnages sont arrondis à la centaine de tonnes. 

Ils ne comprennent que les déchets dont la programmation de la gestion relève du présent plan. 
En conséquence, ils n’intègrent pas les tonnages de déchets inertes. 
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2. OBJECTIFS ET INDICATEURS RELATIFS AUX 

MESURES DE TRI A LA SOURCE ET DE 

COLLECTE SEPAREE 

L’article R. 541-14 du code de l’environnement dispose que le Plan fixe les objectifs et les indicateurs 
relatifs aux mesures de tri à la source, de collecte séparée, notamment des biodéchets et de 
valorisation des déchets non dangereux, ainsi que les méthodes d’élaboration et de suivi des 
indicateurs. 

Ces objectifs de tri à la source, collectes séparées et recyclage matière et organique de déchets 
solides du service public ont été validés lors de la Commission consultative d’élaboration et de suivi du 
Plan le 23 novembre 2012.  

2.1 RAPPEL DES OBJECTIFS REGLEMENTAIRES 
La définition des objectifs de tri et de recyclage matière et organique dans le Puy-de-Dôme a été 
réalisée sur la base : 

• du diagnostic de la situation 2010 et notamment au regard de l’analyse de l’état d’avancement 
du tri et de la valorisation des déchets sur les différentes collectivités en charge de la gestion 
des déchets, de leurs capacités techniques et financières et de leurs projets ; 

• des objectifs règlementaires en matière de tri et de recyclage matière et organique qui 
encadrent l’élaboration du Plan. 

Ainsi, la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l’Environnement fixe comme objectifs nationaux : 

• la réduction de la production d'ordures ménagères et assimilées de 7% par habitant de 2009 à 
2014, 

• l’augmentation du recyclage matière et organique des déchets ménagers et assimilés afin 
d’orienter vers ces filières un taux de 35% en 2012 et 45 % en 2015, 

• le recyclage matière et organique de 75% des déchets d’emballages ménagers en 2012, 

• le recyclage matière et organique de 75% des déchets non dangereux des entreprises (hors 
BTP, agriculture, industries agro-alimentaires et activités spécifiques) en 2012. 

Par ailleurs, la directive européenne n° 2008/98/CE du 19 novembre 2008 précise que 50 % des 
déchets ménagers et assimilés doivent être recyclés ou préparés en vue d’un réemploi. Cet objectif 
n’est pas repris dans l’ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010 qui transcrit la directive 
européenne du 19 novembre 2008. 

Enfin, le décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011 portant diverses dispositions relatives à la prévention 
et à la gestion des déchets dispose à l’article 26 (codifié à l’article R.543-226 du code de 
l’environnement) que les producteurs ou détenteurs d’une quantité importante de déchets composés 
majoritairement de biodéchets (représentant plus de 50 % de masse de déchets considérés une fois 
exclus les déchets d’emballages) sont tenus d’en assurer le tri à la source en vue de leur valorisation 
organique. La valorisation de ces déchets peut être effectuée directement par leur producteur ou leur 
détenteur ou être confiée à un tiers, après une collecte séparée lorsque la valorisation n’est pas 
effectuée sur le site de production. 

L’arrêté du 12 juillet 2011 fixe les seuils de production de biodéchets à partir desquels les dispositions 
précédentes sont applicables aux producteurs. 

Depuis le 1er janvier 2012, ce seuil est de 120 tonnes par an. Il diminue au fil des ans pour atteindre, 
à partir du 1er janvier 2016, 10 tonnes par an. 
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2.1.1 LES MATERIAUX RECYCLABLES ISSUS DES OMA 

2.1.1.1 Les emballages en verre 

L’objectif est, à horizon 2025, de collecter 35 kg/habitant/an de verre, contre 27 en 2010. 

Cela concerne les emballages en verre, issus des ménages mais aussi ceux des cafés, de l’hôtellerie et 
de la restauration, collectés dans le cadre du service public. 

2.1.1.2 Les papiers et les emballages légers 

L’objectif est, à horizon 2025, de collecter 68 kg/habitant/an d’emballages légers et de papiers, contre 
63 en 2010. En parallèle, il est retenu que le taux de refus de ce flux trié en centre de tri diminue 
significativement, passant de 15% en 2010 à 10% en 2025. 

2.1.1.3 Les textiles 

L’objectif est de collecter 2 kg/habitant/an de textiles dès 2013 et jusqu’en 2025, issus du flux d’OMA. 

La collecte en points d’apport volontaire est en train de se généraliser. L’augmentation des tonnages 
collectés se fera au dépend des ordures ménagères résiduelles mais aussi des déchets résiduels 
collectés en déchèterie. C’est pourquoi un autre objectif équivalent est retenu pour valoriser les 
textiles contenus dans les bennes de tout-venant des déchèteries. 

2.1.1.4 Les cartons des commerçants 

L’objectif est de maintenir une performance de collecte de 2  kg/habitant/an de cartons des 
commerçants collectés dans le cadre du service public. 

2.1.2 LES BIODECHETS ISSUS DES OMA 

2.1.2.1 Les biodéchets des ménages et des activités économiques collectés dans le cadre du service 
public 

L’objectif est de développer la collecte des biodéchets des ménages et des producteurs non ménagers 
sur la zone de Clermont Communauté voire aux alentours, à concurrence d’environ 15 000 tonnes par 
an en 2025, contre 8 500 tonnes en 2010. 

Cela concerne, sur cette zone, les ménages, les gros producteurs de biodéchets, au sens 
réglementaire, et les autres producteurs non ménagers collectés dans le cadre du service public. 

2.1.2.2 Les biodéchets des gros producteurs collectés dans le cadre du service public 

Cet objectif s’adresse à l’ensemble des gros producteurs concernés par l’obligation règlementaire de 
trier à la source leurs biodéchets en vue d’une valorisation organique. La notion de gros producteur 
est définie par l’arrêté du 12 juillet 2011. 

L’objectif du Plan est de mettre en application, localement, les dispositions de l’article 26 du décret 
n°2011-828 du 11 juillet 2011 (codifié à l’article R. 543-226 du code de l’environnement) 

S’ils ne sont pas traités sur place, les biodéchets des gros producteurs doivent faire l’objet d’une 
collecte avec des moyens spécifiques. Ces dispositions s’appliquent aussi aux gros producteurs de 
biodéchets dont les déchets sont actuellement pris en charge par le service public, même si les EPCI 
ne mettent pas en place de collecte auprès des ménages. 

L’objectif est de collecter environ 2 900 tonnes de biodéchets des gros producteurs gérés 
actuellement dans le cadre du service public, en dehors de la zone évoquée au paragraphe précédent. 

Actuellement, les seuils sont progressivement abaissés, pour atteindre 10 tonnes en 2016. 

Le Plan retient par anticipation comme hypothèse que ce seuil sera abaissé à 5 tonnes en 2020. 
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Ramenés à la population de la zone du Plan considérée dans son ensemble, les objectifs sont : 

- en 2014 - seuil 40 t - environ 1.8 kg/habitant/an  

- en 2015 – seuil 20 t - environ 2.2 kg/habitant/an  

- en 2016 – seuil 10 t - environ 2.8 kg/habitant/an  

- en 2020 – seuil 5 t - environ 4,1 kg/habitant/an  

Ces ratios sont rapportés à la population totale de la zone du Plan et non pas à celle de la seule zone 
concernée. 

2.1.3 LE BILAN DES FLUX ISSUS DES OMA DIRIGES VERS DES FILIERES DE VALORISATION MATIERE OU 

ORGANIQUE 

Les tonnages d’OMA dirigés vers des filières de valorisation matière ou organique augmentent jusqu’à 
93 000 tonnes en 2025, contre 70 000 tonnes en 2010. 

Cela représente 43% du gisement d’OMA. 

Année Verre
Recyclables 

hors verre

Textiles 
issus des 

OMA

Cartons des 
commerçants 

collectés par le 
service public

Biodéchets 
des 

ménages

Biodéchets 
des gros 

prducteurs 
collectés par le 
service public

Total collecte 
sélective des 

OMA

Taux de 
collecte 

sélective des 
OMA

2010 27,0          63,0          2,0              13,1         -               105,1           30%

2011 27,0          63,0          2,0              13,1         -               105,1           31%

2012 27,0          63,0          2,0              13,1         -               105,1           31%

2013 27,0          63,0          2,0         2,0              13,1         -               107,1           33%

2014 27,7          63,4          2,0         2,0              13,8         1,9              110,8           34%

2015 28,3          63,8          2,0         2,0              14,5         2,2              112,9           35%

2016 29,0          64,3          2,0         2,0              15,3         2,8              115,3           36%

2017 29,7          64,7          2,0         2,0              16,0         2,8              117,1           37%

2018 30,3          65,1          2,0         2,0              16,8         2,8              119,0           38%

2019 31,0          65,5          2,0         2,0              17,5         2,8              120,8           38%

2020 31,7          65,9          2,0         2,0              18,1         4,1              123,7           40%

2021 32,3          66,3          2,0         2,0              18,7         4,1              125,4           40%

2022 33,0          66,8          2,0         2,0              19,3         4,1              127,1           41%

2023 33,7          67,2          2,0         2,0              19,8         4,1              128,7           42%

2024 34,3          67,6          2,0         2,0              20,4         4,1              130,4           43%

2025 35,0          68,0          2,0         2,0              21,0         4,1              132,1           43%

en kg/habitant/an 

 

Tableau 51 : le bilan des flux issus des OMA dirigés vers les filières de valorisation matière ou organique 

Les tonnages sont arrondis à la centaine de tonnes. 
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Année Verre
Recyclables 

hors verre

Textiles 
issus des 

OMA

Cartons des 
commerçants 

collectés par le 
service public

Biodéchets 
des 

ménages

Biodéchets 
des gros 

prducteurs 
collectés par le 
service public

Total collecte 
sélective des 

OMA

Taux de 
collecte 

sélective des 
OMA

2010 18 000       42 000       -          1 300           8 700       -               70 000         30%

2011 18 100       42 200       -          1 300           8 700       -               70 300         31%

2012 18 100       42 300       -          1 300           8 800       -               70 500         31%

2013 18 200       42 500       1 300     1 300           8 800       -               72 100         33%

2014 18 700       42 900       1 400     1 400           9 300       1 300           75 000         34%

2015 19 200       43 300       1 400     1 400           9 900       1 500           76 700         35%

2016 19 800       43 800       1 400     1 400           10 400     1 900           78 700         36%

2017 20 300       44 200       1 400     1 400           11 000     1 900           80 200         37%

2018 20 800       44 700       1 400     1 400           11 500     1 900           81 700         38%

2019 21 300       45 100       1 400     1 400           12 100     1 900           83 200         38%

2020 21 900       45 600       1 400     1 400           12 500     2 800           85 600         40%

2021 22 400       46 000       1 400     1 400           12 900     2 800           86 900         40%

2022 23 000       46 500       1 400     1 400           13 400     2 800           88 500         41%

2023 23 500       46 900       1 400     1 400           13 800     2 800           89 800         42%

2024 24 100       47 400       1 400     1 400           14 300     2 800           91 400         43%

2025 24 600       47 800       1 400     1 400           14 800     2 900           92 900         43%

en tonnes

 

Tableau 52 : le bilan des flux issus des OMA dirigés vers les filières de valorisation matière ou organique 

Les tonnages sont arrondis à la centaine de tonnes. 

 

2.1.4 LES MATERIAUX RECYCLABLES COLLECTES EN DECHETERIE 

2.1.4.1 Le bois 

L’objectif est de développer la séparation et la valorisation du bois dans les déchèteries, passant de 
13 kg/habitant/an en 2010 à 26  kg/habitant/an en 2025. Une partie de ce flux de bois est composé 
de meubles. Selon les modalités de mise en œuvre de la REP sur les meubles, une partie de ce flux 
pourra être dirigée autrement.  

2.1.4.2 Les métaux 

L’objectif est de maintenir une performance de collecte de 10 kg/habitant/an de métaux. 

2.1.4.3 Les cartons 

L’objectif est, à horizon 2025,  de collecter 6 kg/habitant/an de cartons, contre 5 en 2010. 

2.1.4.4 Les pneumatiques 

L’objectif est de maintenir une collecte de pneumatiques dans les déchèteries, en complément des 
dispositifs mis en œuvre dans le cadre de la REP pneumatiques. Il est attendu d’en collecter environ 
1 kg/habitant/an, soit deux fois plus qu’en 2010. 

2.1.4.5 Les textiles 

L’objectif est de collecter 2 kg/habitant/an de textiles dès 2013 et jusqu’en 2025, issus du flux de tout 
venant. La collecte en points d’apport volontaire est en train de se généraliser. L’augmentation des 
tonnages collectés se fera au dépend des ordures ménagères résiduelles mais aussi des déchets 
résiduels collectés en déchèterie. C’est pourquoi un autre objectif équivalent est retenu pour valoriser 
les textiles contenu dans les ordures ménagères résiduelles. 

2.1.4.6 Le plâtre 

Les déchets de plâtre à éliminer doivent être stockés en ISDND en alvéoles spécifiques, ce qui impose 
dans tous les cas leur séparation des autres déchets. Compte tenu de l’existence de filières de 
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valorisation, et de l’absence d’alvéoles spécifiques sur les installations de la zone du Plan, l’objectif est 
de développer la séparation et la valorisation du plâtre dans les déchèteries. Les quantités attendues 
sont de 6 kg/habitant/an. 

2.1.4.7 Les plastiques 

L’objectif est de développer la séparation et la valorisation des plastiques dans les déchèteries, à 
hauteur de 4 kg/habitant/an. 

Cela concerne les films/housses en plastique, le polystyrène expansé, le PVC, voire d’autres résines. 

2.1.4.8 Les meubles 

Une partie du gisement de déchets de meubles est déjà dirigée vers les bennes de bois et se trouve 
donc déjà comptabilisée dans les objectifs de valorisation. L’objectif est donc de développer la 
séparation et la valorisation des autres catégories de meubles, en particulier les métaux et les 
plastiques, mais aussi les matelas, qui rejoindront les filières mises en place par l’éco-organisme 
compétent. Les quantités attendues sont de 5 kg/habitant/an de meubles, en plus de ceux contenus 
dans les 26 kg de bois. 

2.1.4.9 Les objets démantelables 

L’objectif est de développer la séparation d’objets habituellement déposés dans le tout-venant, qui 
seront dirigés vers des filières de démantèlement pour en extraire la fraction recyclable (à l’image de 
ce qui est mis en place dans le cadre de la REP meubles). Il s’agit par exemple des roues jantées ou 
des châssis vitrés. Les quantités attendues sont de 3 kg/habitant/an. 

2.1.5 LES BIODECHETS COLLECTES EN DECHETERIE (LES DECHETS VERTS) 

Actuellement, les déchets verts collectés (principalement en déchèterie) sont valorisés sous forme 
organique. Dans un contexte où les apports de déchets verts en déchèterie continuent d’augmenter 
(+ 1 % par an ces dix dernières années), le Plan a fixé comme objectif un renversement de tendance 
avec une diminution des déchets verts de 12% en 2025, en incitant les habitants à valoriser sur place 
ou à mieux gérer leur production de déchets verts chez eux par des pratiques de broyage, de 
mulching, de paillage et de changements des pratiques de jardinage. 

En conséquence de ces objectifs de prévention, les quantités de déchets verts collectés principalement 
en déchèterie passent de 60 kg/habitant/an en 2010 à 53 kg/habitant/an en 2025. 

Le Plan se fixe comme objectif le retour au sol de la totalité de ces déchets verts. 
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2.1.6 LE BILAN DES FLUX ISSUS DES DECHETERIES DIRIGES VERS DES FILIERES DE VALORISATION MATIERE OU ORGANIQUE 

Année
Déchets 

verts
Bois Métaux Cartons Pneus Textiles Plâtre Plastiques Démontage

Meubles en 
plus du bois

Total valorisé 
en déchèterie

Total nonvalorisé 
en déchèterie

2010 60,4          13,1         9,8         4,9              0,5          0,1          -           -           -           88,8             65,3                  

2011 60,4          19,0         9,8         4,9              0,5          0,1          -           -           -           94,7             59,3                  

2012 60,4          19,0         9,8         4,9              0,5          0,1          -           -           -           94,7             59,3                  

2013 60,4          19,0         9,8         4,9              0,5          0,1          -           -           -           -           94,7             59,3                  

2014 59,8          20,2         9,8         5,0              0,5          0,4          0,7          0,4          0,5          1,3          98,6             54,8                  

2015 59,2          21,3         9,8         5,1              0,6          0,7          1,3          0,9          1,0          2,5          102,5           50,3                  

2016 58,6          22,5         9,9         5,2              0,6          1,1          2,0          1,3          1,5          3,8          106,4           45,8                  

2017 58,0          23,7         9,9         5,3              0,7          1,4          2,7          1,8          2,0          5,1          110,3           41,3                  

2018 57,4          24,8         9,9         5,4              0,7          1,7          3,3          2,2          2,5          5,1          113,0           38,0                  

2019 56,8          26,0         9,9         5,5              0,8          2,0          4,0          2,7          3,0          5,1          115,6           34,8                  

2020 56,2          26,0         9,9         5,5              0,8          2,0          4,3          2,9          3,0          5,1          115,7           34,1                  

2021 55,6          26,0         9,9         5,6              0,8          2,0          4,7          3,1          3,0          5,1          115,8           33,4                  

2022 55,0          26,0         9,9         5,7              0,9          2,0          5,0          3,3          3,0          5,1          115,9           32,6                  

2023 54,4          26,0         10,0       5,8              0,9          2,0          5,3          3,6          3,0          5,1          116,0           31,9                  

2024 53,8          26,0         10,0       5,9              1,0          2,0          5,7          3,8          3,0          5,1          116,1           31,2                  

2025 53,2          26,0         10,0       6,0              1,0          2,0          6,0          4,0          3,0          5,1          116,2           30,5                  

en kg/habitant/an 

Année
Déchets 

verts
Bois Métaux Cartons Pneus Textiles Plâtre Plastiques Démontage

Meubles en 
plus du bois

Total valorisé 
en déchèterie

Total nonvalorisé 
en déchèterie

2010 40 300       8 700        6 500     3 300           300          100          -           -           -           -           59 200         43 500              

2011 40 400       12 700      6 600     3 300           300          100          -           -           -           -           63 400         39 700              

2012 40 600       12 800      6 600     3 300           300          100          -           -           -           -           63 700         39 800              

2013 40 700       12 800      6 600     3 300           300          100          -           -           -           -           63 800         40 000              

2014 40 500       13 600      6 600     3 400           400          300          500          300          300          900          66 800         37 100              

2015 40 200       14 500      6 700     3 500           400          500          900          600          700          1 700       69 700         34 100              

2016 39 900       15 300      6 700     3 500           400          700          1 400       900          1 000       2 600       72 400         31 200              

2017 39 700       16 200      6 700     3 600           500          900          1 800       1 200       1 400       3 500       75 500         28 200              

2018 39 400       17 000      6 800     3 700           500          1 200       2 300       1 500       1 700       3 500       77 600         26 100              

2019 39 100       17 900      6 800     3 800           500          1 400       2 800       1 800       2 100       3 500       79 700         23 900              

2020 38 800       18 000      6 900     3 800           500          1 400       3 000       2 000       2 100       3 500       80 000         23 500              

2021 38 500       18 000      6 900     3 900           600          1 400       3 200       2 200       2 100       3 500       80 300         23 100              

2022 38 200       18 100      6 900     4 000           600          1 400       3 500       2 300       2 100       3 500       80 600         22 700              

2023 38 000       18 200      7 000     4 100           600          1 400       3 700       2 500       2 100       3 500       81 100         22 300              

2024 37 700       18 200      7 000     4 100           700          1 400       4 000       2 600       2 100       3 600       81 400         21 900              

2025 37 400       18 300      7 000     4 200           700          1 400       4 200       2 800       2 100       3 600       81 700         21 500              

en tonnes  
Tableau 53 : le bilan des flux issus des déchèteries dirigés vers les filières de valorisation matière ou organique 
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Les quantités dirigées vers les filières de valorisation matière ou organique augmentent d’environ un 
tiers (31% si on raisonne en kg/habitant/an et 38% si on raisonne en tonnes) entre 2010 et 2025. 

Si on raisonne hors déchets verts, le taux de valorisation des encombrants passe de 30% à 67%. 

Les quantités de déchets non dangereux résiduels qui doivent être éliminés sont divisées 

par deux. 

2.1.7 LE BILAN DE LA VALORISATION DES DMA 

La réglementation française impose que 45% des DMA soient orientés vers des filières de valorisation 
matière et organique en 2015. La réglementation européenne impose que ce taux soit porté à 50% à 
l’horizon 2020. 

Cet objectif réglementaire porte sur un champ plus large que celui du PPGDND, puisque sont 
également intégrés les déchets inertes collectés en déchèterie (qui relève du PPGDBTP). 

 

On peut calculer ce taux pour les seuls déchets dont la programmation de la gestion relève du 
PPGDND. 

Les objectifs du Plan vont au delà des objectifs réglementaires. 

 

Gisement de 
DMA

DMA orientés vers 
des filières de 

valorisation matière 
ou organique

Taux

2010 333 700    129 300               38,8%

2011 331 000    133 800               40,4%

2012 328 300    134 200               40,9%

2013 325 500    136 000               41,8%

2014 322 400    141 700               43,9%

2015 321 900    146 300               45,4%

2016 321 500    151 100               47,0%

2017 321 100    155 600               48,4%

2018 320 600    159 200               49,6%

2019 320 200    162 800               50,8%

2020 319 700    165 500               51,8%

2021 319 300    167 300               52,4%

2022 318 800    169 100               53,0%

2023 318 300    170 900               53,7%

2024 317 800    172 700               54,4%

2025 317 300    174 600               55,0%

en tonnes  
Tableau 54 : les taux de DMA orientés vers les filières de valorisation matière ou organique 
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2.1.8 POUR LES DAE 

2.1.8.1 Rappel du cadre règlementaire s’appliquant aux déchets d’activités économiques 

Le code de l’environnement dispose que : 

• Article L.541-2-1-I : outre les mesures de prévention, les producteurs et détenteurs de déchets 
en organisent la gestion en respectant la hiérarchie suivante : 

• la préparation en vue du réemploi, 

• le recyclage, 

• toute autre valorisation, y compris énergétique, 

• l’élimination ; 

• Article L.541-7-1 : tout producteur ou, à défaut, tout détenteur de déchets est tenu de 
caractériser ses déchets . 
Cette disposition est de nature à favoriser la connaissance des gisements de déchets, même si 
elle ne s’applique, pour le moment, qu’aux entreprises produisant plus de 2 000 tonnes par an 
de déchets non dangereux ;  
Dans les faits, cette information n’est centralisée par la DREAL que pour les installations 
classées pour la protection de l’environnement, soumises à déclaration européenne EPRTR et 
qui produisent plus de 2000 t/an de déchets. 

• Article L.541-21-2 : tout producteur ou détenteur de déchets doit mettre en place un tri des 
déchets à la source, notamment du papier, des métaux, des plastiques et du verre ; 

• Article R.543-226 : les producteurs ou détenteurs de biodéchets en quantités importantes sont 
tenus d’en assurer un tri à la source en vue d’une valorisation ; 

• Article R.543-67 : issu du 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, cet article 
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. 



 
CHAPITRE III : PLANIFICATION DE LA GESTION DES DECHETS NON DANGEREUX 

 Conseil général du Puy-de-Dôme –Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux  
 Décembre 2014 p 125 

Ce rappel a pour finalité de montrer qu’on dispose d’un arsenal réglementaire propre à assurer une 
meilleure connaissance des gisements et une bonne gestion des flux de déchets, et que l’essentiel de 
la règlementation porte sur le producteur. 

Il est primordial de communiquer auprès de ces producteurs, c’est pourquoi le Plan retient, dans ses 
mesures d’accompagnement, une information par les chambres consulaires des entreprises sur les 
évolutions réglementaires concernant les déchets. 

2.1.8.2 L’adaptation au contexte local des objectifs nationaux 

La loi n° 2009-967 du 3 août 2009, dite « Loi Grenelle I », fixe un objectif de 75 % de recyclage 
matière et organique pour les déchets banals des entreprises hors bâtiment et travaux publics, 
agriculture, industries agro-alimentaires et activités spécifiques. 

Le Plan du Puy-de-Dôme ne retient pas directement cet objectif, mais celui de 75 % de 

recyclage matière et organique et valorisation énergétique des DAE (la valorisation 
énergétique s’entend ici au sens de la commission européenne ce qui exclut la valorisation du biogaz 
issu du processus de  méthanisation des déchets en ISDND). 

Il ne s’agit en aucun cas de faire l’apologie de la valorisation énergétique au détriment de la 
valorisation matière, mais d’éviter de générer une situation absurde liée à un cas particulier : celui du 
bois de classe A en l’absence d’industrie panneautière locale. 

Actuellement, les déchets liés aux activités de transformation du bois sont principalement transformés 
en plaquettes ou en granulés et rejoignent une filière bois-énergie. 

Pour atteindre ce taux de 75% de recyclage, il serait nécessaire de détourner ce flux de vers 
l’industrie panneautière, située en dehors de la région voire à l’étranger. 

En conséquence, il serait nécessaire d’importer d’autres types de bois pour alimenter la filière bois 
énergie. 

Pour cette catégorie de déchet, s’arcbouter sur l’objectif de 75% de recyclage appliqué localement ne 
fait qu’accroitre le volume de transport des déchets sans apporter de bénéfice environnemental. 

2.1.8.3 Une augmentation de la valorisation matière contrainte par une diminution des capacités 
d’élimination des DAE résiduels 

En 2010, les besoins en capacité d’élimination des déchets des activités économiques produits sur la 
zone du Plan sont de  

• 45 000 tonnes pour les DAE résiduels après tri à la source 
• 18 000 tonnes pour les refus de tri des DAE 
• 14 000 tonnes pour les RBA 

Les déchets minéraux stockés en interne sur les sites de l’entreprise Aubert et Duval seront utilisés en 
matériaux de couverture d’ISDND, et n’interviennent pas dans la définition des besoins en capacité 
d’élimination. 

L’objectif du Plan est de réduire et réorienter ces besoins à l’horizon 2025 : 

• 25 000 tonnes pour les DAE résiduels après tri à la source 
• 20 000 tonnes pour les refus de tri des DAE 
• 14 000 tonnes pour les RBA 
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La situation pour les DAE banals est alors la suivante. 

Compte tenu des capacités envisagées pour l’élimination des DAE banals collectés en dehors du 
service public, le taux de valorisation passerait de 81% en 2010 à 84% en 2025. 

 

Année
DAE 

résiduels
refus de tri 
des DAE

refus de 
compostage 

des DAE

Gisement de 
DAE banals 
(hors DMA)

Taux de 
valorisation 
des DAE 
banals

2010 45 000      18 000      335 000    81%

2011 45 000      18 000      335 000    81%

2012 45 000      18 000      600          335 000    81%

2013 45 000      18 000      800          335 000    81%

2014 43 300      18 200      1 200        332 200    81%

2015 41 700      18 300      1 500        329 400    81%

2016 40 000      18 500      1 900        326 600    82%

2017 38 300      18 700      2 100        323 800    82%

2018 36 700      18 800      2 300        321 000    82%

2019 35 000      19 000      2 500        318 300    82%

2020 33 300      19 200      2 700        315 500    83%

2021 31 700      19 300      2 700        312 700    83%

2022 30 000      19 500      2 800        309 900    83%

2023 28 300      19 700      2 800        307 100    83%

2024 26 700      19 800      2 800        304 300    84%

2025 25 000      20 000      2 800        301 500    84%

en tonnes  
Tableau 55 : l’évolution du taux de valorisation des DAE banals collectés en dehors du service public 

2.1.8.4 Les biodéchets des gros producteurs collectés en dehors du cadre du service public 

Cet objectif s’adresse à l’ensemble des gros producteurs concernés par l’obligation règlementaire de 
trier à la source leurs biodéchets en vue d’une valorisation organique. La notion de gros producteur 
est définie par l’arrêté du 12 juillet 2011. 

L’objectif du Plan est de mettre en application, localement, les dispositions de l’article 26 du décret 
n°2011-828 du 11 juillet 2011  

Ces dispositions s’appliquent aussi aux gros producteurs de biodéchets dont les déchets sont 
actuellement pris en charge par le service public, même si les EPCI ne mettent pas en place de 
collecte auprès des ménages. Ce cas de figure a été traité dans le paragraphe sur la gestion des 
biodéchets des ménages (Cf.2.1.2.1 et 2.1.2.2 du chapitre II). 

L’objectif est de collecter en 2016 environ 12 000 tonnes de biodéchets des gros producteurs gérés 
actuellement en dehors du cadre du service public, sur l’ensemble de la zone du Plan. 

Actuellement, les seuils sont progressivement abaissés, pour atteindre 10 tonnes en 2016. 

Le Plan retient par anticipation comme hypothèse que ce seuil sera abaissé à 5 tonnes en 2020. 

Dans ce contexte, le tonnage collecté devrait atteindre 18 000 tonnes par an en 2025. 

Ramené à la population de la zone du Plan, les objectifs sont : 

- en 2014 - seuil 40 t - environ 12 kg/habitant/an  

- en 2015 – seuil 20 t - environ 15 kg/habitant/an  

- en 2016 – seuil 10 t - environ 18 kg/habitant/an  

- en 2020 – seuil 5 t - environ 26 kg/habitant/an  
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Année

Biodéchets des gros 
producteurs, 

collectés en dehors 
du service public

2010

2011

2012 3 700                    

2013 5 000                    

2014 8 300                    

2015 9 800                    

2016 12 400                   

2017 13 800                   

2018 15 300                   

2019 16 800                   

2020 18 200                   

2021 18 300                   

2022 18 400                   

2023 18 400                   

2024 18 500                   

2025 18 600                   

en tonnes  
Tableau 56 : le tonnage de biodéchets des gros producteurs collectés en dehors du cadre du service public 

2.1.9 POUR LES DECHETS DE L’ASSAINISSEMENT 

L’objectif retenu par le Plan est de valoriser la totalité des boues de STEU conformes à un retour au 
sol. 

En conséquence, à l’horizon 2025, la totalité des boues issues des stations d’épuration des eaux usées 
(STEU) devront être valorisées, à l’exception des boues de Thiers qui ne sont pas conformes (un peu 
moins de 300 tonnes de PB). 

Seules les boues de Clermont-Ferrand sont encore envoyées vers des installations de stockage des 
déchets non dangereux. Cela concerne aussi quelques petites stations pour des tonnages marginaux.  
Le Plan retient une orientation de ces boues vers de la valorisation au rythme de 5 000 tonnes 
supplémentaires chaque année (sur la base de l’évolution 2010-2011). 

Année
Boues des 

STEU
Boues 

valorisées
Boues 

éliminées

Boues 
utilisées à 

Vernea

2010 55 200      29 700      25 500      -            

2011 55 100      34 800      20 300      -            

2012 55 000      40 000      15 000      -            

2013 54 900      44 900      10 000      -            

2014 54 800      49 500      300          5 000        

2015 54 800      49 500      300          5 000        

2016 54 700      49 400      300          5 000        

2017 54 600      49 300      300          5 000        

2018 54 500      49 200      300          5 000        

2019 54 400      49 100      300          5 000        

2020 58 600      53 300      300          5 000        

2021 62 800      57 500      300          5 000        

2022 67 100      61 800      300          5 000        

2023 71 300      66 000      300          5 000        

2024 75 500      70 200      300          5 000        

2025 79 700      74 400      300          5 000        

en tonnes de PB  
Tableau 57 : l’évolution des flux de boues des STEU 
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2.2 DEFINITION DES INDICATEURS, DES METHODES 
D’EVALUATION ET DE SUIVI DES OBJECTIFS DU PLAN 

2.2.1 DEFINITION DE LA METHODE D’EVALUATION ET DE SUIVI DES OBJECTIFS DU PLAN 

L’article R. 541-24-1 du code de l’environnement expose que « l’autorité compétente (Conseil général) 
présente à la Commission consultative d’élaboration et de suivi, au moins une fois par an, un rapport 
relatif à la mise en œuvre du Plan. 

Ce rapport contient :  
1° Les modifications substantielles de l'état des lieux initial de la gestion des déchets, en particulier le 
recensement des installations de traitement de ces déchets autorisées depuis l'approbation du Plan ;  
2° Le suivi des indicateurs définis par le Plan accompagné de l'analyse des résultats 
obtenus ;  

3° La description des actions mises en œuvre pour améliorer la valorisation des composts issus de la 
fraction organique des déchets (cf. § 3.1.6 de ce chapitre). » 

 

Les indicateurs proposés dans le cadre du Plan se répartissent dans les grandes catégories suivantes : 

• indicateurs de territoire ; 

• indicateurs relatifs aux mesures de prévention, aux mesures de tri à la source, de collecte 
séparée, notamment des biodéchets et de valorisation des déchets non dangereux, 
conformément à l’article R 541-14 du code de l’environnement ; 

• indicateurs de traitement ; 

• indicateurs de coût-financement ; 

• indicateurs d’emplois. 

Le suivi du Plan va permettre de répondre aux objectifs suivants : 

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

• les objectifs chiffrés, présentés précédemment ; 

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

• suivre l’évolution de la gestion des déchets dans le temps ; 

• comparer les résultats obtenus avec les moyennes auvergnates ou nationales, grâce au suivi 
SINOE développé par l’ADEME ; 

• communiquer auprès de la population de la zone du Plan sur la gestion des déchets. 

Les indicateurs de suivi du Plan, présentés ci-après, ont été définis sur les bases suivantes : 

• ils correspondent à des données fiables, mesurables ; 

• ils sont construits à partir des données facilement accessibles ; 

• ils permettent de mesurer les objectifs définis dans le Plan et de suivre les orientations du 
Plan ; 

• ils sont actualisables. 

Ce suivi sera présenté chaque année en Commission Consultative d’élaboration et de suivi du Plan. 
L’accent devra être porté sur l’harmonisation des données fournies par les EPCI dans un souci 
d’efficacité du suivi. 
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Les indicateurs doivent porter sur l’ensemble des déchets non dangereux. 

Pour les déchets solides du service public, l’analyse des RQPS permettra d’identifier les écarts entre 
les objectifs du Plan et la réalité et d’impulser des actions correctives. 

Pour les DAE et les déchets de l’assainissement (hors boues), l’état des lieux du Plan a mis en 
évidence la difficulté de connaître précisément le gisement de ces catégories et leur devenir. Les flux 
de DAE triés et recyclés et les flux de DAE en mélange sont évalués par ratio, à défaut de données 
plus fiables. 

C’est pourquoi, le Plan définit un objectif de meilleure connaissance des gisements et des exutoires 
des DAE et des sables, graisses, refus de dégrillage et matières de vidange, par une intervention 
concertée de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), 
des chambres consulaires (Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre d’Agriculture, Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat), de l’Agence de l’Eau, du service Police de l’Eau de la DDT, de la FNADE 
et du Conseil général pour approcher au mieux les données, dans le cadre de l’Observatoire 
Départemental des Déchets. 

Pour les DAE, le Plan préconise l’actualisation régulière des flux, avec les membres du groupe de 
travail constitué dans le cadre de l’Observatoire des déchets. La connaissance des flux de DAE devrait 
s’améliorer dans les années à venir, grâce aux déclarations annuelles transmises par les entreprises 
auprès de la DREAL : elles concernent en 2012 les producteurs ICPE de plus de 2 000 t/an de déchets 
non dangereux, et ce seuil devrait diminuer dans les années à venir. 

2.2.2 DEFINITION DES INDICATEURS DE SUIVI DES OBJECTIFS DU PLAN 

Deux niveaux d’indicateurs ont été définis : 

• une liste complète d’indicateurs pour un suivi effectué par les services de l’autorité de 
planification, sur la base des données qui lui seront fournies par les collectivités en charge du 
traitement et/ou de la collecte des déchets et des chambres consulaires (cf. annexe n°11). 

• une synthèse de 11 indicateurs principaux, les plus représentatifs de la gestion des déchets non 
dangereux, qui pourront être repris par chaque collectivité en charge de la collecte et/ou du 
traitement, dans le cadre de son rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 
d’élimination des déchets : 

• pourcentage de la population couverte par un programme local de prévention, 

• quantité de déchets ménagers collectés (en tonnes par an et kg/hab.an), répartie suivant 
3 grandes catégorie de déchets (ordures ménagères, encombrants, déchets verts), 

• pourcentage des déchets solides du service public recyclés (y compris sous-produits de 
traitement), en référence aux obligations réglementaires inscrites dans les lois Grenelle, 

• quantité de déchets traités (en tonnes par an et en kg/hab.an) et répartition entre les 
différentes filières, 

• quantité d’énergie produite (répartition entre autoconsommation et vente), 

• pourcentage de déchets incinérés et enfouis par rapport au gisement, 

• coût net du service public à la charge des usagers (€/hab/an), 

• emplois recensés par les collectivités et répartition suivant prévention / collecte / 
traitement, 

• nombre de décharges brutes non réhabilitées, 

• la quantité de DAE résiduels, et/ou de refus de tri des DAE dirigés vers les filières 
d’élimination 

• la quantité des boues de STEUdirigées vers des filières d’élimination, et non de 
valorisation 

L’objectif de cette synthèse de 9 indicateurs est de mettre en place sur l’ensemble du territoire du 
Plan une approche uniforme et homogène du suivi de la gestion des déchets. Cette synthèse pourrait 
constituer le support d’une communication « grand public » du Conseil général.  
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3. LES PRIORITES A RETENIR POUR ATTEINDRE 

LES OBJECTIFS DE TRI A LA SOURCE, DE 

COLLECTE SEPAREE ET DE VALORISATION DES 

DECHETS NON DANGEREUX 

3.1 LA VALORISATION MATIERE DES DMA 

3.1.1 LA MISE A NIVEAU OU RATTRAPAGE DES PERFORMANCES DE COLLECTES SEPAREES SUR CERTAINS 

SECTEURS ET SUR CERTAINS FLUX 

L’état des lieux de la gestion des déchets dans le département a mis en évidence un décalage marqué 
des performances : 

• des collectes de verre en zone urbaine sur le secteur de Clermont Communauté, 

• des collectes séparées des matériaux recyclables, de manière générale sur le département et 
plus précisément en zone touristique. 

 

3.1.2 LE DEVELOPPEMENT DES COLLECTES SEPAREES DES MATERIAUX RECYCLABLES 

Les priorités à retenir pour atteindre les objectifs de collecte sélective et de valorisation des déchets 
d’emballages ménagers et des autres matériaux recyclables sont les suivantes : 

• le développement/densification des dotations en colonnes d’apport volontaire sur les territoires 
ayant choisi ce mode de collecte sélective, l’amélioration de la couverture géographique en 
colonnes et de leur facilité d’accès pour les usagers, ainsi que de l’entretien des lieux de 
collecte, (gestion du vidage des colonnes, propreté des points, communication au niveau des 
points, etc..) ; 

• l’analyse de l’opportunité de changer les modalités de collecte séparée sur certains territoires 
(passer de l’apport volontaire au porte à porte, par exemple), 

• le développement des programmes de communication auprès des habitants intégrant d’autres 
enjeux, comme la prévention, de manière à avoir un discours homogène intégré, présentant les 
différents enjeux et leur cohérence ; 

• le développement de la collecte séparée des textiles dans le cadre de la REP. Cette collecte 
séparée se fera au dépend des quantités d’ordures ménagères résiduelles. 

• de la même manière, un effort particulier doit être fait sur les petits D3E, qui se trouvent 
actuellement dans les ordures ménagères résiduelles, malgré leur toxicité, et qui devraient être 
dirigés soit en déchèterie ou, mieux, vers les commerçants dans le cadre de la reprise 1 pour 1. 

• l’amélioration du geste de tri des touristes. Concernant cette cible, le potentiel d’amélioration 
des quantités de déchets correctement triés est important. Cela passe par des équipements de 
collecte adaptés (volume des contenants, visibilité, fréquence du ramassage, etc.) et une 
information claire, pédagogique et largement diffusée ; 

Cette information doit être relayée non seulement par les Office du tourisme mais aussi par les 
hébergeurs (centres de vacances, campings, chambres d’hôtes, hôtels, gîtes, etc.) et toucher 
également les résidences secondaires ; 

• l’amélioration des performances des collectes sélectives actuelles qui pourront être élargies, 
dans un 2e temps, à l’ensemble des déchets d’emballages plastiques en fonction des 
conclusions de l’opération pilote que mène Eco-Emballages, au niveau national, en partenariat 
avec certaines collectivités locales, en 2012 et pendant 3 ans, pour l’élargissement des 
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consignes de tri à l’ensemble des plastiques ;  
Au-delà de l’expérimentation sur l’extension des consignes de tri des emballages ménagers en 
plastique, il est primordial d'engager des démarches concertées avec les société agréées, la 
FNADE et FEDEREC, pour identifier les pistes crédibles de nouveaux matériaux contenus dans 
les ordures ménagères qui pourraient être valorisés, et donc collectés à l'échelle des 
collectivités. 

• la mise en place par les communes et les EPCI de collectes sélectives lors d’ évènements 
particuliers (sportifs, culturels, braderies, …) ; 

• le renforcement des partenariats entre les communes et EPCI et les bailleurs sociaux : 
formation et implication des gardiens d’immeubles ; 

• la sensibilisation des professionnels du nettoyage dans les entreprises et la formation de leur 
personnel, afin qu’ils appliquent les consignes de tri ; 

• l’implication des EPCI dans : 

o la généralisation des collectes de papiers de bureaux (entreprises, organismes publics 
et établissements d’enseignement),  

o la collecte du verre non consigné dans les cafés, brasseries et restaurants ; 

• l’harmonisation par les EPCI des codes couleur et de la signalétique pour la collecte sélective, 
en application de l’article L 541-10-5 du code de l’environnement ; 

• le renforcement par les communes et les EPCI de la communication de proximité : 

o un suivi régulier et des enquêtes diagnostics pour définir un plan d’actions, 
notamment auprès des étudiants, afin de faciliter les gestes de tri. 

o une coordination renforcée entre ambassadeurs de tri et collecteurs. 

3.1.3 LE DEVELOPPEMENT DES COLLECTES SEPAREES DES TEXTILES 

Les priorités à retenir pour atteindre les objectifs de collecte sélective et de valorisation des déchets 
textiles sont les suivantes : 

• le développement d’un réseau de points de collecte du textile répartis de manière homogène 
sur l’ensemble du territoire, dans le cadre d’un partenariat entre les associations (assurant la 
collecte et la reprise des textiles) et les collectivités en charge de la gestion des déchets ; 

• une communication grand public par les collectivités sur les collectes en place ; 

• un suivi départemental de la répartition territoriale de points de collecte et des différents 
intervenants sur cette problématique. 

3.1.4 LA COLLECTE SEPAREE DES BIODECHETS DES MENAGES ET DES ACTIVITES ECONOMIQUES SUR LA ZONE 

DE CLERMONT-COMMUNAUTE 

La collectivité envisage d’élargir le périmètre de la zone concernée par ce type de collecte à tout son 
territoire. 

D’autres collectivités se posent la question de l’opportunité de mettre en œuvre ce type de collecte 
dans les zones les plus favorables. 

L’enjeu est de s’assurer que les matériaux collectés sont des biodéchets issus des ordures ménagères 
plutôt que des déchets verts collectés habituellement en déchèterie. 
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3.1.5 LA COLLECTE SEPAREE DES BIODECHETS DES GROS PRODUCTEURS COLLECTES DANS LE CADRE DU 

SERVICE PUBLIC 

Cette collecte est obligatoire depuis 2012 à partir d’un seuil minimal évolutif entre 2012 et 2016 
(diminution progressive du seuil de 120 tonnes/an en 2012 à 10 tonnes/an en 2016). Le plan a 
anticipé des évolutions réglementaires en considérant un abaissement du seuil à 5 tonnes à un 
horizon 2020. 

Dès lors qu’elles les intègrent dans leur service public, les collectivités ont l’obligation de collecter de 
manière séparée les biodéchets des gros producteurs. 

Cela concerne principalement les établissements de restauration collective, les commerces 
alimentaires, les lycées, collèges, CROUS, les marchés alimentaires,… 

Le Plan incite les collectivités à engager des actions de sensibilisation et un accompagnement 
technique des acteurs de la restauration commerciale et collective, en partenariat avec les chambres 
consulaires : accompagnement des gros producteurs pour structurer la collecte des biodéchets.  

De manière à assurer la mise en place du tri à la source des biodéchets par les gros producteurs en 
vue de leur valorisation organique, le Plan prévoit : 

• une information par les chambres consulaires des entreprises sur les évolutions réglementaires 
concernant les biodéchets ; 

• un suivi, par les chambres consulaires, des opérations de tri à la source des biodéchets mises 
en place par les entreprises ; 

• le contrôle de l’origine des apports de déchets non ménagers et de la séparation effective des 
biodéchets par les producteurs non ménagers, en entrée des unités d’incinération et de 
stockage. L’objectif de ce contrôle est de vérifier que les déchets d’activités économiques 
contiennent moins de 50 % de biodéchets. 

Ce contrôle pourra être réalisé à partir de : 

o la déclaration de l’apporteur justifiant de la composition de ses déchets et des 
mesures prises pour écarter la part fermentescible ; 

o la réalisation de caractérisations inopinées en entrée d’installation de traitement. 

3.1.6 LES PRIORITES POUR LA VALORISATION DES COMPOSTS ISSUS DES DECHETS ORGANIQUES 

Pour assurer un débouché pérenne aux matières organiques concernées par le Plan, il faut s’en 
donner les moyens. La profession agricole est très attachée à la protection des sols pour les 
générations futures, condition nécessaire pour que la profession agricole puisse fournir des produits 
de consommation de qualité.  

Pour ce faire, en application de l’article L.541-14 du code de l’environnement, le Plan énonce ci-
dessous les priorités à retenir pour la valorisation des composts issus des déchets organiques. Le 
Plan : 

• incite à la concertation avec le monde agricole, indispensable, à la fois pour mieux appréhender 
les débouchés des composts, mais aussi l’approche territoriale préalable à l’implantation d’unités 
de traitement biologique, 

• invite les EPCI et leurs prestataires à mettre en place une démarche Qualité visant à garantir une 
meilleure composition du produit et une plus grande transparence quant aux utilisateurs, sur tous 
les sites de compostage et/ou méthanisation. Elle pourrait combiner les démarches existantes 
qu’elles soient axées sur le produit (Ecolabel européen, Certification Agriculture Biologique) ou sur 
le site (agrément ISO 14 001). Au-delà des obligations réglementaires, il est souhaitable de 
disposer d’un cadre de référence identique pour la conception et l’exploitation de toutes les 
installations, industrielles ou chez des agriculteurs, comme une charte impliquant les différents 
partenaires : services de l’Etat, Fédération Régionale des Coopératives d’Utilisation de Matériel 
Agricole (CUMA), Chambre d’Agriculture, ADEME et Conseil général, organismes certificateurs, 
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associations de producteurs sous signe de qualité. L’implication de la Chambre d’Agriculture dans 
le suivi du co-compostage est un gage de pérennité de cette filière. 

Ces priorités seront mises à jour chaque année en concertation avec la Commission Consultative 
d’élaboration et de suivi du Plan. 

 

3.1.7 LES PAPIERS ET EMBALLAGES ISSUS DES ARTISANS COMMERÇANTS, ACTIVITES DE BUREAU, 

ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT ET ADMINISTRATIONS 

L’objectif est d’extraire les matériaux recyclables collectés de fait avec les ordures ménagères mais 
non produits par les ménages. 

Le Plan préconise : 

• l’exemplarité des administrations par la généralisation des collectes sélectives de papiers, 
cartons et autres déchets d’emballages assimilés aux ménagers ; Ainsi, la loi du 3 Août 2009, 
dite « Grenelle I » prévoit que l’état se donne l’objectif d’ici à 2012 de généraliser le recyclage 
du papier utilisé par les administrations ; 

• que les collectivités étudient, en collaboration avec les Chambres consulaires, la création (pour 
les zones non desservies) ou l’optimisation (pour les zones déjà desservies) de collectes 
sélectives des cartons et papiers des artisans, commerçants,  administrations, activités de 
bureau, établissements d’enseignement ainsi que la mise en place d’un dispositif de suivi de ces 
performances 

• la collecte séparée systématique des cartons des commerces et des papiers des administrations 

Ces services pourront être assurés directement par les collecteurs privés ou par les collectivités par le 
biais des dispositifs existants ou de services spécifiques à créer (financés par la redevance générale ou 
la redevance spéciale). 

Le Plan recommande également d'évaluer les potentialités de nouvelles approches, comme la 
valorisation matière des archives en place et lieu d'une élimination.  
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3.1.8 L’AMELIORATION DU RESEAU DE DECHETERIES 

Il n’apparait pas nécessaire de densifier le réseau de déchèteries sur la zone du Plan. Toutefois, il 
semble opportun d’envisager un équipement supplémentaire sur le périmètre de Clermont 
Communauté. 

Le détail des objectifs de valorisation des DMA montre que la marge de manœuvre la plus importante 
se situe sur les encombrants. 

L’atteinte des objectifs décrit dans le paragraphe 2.1.4 du chapitre II implique que le niveau de 
séparation minimal sur les déchèteries soit le suivant : 

• Déchets verts 
• Métaux 
• Papiers/cartons 
• Bois 
• Meubles  

• Plâtre 
• Résiduels 
• Inertes 
• D3E 
• Déchets dangereux 

 

Ce niveau de tri impacte fortement l’organisation des déchèteries, qui ne disposent pas toutes du 
nombre de quais ou d’emplacements nécessaires. 

Une évaluation sommaire a été faite pour apprécier le nombre de déchèteries qu’il conviendrait de 
moderniser à cette fin. Il ressort que la plupart des sites nécessitent une modernisation, ou une mise 
aux normes C’est potentiellement un des plus gros postes d’investissement pour les collectivités les 
prochaines années, ainsi que les stations de transit. 

Des aménagements supplémentaires sont également envisageables pour accueillir les matériaux 
destinés aux ressourceries, les plastiques à valoriser, les pneumatiques… 

 

3.2 LA VALORISATION MATIERE DES DAE 

3.2.1 LES INCITATIONS A LA REDUCTION A LA SOURCE DANS LES ENTREPRISES 

Au-delà des dispositions décrites dans la partie prévention, qui concernent plus spécifiquement 
l’encouragement aux démarches de systèmes de management environnemental et à la gestion des 
déchets dangereux diffus, 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 PPGDND : 

• encourager la réutilisation des emballages en entreprise, 

Cela concerne principalement : 

• les cartons,  

• les palettes, 

• le calage polystyrène en vrac, 

• les films en polyéthylène. 

Les moyens à mettre en œuvre sont a priori 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. 
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• 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. 

 

3.2.2 DEVELOPPER DE NOUVELLES APPROCHES FAVORISANT LA VALORISATION MATIERE DES DECHETS DES 

ENTREPRISES 

D’année en année, l’augmentation des coûts d’élimination des déchets en mélange a conduit les 
entreprises à développer la valorisation des déchets, en multipliant le nombre de contenants dans les 
entreprises (2 bennes, puis 3 bennes, voire plus si la place est disponible). Cette démarche atteint 
rapidement ses limites, dans la mesure où les professionnels de la récupération recherchent en 
priorité des matériaux « nobles », faciles à valoriser (métaux, cartons propres, plastiques indemnes 
d’impuretés, bois non traité).  

Or il existe un potentiel important de valorisation, en se positionnant sur des niches, ou des concepts 
spécifiques, qui font des déchets résiduels des uns, considérés parfois comme ultimes, une ressource 
pour d'autres. Des filières locales existent, entre autre pour les plastiques durs et la ouate de 
cellulose. 

Il existe également toute une série de matériaux d'emballages qui réglementairement doivent être 
valorisés en totalité et qui le sont peu, faute d'être en quantité suffisante et d'avoir été canalisés vers 
une benne de matériaux recyclables. Cela concerne essentiellement des emballages en plastique 
(feuillards, housses, …). 

C’est pourquoi, un changement radical d’approche est nécessaire pour améliorer le tri en entreprise de 
façon significative, en dédiant une benne aux déchets non valorisables et en se posant la question des 
outils les mieux adaptés pour une valorisation matière ou énergétique (bennes classiques, big bags, 
bennes compartimentées,…). 

L'évolution du tri et de la séparation des déchets non valorisables pourra se faire sur la base de la 
confrontation des demandes et des offres établies par exemple dans une bourse aux déchets, qui 
pourrait utilement être mise en œuvre localement (Cf paragraphe prévention). 
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3.2.3 FAVORISER L’ACCES DES DECHETERIES DES COLLECTIVITES AUX PROFESSIONNELS  

Une autre préconisation réside dans le développement de déchèteries accessibles sous conditions de 
prix et de volumes à l’ensemble des entreprises du département, avec une clarification et une 

harmonisation des conditions d’accès, notamment tarifaires. 

Les horaires d’ouverture des déchèteries doivent être adaptés pour permettre aux entreprises 
artisanales et commerciales d’apporter les déchets à des horaires compatibles avec leur 
fonctionnement normal. 

Pour les entreprises artisanales et de services qui sont amenées à travailler régulièrement sur 
différentes communes du département, il serait intéressant que les systèmes d’abonnement donnent 
un droit d’accès à l’ensemble des déchèteries du département (ou par secteur). 

Toutes ces dispositions nécessitent une négociation et une coordination entre les collectivités locales 
et les représentants des entreprises.  

3.2.4 SOUTENIR L’INSTALLATION DE DECHETERIES DEDIEES AUX PROFESSIONNELS 

Conscient que toutes les déchèteries ne sont pas adaptées à l’accueil des déchets de professionnels, 
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. 

Dans le Puy-de-Dôme, trois équipements de ce type sont opérationnels (Veolia à Gerzat, SELECTIS et 
SITA à Riom). Un consensus s’est dégagé autour de l’idée qu’un quatrième équipement était 
nécessaire ou pertinent. Si le besoin est exprimé (moyen de séparer et valoriser les différentes 
fractions notamment d'emballages) et si l’intérêt économique le justifie une 4éme déchèterie 
professionnelle pourra être créée sur le périmètre du Plan. 

Le développement de déchèteries dédiées aux entreprises est suspendu à l’initiative de maîtres 
d’ouvrage privés. Il est également suspendu à la clarification et à l’harmonisation des conditions 
d’accès des professionnels sur les équipements publics, pour éviter toute distorsion de concurrence, et 
assurer la viabilité (donc a fortiori sa mise en œuvre) des projets privés. 

C'est pourquoi le Plan recommande aux EPCI la mise en œuvre d'une Charte déchèterie, qui 
harmonise les conditions d’accès de toutes les entreprises aux déchèteries. 

Ce chantier peut avantageusement être porté par le Conseil général. 

3.2.5 RAPPELER L’OBLIGATION DE L’INSTAURATION DE LA REDEVANCE SPECIALE  

Formellement, l’article L2333.78 du CCGT impose aux communes et établissements publics 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. 

Cette obligation est indépendante du seuil de 1 100 litres hebdomadaires d’emballages fixé par 
l’Article R.543-67 du Code de l’environnement. 

Le Plan 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 de les inciter au tri.  
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3.2.6 LA COLLECTE SEPAREE DES BIODECHETS DES GROS PRODUCTEURS COLLECTES EN DEHORS DU CADRE 

DU SERVICE PUBLIC 

Cette collecte est obligatoire depuis 2012 à partir d’un seuil minimal évolutif entre 2012 et 2016 
(diminution progressive de 120 tonnes/an en 2012 jusqu’à 10 tonnes/an en 2016). Le Plan a anticipé 
des évolutions réglementaires en considérant un abaissement du seuil à 5 tonnes à un horizon 2020. 

A l’échelle de la zone du Plan, les enjeux sont de l’ordre de 12 000 tonnes par an, sur la base du seuil 
réglementaire retenu pour 2016 (10 tonnes) 

L’abaissement du seuil à 5 tonnes, envisagé par le Plan à l’horizon 2020 relève le gisement concerné à 
plus de 18 000 tonnes. 

3.2.7 UN TRAVAIL SUR LES EMBALLAGES, EN PARTICULIER CEUX DU COMMERCE  

Les données statistiques locales laissent à penser qu’environ 4 500 tonnes de déchets d’emballages, 
principalement issus du commerce se retrouvent en ISDND, en contradiction avec les différentes 
réglementations. 

Une sensibilisation spécifique et une plus grande rigueur dans les critères d’acceptation de ces 
déchets en ISDND devraient permettre d’améliorer leur taux de recyclage. 

3.2.8 UN TRAVAIL SUR LES DECHETS DE L’AGRICULTURE 

Le Plan retient comme priorité de drainer a minima vers des filières d’élimination réglementaires, et 
mieux, vers des filières de recyclage matière, les 30% de films agricoles qui sont actuellement brûlés 
sur les exploitations. 

3.2.9 UN TRAVAIL SUR LES DECHETS BANALS DU BTP 

La programmation de la gestion des déchets du BTP relève des prérogatives du PPGDBTP et non de 
celles du PPGDND, qui doit intégrer, notamment dans ses capacités d’élimination des déchets 
résiduels, les besoins pour les DAE résiduels du BTP.  

Ce plan reste à élaborer sur le département du Puy-de-Dôme. 

 

3.2.10 L’AMENAGEMENT DES ZONES D’ACTIVITE 

La gestion des déchets des activités est fortement facilitée si les locaux/aménagements utilisés ont été 
conçus dès l’origine en intégrant les problématiques de tri à la source, de valorisation matières et 
d’élimination de la fraction résiduelle. Pour cela, des surfaces suffisantes doivent être dédiées à la 
gestion des déchets.  

Si cela n’est pas prévu dès la conception d’une zone d’activité, l’amélioration de la gestion des déchets 
est freinée car elle se fait au détriment des surfaces dédiées aux process, stocks de produits et 
marchandises. 

C’est pourquoi il est important de travailler sur le cahier des charges pour l’aménagement de zones 
d’activité, et que ces dispositions soient reprises dans les documents d’urbanisme. 

Dans le contexte local, cela peut passer par la relance ou mise à jour de la charte sur l’aménagement 
des zones d’activité. 
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3.3 LE TRI DES MATERIAUX RECYCLABLES 
Le tri des matériaux recyclables se fera dans les installations existantes, tant pour les déchets issus 
des ménages que pour ceux issus des entreprises. 

Les capacités existantes sont suffisantes pour traiter les flux collectés. Le Plan n’a pas d’installations 
nouvelles à envisager. 

 
Carte 10 : les installations de tri retenues par le plan 

 

Certains équipements nécessiteront des investissements spécifiques, dans le cadre d’une 
modernisation, que le Plan encourage. 
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3.4 LE COMPOSTAGE ET LA METHANISATION DES DECHETS 
ORGANIQUES 

Le compostage et la méthanisation des déchets organiques se feront avec les installations existantes, 
en construction et en projet, tant pour les déchets issus des ménages que ceux issus des entreprises. 

Les capacités identifiées sont compatibles avec les besoins identifiés dans le Plan. Pour le 
compostage, la mise en œuvre de la plateforme de Vernea permet au territoire d’être autosuffisant. 

Pour la méthanisation, l’unité mise en œuvre à Vernea (18 000 tonnes de capacité) permet de 
répondre aux besoins de traitement des biodéchets collectés au porte à porte auprès des ménages,  
et des gros producteurs de biodéchets collectés actuellement dans le cadre du service public 
(17 000 tonnes). Deux autres projets sont en cours sur le département : un petit projet agricole au 
Vernet-Ste-Marguerite, et Methelec à Ennezat. Ils devraient permettre, avec les autres projets privés à 
l’extérieur du département de couvrir les besoins supplémentaires (entre 3 et 9kt). 

D’autres déchets organiques qui ne relèvent pas du plan (par exemple les déchets organiques de 
l’agriculture gérés in situ) permettent d’envisager la mise en œuvre d’autres unités de méthanisation 
qui pourraient être optimisées par le traitement des déchets des gros producteurs. 

 

Cas particulier de l’ambroisie 

 

L’ARS coordonne les démarches relatives à l’ambroisie 

http://www.ars.auvergne.sante.fr/fileadmin/AUVERGNE/ARS_auvergne/votre_sante/votre_env
ironnement/ambroisie/11072012_arrete_lutte_ambroisie_puy_de_dome_pdf.pdf 

http://www.ars.auvergne.sante.fr/2eme-journee-de-lutte-contre-l.140084.0.html 

 

Les préconisations en termes de modalités de destruction de l’ambroisie sont différenciées selon le 
stade de développement de la plante (http://www.ambroisie.info/pages/detruire.htm) 

Compostage : 

Le compostage est possible quand il n’y a pas de graines. 

Incinération : 

A la maturité des fleurs femelles, vers la fin du mois d'août, le compostage devient 

fortement déconseillé. Non seulement du pollen continue d'être produit par les fleurs 
mâles (d'où une persistance du risque d'allergies), mais la fécondation induite engendre la 
production de semences. Ces dernières se retrouvent alors dispersées non seulement lors de 
l'arrachage, mais également lors de l'épandage du compost élaboré avec les plantes mères. 
Pendant cette période, il est préférable de mettre les plantes en déchetterie dans des 

sacs hermétiques pour qu'elles soient incinérées. 
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Carte 11 : les installations de valorisation organique retenues par le plan 
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4. LE TRAITEMENT DES DECHETS NON 

DANGEREUX RESIDUELS  

4.1 LES OBJECTIFS 
L’objectif de base est le respect de la hiérarchie des modes de traitement. 

1. prévention,  

2. préparation en vue du réemploi,  

3. recyclage, valorisation matière,  

4. valorisation énergétique et  

5. élimination.  

Pour éviter toute ambiguïté, il est rappelé que ce chapitre concerne le traitement des déchets 
résiduels. Cela signifie que l’on se situe en aval des opérations de prévention, de réemploi, de 
valorisation matière et organique, qui sont prioritaires pour le Plan mais également 
réglementairement. 

Avant de faire entrer un déchet dans une installation d’élimination, on se doit 
d’apprécier s’il peut suivre une filière de valorisation. 

En termes de traitement des déchets résiduels, le respect de cette hiérarchie rappelée par les 
différentes réglementations induit l’objectif de saturation de l’UIOM en cours de construction et que le 
Plan prend en compte. 

En parallèle, le Plan retient comme principe que la zone du Plan doit être en mesure de traiter la 
totalité des déchets produits sur son territoire, sans être dans la nécessité de le faire dans les 
départements voisins ou plus lointains. C’est le principe d’autonomie (Cf. § sur les transports) et de 
responsabilité locale. 

Le Plan prévoit des capacités dédiées à l’élimination des déchets résiduels non dangereux et non 
inertes issus des ménages, mais aussi des activités économiques, y compris les activités du BTP (les 
besoins en capacités pour les déchets résiduels du BTP étaient intégrés dans les besoins identifiés lors 
de la phase d’état des lieux, à l’exception éventuelle et fort peu probable des déchets qui ne suivent 
pas de filières réglementaires). 

Les déchets qui sont enfouis en installation de stockage doivent impérativement répondre à la 
définition du déchet ultime.  

Les déchets qui sont enfouis en installation de stockage doivent également répondre aux obligations 
réglementaires indirectes, par exemple les dispositions relatives à la valorisation des emballages dont 
les détenteurs finaux ne sont pas les ménages. 

4.2 LES FLUX A ELIMINER DANS LES INSTALLATIONS 
ACCUEILLANT DES DECHETS NON DANGEREUX 

4.2.1 LES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES (DMA) 

Les flux à considérer sont : 

• les ordures ménagères résiduelles, après mise en œuvre des collectes séparées 
• les refus de tri des collectes séparées 
• les refus de compostage des déchets verts et des biodéchets collectés auprès des ménages et 

des activités économiques dans le cadre du service public 
• les déchets encombrants résiduels collectés en déchèterie après séparation des fractions 

valorisables, séparés en une fraction incinérable et une fraction non incinérable. 
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4.2.2 LES DECHETS DE L’ASSAINISSEMENT 

Les flux à considérer sont les boues de STEU non valorisables et non dangereuses (i.e. qui peuvent 
être acceptées en ISDND). 

 

4.2.3 LES DECHETS DES ACTIVITES ECONOMIQUES (DAE) 

Les flux à considérer sont : 

• les DAE résiduels après tri à la source 
• les refus de tri des DAE 
• les RBA 
• les refus de compostage des biodéchets des gros producteurs collectés en dehors du cadre du 

service public. 

4.2.4 L’ENSEMBLE DES BESOINS 

A l’horizon 2025, il reste 215 000 tonnes de déchets résiduels à éliminer, représentés au 2/3 par les 
DMA. 

 

Objectifs du Plan Scénario Alternative 0

Année DMA Boues DAE Total DMA Boues DAE Total

2010 214 300    25 300    77 000    316 600    214 300    25 300    77 000    316 600     

2011 211 200    20 300    77 000    308 500    215 100    20 300    77 000    312 400     

2012 208 100    15 000    77 600    300 600    215 800    15 000    77 600    308 400     

2013 199 700    10 000    77 800    287 400    214 600    10 000    77 800    302 400     

2014 191 100    -          76 700    267 800    216 000    -           78 200    294 300     

2015 186 100    -          75 500    261 600    217 500    -           78 500    295 900     

2016 180 900    -          74 400    255 200    218 900    -           78 900    297 800     

2017 176 000    -          73 100    249 100    220 400    -           79 100    299 500     

2018 171 900    -          71 800    243 700    221 900    -           79 300    301 200     

2019 167 800    -          70 500    238 300    223 400    -           79 500    302 900     

2020 164 800    -          69 200    234 000    224 900    -           79 700    304 600     

2021 162 400    -          67 700    230 200    226 400    -           79 700    306 200     

2022 160 100    -          66 300    226 300    228 000    -           79 800    307 700     

2023 157 700    -          64 800    222 500    229 500    -           79 800    309 300     

2024 155 300    -          63 300    218 600    231 100    -           79 800    310 900     

2025 152 900    -          61 800    214 700    232 700    -           79 800    312 500     

en tonnes en tonnes

 

Tableau 58 : les flux de déchets résiduels à éliminer 

Les tonnages sont arrondis à la centaine. 

 

On notera que l’impact du Plan  

• se traduit par une diminution d’un tiers des tonnages de déchets résiduels à éliminer en 2025 
par rapport à 2010, soit environ 100 000 tonnes en moins. 

• se traduit par une diminution d’un tiers des tonnages de déchets résiduels à éliminer en 2025 
par rapport à une situation où aucune action correctrice supplémentaire ne serait mise en 
œuvre. 
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Année
OM 

résiduelles

Refus de tri 
des collectes 

séparées

Refus de 
compostage 

des DMA

Encombrants 
résiduels 

incinérables

Encombrants 
résiduels non 
incinérables

Boues
DAE 

résiduels
refus de tri 
des DAE

refus de 
compostage 

des DAE
RBA Global

2010 160 800       6 300          3 800          -               43 400        25 300       45 000       18 000       -              14 000       316 500     

2011 157 500       6 300          3 800          -               43 600        20 300       45 000       18 000       -              14 000       308 500     

2012 154 200       6 400          3 800          -               43 700        15 000       45 000       18 000       600            14 000       300 600     

2013 149 500       6 400          3 800          -               40 000        10 000       45 000       18 000       800            14 000       287 400     

2014 143 600       6 300          4 100          18 500        18 500        -             43 300       18 200       1 200          14 000       267 800     

2015 141 500       6 100          4 300          17 100        17 100        -             41 700       18 300       1 500          14 000       261 600     

2016 139 200       6 000          4 500          15 600        15 600        -             40 000       18 500       1 900          14 000       255 200     

2017 137 300       5 900          4 600          14 100        14 100        -             38 300       18 700       2 100          14 000       249 100     

2018 135 400       5 800          4 700          13 000        13 000        -             36 700       18 800       2 300          14 000       243 700     

2019 133 400       5 600          4 700          12 000        12 000        -             35 000       19 000       2 500          14 000       238 300     

2020 130 700       5 500          5 000          11 800        11 800        -             33 300       19 200       2 700          14 000       234 000     

2021 128 900       5 400          5 100          11 600        11 600        -             31 700       19 300       2 700          14 000       230 200     

2022 127 000       5 200          5 200          11 400        11 400        -             30 000       19 500       2 800          14 000       226 300     

2023 125 100       5 100          5 200          11 200        11 200        -             28 300       19 700       2 800          14 000       222 500     

2024 123 200       4 900          5 300          10 900        10 900        -             26 700       19 800       2 800          14 000       218 600     

2025 121 200       4 800          5 400          10 700        10 700        -             25 000       20 000       2 800          14 000       214 700     

en tonnes

 

Tableau 59 : le détail des flux de déchets résiduels à éliminer 

Les tonnages sont arrondis à la centaine. 

Le détail des flux pour le scénario Alternative 0 figue en annexe n°10. 
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4.3 LES DISPOSITIONS RETENUES 

4.3.1 INCINERATION ET VALORISATION ENERGETIQUE DES DECHETS RESIDUELS 

Le Plan prend en compte l’installation Vernea, en cours de construction, à Clermont-Ferrand. 

La priorité est donnée au traitement des déchets résiduels dont l’élimination relève de la responsabilité 
des collectivités (les DMAr). 

Seront acceptés prioritairement : 

1. les éventuelles ordures ménagères résiduelles non criblées 
2. la fraction à haut PCI des ordures ménagères résiduelles criblées 
3. les refus de tri des collectes sélectives 
4. les encombrants incinérables. 

Les capacités résiduelles sont affectées prioritairement aux déchets résiduels provenant des activités 
économiques de la zone du Plan. 

La priorité est donnée 

5. aux DAE résiduels après tri à la source, 
6. aux refus de tri des DAE, 
7. aux RBA. 

La justification de la hiérarchie est la suivante : 

Même si la réglementation envisage d’interdire le stockage en ISDND de la fraction combustible des 
RBA, ces déchets sont les plus délicats à traiter en UIOM, et c’est à ce titre qu’ils se situent en dernier 
dans la hiérarchie des priorités. 

Les refus de tri des DAE sont les déchets qui restent après une opération réalisée par un opérateur 
dont l’intérêt est d’extraire le maximum de la fraction valorisable sous différentes formes. 

Les DAE résiduels sont ceux qui restent après un tri à la source, sous la responsabilité de leur 
producteur. 

Il est probable que, globalement, les refus de tri aient un caractère ultime plus marqué que les DAE 
résiduels après tri à la source, et c’est pour cela qu’il est plus facile de les accepter en ISDND. 

A contrario, il est probable que les DAE résiduels après tri à la source aient un caractère ultime moins 
marqué que les refus de tri des DAE, et c’est pour cela qu’il faut leur donner la priorité à l’entrée de 
l’UIOM. 
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Compte tenu des différents objectifs du Plan, l’UIOM devrait être alimentée de la manière suivante : 

 
fraction à 
haut PCI 

des ordures 
ménagères 
résiduelles 

criblées

Refus de tri 
des 

collectes 
séparées

Encombrants 
résiduels 

incinérables
DAE résiduels

refus de tri 
des DAE

RBA

Déchets 
résiduels 

dirigés vers 
l'UIOM

2010 -            -            -                 -              -           -        -           

2011 -            -            -                 -              -           -        -           

2012 -            -            -                 -              -           -        -           

2013 -            -            -                 -              -           -        -           

2014 100 900    6 300        18 500           24 300        -           -        150 000   

2015 99 500     6 100        17 100           27 300        -           -        150 000   

2016 97 900     6 000        15 600           30 500        -           -        150 000   

2017 96 500     5 900        14 100           33 500        -           -        150 000   

2018 95 200     5 800        13 000           36 000        -           -        150 000   

2019 93 800     5 600        12 000           35 000        3 600      -        150 000   

2020 91 900     5 500        11 800           33 300        7 500      -        150 000   

2021 90 600     5 400        11 600           31 700        10 800     -        150 100   

2022 89 200     5 200        11 400           30 000        14 200     -        150 000   

2023 87 900     5 100        11 200           28 300        17 500     -        150 000   

2024 86 600     4 900        10 900           26 700        19 800     1 100   150 000   

2025 85 200     4 800        10 700           25 000        20 000     4 300   150 000   

en tonnes

 

Tableau 60 : évolution des flux traités à l’UIOM VERNEA de Clermont-Ferrand 

Les tonnages sont arrondis à la centaine. 

 

4.3.2 LA VALORISATION DES MACHEFERS 

L’UIOM devrait produire environ 32 000 tonnes de mâchefers après extraction des métaux ferreux et 
non ferreux.  

Le plan retient comme objectif la valorisation de la totalité des mâchefers produits par l’UIOM de 
Clermont Ferrand. 

Réglementairement, ces matériaux ne sont valorisables qu’en techniques routières en substitution de 
granulats et matériaux de carrière, à condition bien entendu de répondre à un certain nombre de 
critères et paramètres physico chimiques. 

Pour resituer les enjeux : 

La consommation de granulats en techniques routières à l’échelle du 
département est de 3 500 000 tonnes par an. 

On notera toutefois, que les mâchefers ne sont pas utilisables en tous 
lieux et en tout temps. Ils ne sont pas non plus utilisables dans toute 
l’épaisseur de la sous couche routière. Il ne faut donc pas directement 
confronter ces deux valeurs. 

L’évolution réglementaire relative à l’extraction de matériaux naturels 
conduit à une diminution notable des quantités disponibles auxquelles 
on devra trouver des matériaux de substitution. 
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La production annuelle de mâchefers est équivalente à plus du tiers 
de la capacité d’enfouissement des déchets résiduels retenue à terme 
dans le Plan, ce qui témoigne bien de la nécessité de leur valorisation. 

 

Pour assurer les débouchés, le Plan recommande à l’ensemble des donneurs d’ordres publics 
(notamment le Conseil général) et privés en la matière (techniques routières) d’analyser 
systématiquement la faisabilité de substitution de granulats par des mâchefers, dans le respect de 
l’ensemble des réglementations. 

Le plan recommande au gestionnaire des équipements concernés (UIOM, installation de 
préparation/maturation de mâchefers) de mettre en œuvre les moyens nécessaires à l’atteinte de cet 
objectif (produire des mâchefers valorisables, favoriser leur valorisation,…). 

Le plan recommande également la mise en œuvre de démarches de sensibilisation des acteurs 
(producteurs, utilisateurs, donneurs, d’ordre, population, association,… ) 

 

4.3.3 LES REFIOM 

L’UIOM devrait produire environ 6 500 tonnes de résidus de fumées d’incinération des ordures 
ménagères (REFIOM). 

La Planification de leur gestion relève du Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Dangereux 
(PPGDD). 

A titre d’information, il est prévu que 2 500 tonnes de REFIOM soient recyclés en industrie verrière, 
après épuration, et que 4 000 tonnes de REFIOM soient stockés en ISDD (Installation de Stockage des 
Déchets Dangereux). 

 

4.3.4 LE STOCKAGE DES DECHETS RESIDUELS 

Les déchets résiduels qui doivent être stockés sont : 

• les ordures ménagères résiduelles avant la mise en œuvre de l’UIOM de Vernea, 
• le refus de criblage des ordures ménagères résiduelles après mise en œuvre de l’UIOM de 

Vernea 
• les refus de tri des collectes sélectives avant la mise en œuvre de l’UIOM de Vernea, 
• les refus de compostage des DMA, 
• les refus de compostage/méthanisation des biodéchets des gros producteurs, 
• les encombrants résiduels non incinérables, 
• les DAE résiduels avant la mise en œuvre de l’UIOM de Vernea, 
• une part des DAE résiduels après la mise en œuvre de l’UIOM de Vernea, 
• tout ou partie des refus de tri des DAE, 
• tout ou partie des RBA, 
• des boues de STEU pendant encore 1 an, 
• les éventuels mâchefers non valorisables. 
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4.3.4.1 L’évolution différenciée des besoins en capacités de stockage en ISDND 

Compte tenu des différents objectifs du Plan, notamment la mise en œuvre de l’UIOM de Vernea, les besoins en capacités de stockage devraient évoluer de la 
manière suivante (en tonnes) : 

ordures 
ménagères 
résiduelles 

ou OMr 
stabilisées

Refus de tri des 
collectes 
séparées

Refus de 
compostage 

DMA

Encombrants 
résiduels non 
incinérables

DAE résiduels refus de tri des DAE

Refus de 
compostage des 
gros producteurs 

de biodéchets

RBA Boues

déchets 
résiduels 
dirigés en 

ISDND

2010 160 800    6 300             3 800         43 400        45 000          18 000                  -                  14 000   25 200    316 500    

2011 157 500    6 300             3 800         43 600        45 000          18 000                  -                  14 000   20 300    308 500    

2012 154 200    6 400             3 800         43 700        45 000          18 000                  600                14 000   15 000    300 700    

2013 149 500    6 400             3 800         40 000        45 000          18 000                  800                14 000   10 000    287 500    

2014 30 300      -                 4 100         18 500        19 100          18 200                  1 200              14 000   -          105 400    

2015 29 800      -                 4 300         17 100        14 300          18 300                  1 500              14 000   -          99 300      

2016 29 400      -                 4 500         15 600        9 500            18 500                  1 900              14 000   -          93 400      

2017 29 000      -                 4 600         14 100        4 900            18 700                  2 100              14 000   -          87 400      

2018 28 500      -                 4 700         13 000        600              18 800                  2 300              14 000   -          81 900      

2019 28 100      -                 4 700         12 000        -                15 400                  2 500              14 000   -          76 700      

2020 27 600      -                 5 000         11 800        -                11 700                  2 700              14 000   -          72 800      

2021 27 200      -                 5 100         11 600        -                8 500                    2 700              14 000   -          69 100      

2022 26 800      -                 5 200         11 400        -                5 300                    2 800              14 000   -          65 500      

2023 26 400      -                 5 200         11 200        -                2 200                    2 800              14 000   -          61 800      

2024 26 000      -                 5 300         10 900        -                -                         2 800              13 000   -          58 000      

2025 25 600      -                 5 400         10 700        -                -                         2 800              9 700     -          54 200      

en tonnes

 

Les tonnages sont arrondis à la centaine. 

Tableau 61 : l’évolution des flux traité en ISDND 
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A l’horizon 2025, il reste 54 000 tonnes de déchets résiduels à enfouir, représentés au 3/4 par les 
DMA. 

Objectifs du Plan Scénario Alternative 0

Année DMA Boues DAE Total DMA Boues DAE Total

2010 214 300       25 200   77 000       316 500       214 300      25 200      77 000      316 500      

2011 211 200       20 300   77 000       308 500       215 100      20 300      77 000      312 400      

2012 208 100       15 000   77 600       300 600       215 800      15 000      77 600      308 400      

2013 199 700       10 000   77 800       287 400       214 600      10 000      77 800      302 400      

2014 53 000        -         52 500       105 500       59 600        -            70 600      130 200      

2015 51 200        -         48 100       99 300        60 200        -            71 700      131 800      

2016 49 400        -         43 800       93 200        60 800        -            72 900      133 600      

2017 47 600        -         39 600       87 200        61 300        -            73 900      135 300      

2018 46 200        -         35 800       82 000        61 900        -            75 000      136 900      

2019 44 900        -         31 900       76 800        62 500        -            76 100      138 600      

2020 44 300        -         28 400       72 700        63 100        -            77 200      140 300      

2021 43 800        -         25 200       69 100        63 700        -            78 100      141 700      

2022 43 300        -         22 100       65 400        64 300        -            78 900      143 300      

2023 42 800        -         18 900       61 700        65 000        -            79 800      144 800      

2024 42 200        -         15 700       58 000        66 500        -            79 800      146 300      

2025 41 700        -         12 500       54 200        68 100        -            79 800      147 900      

en tonnes en tonnes

 

Tableau 62 : les flux de déchets résiduels à stocker 

Les tonnages sont arrondis à la centaine. 

On notera que la mise en œuvre du Plan  

• conduit à une diminution des tonnages de déchets résiduels à stocker 6 fois plus faible en 
2025 par rapport à 2010, soit environ 260 000 tonnes en moins. 

• conduit à une diminution des tonnages de déchets résiduels à stocker 3 fois plus faible en 
2025 par rapport à une situation où aucune action correctrice supplémentaire ne serait mise 
en œuvre, sachant que dans le scénario Alternative 0 il est considéré que l’UIOM de Vernea 
est opérationnelle. 

 
Figure 22 : l’évolution des flux traité en ISDND 

La mise en œuvre de l’UIOM est un élément déterminant dans la diminution des tonnages de déchets 
résiduels à stocker. 
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4.3.4.2 L’organisation du stockage en ISDND 

A moyen terme, la majeure partie des déchets résiduels à enfouir sont des sous-produits du 
prétraitement de Vernea. 

Cela justifie la mise en œuvre à Puy-Long de capacités en adéquation avec ces besoins. 

En parallèle, le Plan prévoit le maintien des installations dans les secteurs ruraux-périphériques. 

Ce point de vue est justifié par les arguments suivants : 

• l’aménagement du territoire et l’amortissement des coûts des mises aux normes 

• la préservation des sites existants avec un fonctionnement optimisé au regard des difficultés à 
en ouvrir de nouveaux  

• la nécessité de conserver des sites qui pourront être réquisitionnés lors des situations de 
crises pour des besoins en stockage temporaire ou définitif. 

Toutefois le ou les maîtres d’ouvrage veilleront à conserver des moyens de gestion et de contrôle de 
ces installations suffisants malgré la réduction de leur activité. 

Le Plan recommande d’être particulièrement vigilant sur le dimensionnement des capacités mises en 
œuvre lors du renouvellement des autorisations d’exploiter. 

Entre outre, le Plan recommande que les sites de Saint-Sauves et Saint-Diéry soient moins sollicités 
chaque année que ce que prévoit formellement l’autorisation d’exploiter, et préserver le vide de fouille 
pour une éventuelle utilisation ultérieure. 

 
Figure 23 : l’adéquation entre les besoins, les capacités autorisées et les projets d’installation de stockage 

 

L’analyse entre les besoins, les capacités autorisées et les projets d’installation met très clairement en 
évidence que les 3 principaux projets (Montcel, Culhat, Saint Beauzire) sont très nettement 
surdimensionnés par rapport aux besoins de la zone du Plan, y compris dans le scénario alternative 0. 

En conséquence le Plan ne les retient pas, et les écarte formellement avant 2026. 
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4.3.4.3 L’utilisation prévisionnelle des capacités des ISDND 

En conséquence, compte tenu de l’existant, des capacités déjà autorisées et ajustées ainsi que des besoins pour la zone du Plan, l’évolution et la répartition 
de l’utilisation des capacités des différents sites est la suivante : 

ISDND Puy-Long 1 Puy-Long 2
Saint 

Sauves 1

Saint 

Sauves 2
Miremont 1 Miremont 2

Saint Diéry 

1

Saint Diéry 

2
Poyet 1 Poyet 2

Capacité 

totale
Besoin

Déficit/  

Excédent

2010        220             10             15             10             23           278           316   -         38   

2011        220             10             15             10             23           278           308   -         30   

2012        220             10             15             10             23           278           300   -         22   

2013        110           138             10             15             10             20           303           287             16   

2014           83                4                8                3             12           110           105                5   

2015           80                4                8                3             12           107             99                8   

2016           78                4                8                3             12           105             93             12   

2017           75                4                8                3             12           102             87             15   

2018           71                4                8                3             12             98             82             16   

2019           68                4                8                3             12             95             76             19   

2020           64                4                8                3             12             91             72             19   

2021           63                4                8                3             12             90             69             21   

2022           63                4                8                3             12             90             65             25   

2023           62                4                8                3             12             89             61             28   

2024           61                4                3             12             80             57             23   

2025           60                4                3             12             79             54             25   

2026              4                3             12             19             54   -         35   

2027              4                3             12             19             54   -         35   

2028              4                3             12             19             54   -         35   

en milliers de tonnes

 

Tableau 63 : l’évolution de l’utilisation des capacités des installations de stockage 

Pour chacun des sites, l’appellation Xxxx 1 correspond à celui qui est opérationnel en 2012 ; l’appellation Xxxx 2 correspond à son extension. 
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Compte tenu de ces éléments, les besoins en capacités de stockage en ISDND sont satisfaits tout au 
long de la période de validité du Plan. 

Cela signifie qu’il n’est pas nécessaire de mettre en œuvre de nouvelles capacités de manière 
opérationnelle avant 2026 sur la zone du Plan. 

Une telle mise en œuvre ne saurait être compatible avec les dispositions du PPGDND 

4.3.5 L’ANTICIPATION DES BESOINS EN CAPACITES DE STOCKAGE 

Si les besoins en capacités de stockage en ISDND sont satisfaits tout au long de la période de validité 
du Plan, il apparait clairement un déficit de capacité dès 2026, c'est-à-dire un an après la 
dernière année de validité du Plan. 

Compte tenu des difficultés et des délais nécessaires (en moyenne plus de 10 ans) à la mise en œuvre 
de nouvelles capacités de stockage, le Plan recommande de rechercher un nouveau site juste 

après la mise en service de VERNEA.  

Ainsi, pendant la durée du présent Plan, plusieurs démarches et procédures devront être mises en 
œuvre (DUP si nécessaire, demande d’autorisation...) pour rendre opérationnelle cette 
recommandation. 

4.3.6 LA DEFINITION DU DECHET ULTIME 

4.3.6.1 La définition réglementaire du déchet ultime  

L’article L541-2-1 du code de l’environnement (créé par l’Ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 
2010 - art. 2) dispose, au point II, que :  
 

« Les producteurs ou les détenteurs de déchets ne peuvent éliminer ou faire éliminer dans 
des installations de stockage de déchets que des déchets ultimes.  

Est ultime au sens du présent article un déchet qui n'est plus susceptible d'être réutilisé ou valorisé 
dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part 
valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux ». Néanmoins, les dispositions du 
présent article ne sont pas applicables aux ménages. 
 

La circulaire du 28/04/98 relative à la mise en œuvre et l'évolution des plans départementaux 
d'élimination des déchets ménagers et assimilés, indique que « la définition précise du déchet ultime 
sera fonction des conditions locales » … « Le déchet ultime est donc propre à chaque périmètre 
d'élimination et découle directement du contenu et des objectifs du plan d'élimination proposé pour 
chaque périmètre. » 

Il appartient donc à chaque Plan de définir (ou non) la nature des déchets ultimes à l’intérieur de son 
périmètre de compétence. 

4.3.6.2 La définition du déchet ultime retenue dans le Plan 

Il n’a pas été envisagé de définition du déchet ultime propre au PPGDND du Puy-de-Dôme. 

La définition légale reste la référence. 
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4.4 LA DEFINITION DES LIMITES AUX CAPACITES 
D’INCINERATION ET DE STOCKAGE 

L’article 10 du décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 (codifié à l’article R 514-14 du code de 
l’environnement) expose que le Plan définit « une limite aux capacités d’incinération et de stockage 
des déchets, opposable aux créations d’installations d’incinération ou de stockage des déchets ainsi 
qu’aux extensions de capacité des installations actuelles ». Cette limite est fixée à terme de 6 ans et 
de 12 ans et est en cohérence avec les objectifs de prévention et de valorisation du Plan. 

4.4.1 LES LIMITES DES CAPACITES D’INCINERATION ET DE STOCKAGE 

La définition de ces limites de capacités est présentée par installation en fonction des estimations des 
quantités résiduelles à traiter résultant de l’application des objectifs de prévention et de valorisation 
énoncés précédemment et des marges de sécurité qui ont été jugées nécessaires. 

Installation 2010 2019 2025
ISDND de Puy-Long  220 000      68 000      60 000   
ISDND de Saint Sauves    10 000        4 000        4 000   
ISDND de Miremont    15 000        8 000   
ISDND de Saint Diéry    10 000        3 000        3 000   
ISDND du Poyet    23 000      12 000      12 000   

Capacité de stockage  278 000      95 000      79 000   

UIOM de Clermont Ferrand           -      150 000    150 000   

Capacité de stockage et d'incinération  278 000    245 000    229 000   
en tonnes par an  

Tableau 64 : les limites des capacités d’incinération et de stockage  

Ce tableau est bâti à partir des références suivantes : 

Tableau 60 : évolution des flux traités à l’UIOM VERNEA de Clermont-Ferrand 

et 

Tableau 63 : l’évolution de l’utilisation des capacités des installations de stockage 

4.4.2 CALCUL DU POURCENTAGE DE LA CAPACITE ANNUELLE D’INCINERATION ET DE STOCKAGE DES 

DECHETS NON DANGEREUX NON INERTES PAR RAPPORT AU GISEMENT DE DECHETS NON DANGEREUX  

L’article 10 du décret du 11 juillet 2011 dispose que « …La capacité annuelle d’incinération et de 

stockage des déchets non dangereux non inertes à terme de douze ans ne peut être 

supérieure à 60% de la quantité des déchets non dangereux, y compris les déchets issus du 
bâtiment et des travaux publics […], produits sur la zone du plan… » 

La capacité annuelle d’incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes à terme de 
douze ans est de 229 000 tonnes (Cf. Tableau 64). 

 

Le gisement de référence pris en considération concerne l’ensemble des déchets non dangereux. Le 
législateur ne précise pas si les déchets inertes doivent ou non être intégrés dans ce calcul. Dans un 
souci de cohérence, nous avons retenu comme hypothèse de ne pas intégrer les inertes dans le calcul. 

Le législateur ne précise pas non plus comment sont considérés les déchets de l’assainissement, et les 
déchets spécifiques des activités économiques. 

On peut effectuer les deux calculs avec des hypothèses fortement contraignantes ou avec des 
hypothèses faiblement contraignantes. 
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hypothèse de calcul moins contraignante hypothèse de calcul plus contraignante

Gisement de déchets en tonnes Gisement de déchets en tonnes
DMA 317 313       DMA 317 313    
Boues de STEP 79 700        
RBA 14 000        RBA 14 000     
DAE spécifiques 400 000       
DAE banals 301 500       DAE banals 301 500    
Total DND 1 112 513    Total DND 632 813    

Capacités de traitement en tonnes Capacités de traitement en tonnes
Capacités de stockage 79 000        Capacités de stockage 79 000     
Capacités d'incinération 150 000       Capacités d'incinération 150 000    
Capacité totale 229 000       Capacité totale 229 000    
% du gisement de déchets 21% % du gisement de déchets 36%

 

Tableau 65 : les capacités autorisées rapportées au gisement de déchets non dangereux en 2025 

Sur le périmètre du Plan du Puy-de-Dôme, la capacité annuelle d’incinération et de stockage des 
déchets non dangereux non inertes à terme de douze ans (c’est-à-dire à horizon 2025) est très 
inférieure à la limite de 60 % de la quantité des déchets non dangereux produits sur la zone du Plan, 
quel que soit le niveau de contrainte retenu dans les modalités de calcul. 

4.4.3 LA CARTE DES INSTALLATIONS D’ELIMINATION RETENUES PAR LE PLAN 

 

Carte 12 : les installations d’élimination retenues par le plan 
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5. LES TRANSPORTS 

5.1 LES OBJECTIFS 
Un des objectifs légaux du Plan est de limiter en distances et en volumes les transports et d’en 
diminuer les impacts. Pour cela, le transport par rail doit être privilégié. 

 

5.2 LES DISPOSITIONS RETENUES 

5.2.1 LE PRINCIPE D’AUTONOMIE OU DE RESPONSABILITE LOCALE 

L’objectif est de se doter des moyens de traiter les déchets le plus localement possible, dès lors que 
l’on peut maîtriser la filière. 

Le Plan retient comme principe l’autonomie du territoire qui consiste à traiter dans la zone du Plan la 
totalité des déchets produits sur le territoire, sans avoir la nécessité de le faire dans les départements 
voisins ou plus lointains. 

Cela signifie que les capacités doivent être adaptées aux besoins de la zone du Plan. 

Le recours aux unités de départements limitrophes reste possible dans la mesure où une logique de 
bassin de vie et de proximité est évidente. 

Cela signifie que si des déchets de la zone du Plan sont traités à l'extérieur du département, on admet 
qu'une quantité équivalente provenant de l'extérieur de la zone du Plan soit traitée sur le périmètre. 

5.2.2 LES RESTRICTIONS EN TERMES DE PROVENANCE ET DE DESTINATION DES DECHETS 

Le principe d’autonomie est nécessaire mais peut ne pas être suffisant pour limiter le transport des 
déchets. 

Si le Plan a pour objet de limiter en volume et en distance le transport des déchets, il ne peut pour 
autant édicter des mesures d’interdiction générale qui le rendraient manifestement illégal. C’est 
pourquoi le Plan ne peut interdire aux déchets produits dans la zone du Plan d’être traités à Maillet, 
Bayet ou Cusset, par exemple, et ne peut interdire aux déchets de la Loire d’être traités à Ambert, par 
exemple. 

Fondamentalement, les bassins de chalandise des installations sont définis dans les arrêtés 
préfectoraux autorisant leur exploitation. Ces documents sont établis principalement lors de la création 
de nouvelles installations ou de l’extension d’installations existantes. 

Le Plan recommande une limitation des transports routiers aux déchets provenant ou en direction des 
départements limitrophes, les destinations/provenances plus lointaines étant subordonnées à la mise 
en œuvre d’un transport alternatif à la route. 

Le Plan recommande d’appréhender les prescriptions des différents PPGDND dans la mise en œuvre 
de mouvement de déchets interdépartementaux. 
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5.2.3 LA MISE EN ŒUVRE DU RESEAU DE STATIONS DE TRANSIT DU VALTOM 

La centralisation des ordures ménagères résiduelles sur l’unité de Vernea nécessite une optimisation 
des transports. 

Un réseau de stations de transit existe déjà. Il est modernisé et densifié par le Valtom. 

Les derniers éléments connus à ce jour sont les suivants : 

• les sites de Saint-Eloy-les-Mines et Riom sont terminés et en exploitation ; 
• les travaux du site de Lempdes-sur-Allagnon ont débuté en novembre 2012 et la station de 

transit devrait être achevée en juin 2013 ; 
• les travaux de la station de transit d’Ambert doivent débuter en avril 2013 ; 
• les stations de transit de St-Ours, Saint-Diéry et Courpière sont en phase d'avant projet, ces 

sites devraient être opérationnels en octobre 2013 ; 
• la réhabilitation de la station de transit d'Issoire, devrait être lancée à échéance 2013-2014 ; 
• les travaux de la station de transit de Saint Sauves devraient être réalisés à partir de 2014 ; 
• un nouveau site à créer n'est pas définitivement positionné, sur le territoire du SBA. Le plus 

probable est qu’il soit localisé à Lezoux. 

 

Les centres de transferts existants seront considérés comme des centres de pré transferts et restent 
gérée par chaque collectivité :  

• Langeac 
• La Bourboule  
• Le Mont Dore 
• Rochefort Montagne 
• Chateldon  
• Aigueperse 
• Chatelguyon 
• Randan 
• Saint Rémy sur Durolle 
• Vertaizon 

 

Le Plan soutient la mise en œuvre du schéma envisagé par le Valtom, en particulier dans sa dimension 
transport ferroviaire. Celui-ci prévoit la création d’un site de transbordement des caissons à Beaulieu, 
à proximité de l’unité de Vernea. 

Compte tenu de l’enjeu fort représenté par le transport ferré des déchets, le Plan souligne la réelle 
opportunité représentée par une approche combinée pluridisciplinaire sur une partie de la zone du 
Plan (parc naturel régional du Livradois-Forez), qu’il conviendra d’explorer : 

• transport de personnes,  
• transport de marchandises,  
• transport de la ressource en bois 

• transport de matériaux de construction 

• … 

En effet, le pôle d’excellence rurale du parc naturel régional du Livradois-Forez accompagne un 
dossier porté par le syndicat ferroviaire pour l’amélioration de l’infrastructure et la réalisation 
d’aménagement pour faciliter le chargement et déchargement de wagons qui est déjà engagé. Les 
travaux ont débuté au printemps 2012. La création d’un opérateur ferroviaire de proximité devrait 
permettre l’organisation rapide des premiers trains de fret. 
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Plusieurs entreprises sont très motivées pour le transport par rail. Il s’agit des scieries pour 
l’acheminement du bois transformé et de plaquette bois, d’une unité de production de granulés bois, 
d’une carrière pour l’acheminement des granulats nécessaires à l’entretien des routes 
départementales et du VALTOM pour l’acheminement des déchets dont il a la responsabilité. 

 
Carte 13 : les stations de transit identifiées retenues par le plan 

 

5.2.4 LA MISE EN ŒUVRE D’UNE PLATEFORME DE REGROUPEMENT POUR LE PLATRE 

Un des objectifs du Plan est de valoriser le plâtre collecté séparément en déchèterie. 

Or la filière de recyclage ne peut s’envisager à une échelle départementale. Les outils nécessaires à sa 
préparation s’envisagent à une échelle supra régionale (une dizaine d’installations sont à envisager en 
France métropolitaine). 

Compte tenu de la localisation des installations potentiellement utilisées pour le plâtre provenant du 
Puy-de-Dôme (Bordeaux en Gironde et Francin en Savoie), compte tenu du caractère pondéreux du 
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matériau, des (relatives) facilitées de stockage, les conditions semblent réunies pour envisager de 
manière crédible un transport par rail. 

Partant du principe que ce n’est pas le rail qui va à l’installation mais l’installation qui va au rail, il 
serait pertinent de développer une plateforme de regroupement (voire de préparation) du plâtre, 
implantée à proximité d’un embranchement ferroviaire  

5.2.5 LA MISE EN ŒUVRE D’UNE PLATEFORME DE REGROUPEMENT DANS LE CADRE DE LA REP MEUBLE 

Même si elles ne sont pas encore définies précisément, les contours des modalités de collecte se 
dessinent. Il semblerait que les préconisations de l’éco organisme soient de collecter en mélange 
l’ensemble des meubles, qu’ils soient acheminés vers des plateformes de regroupement, puis dirigés 
vers des filières de valorisation matière et de traitement parfois lointaines. 

Compte tenu de l’importance de la logistique dans ce schéma, les plateformes de regroupement 
jouent un rôle important. De nouvelles plateformes seront peut-être à envisager. 
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6. SYNTHESE DES TYPES ET CAPACITES DES 

INSTALLATIONS QU’IL EST NECESSAIRE DE 

CREER 

 

Ressourceries (Cf.§2.1 du chapitre II) 

Rien n’est prévu de manière précise. Un projet est en cous de finalisation à Ambert. 

On peut toutefois envisager quelques structures supplémentaires si les gisements le justifient. 

 

Déchèteries (Cf. §3.1.8) 

Une déchèterie sur le territoire de Clermont Communauté 

Une déchèterie professionnelle 

 

Stations de transit (Cf. §5.2) 

Un nouveau site à créer n'est toujours pas définitivement positionné, sur le territoire du SBA 
(probablement Lezoux) 

Une unité de transbordement rail-route à Beaulieu (Clermont-Ferrand) 

Une unité de regroupement, voire de préparation du plâtre en vue de son transfert par voie 
ferrée, 

 

Centres de tri (Cf. §3.3) 

Pas de nouveau site ou capacités supplémentaires 

 

Traitements biologiques (Cf. §3.4) 

Mise en œuvre de l’unité de méthanisation de la plateforme de compostage des déchets verts 
de Vernea. 

 

Traitement thermique (Cf. §4.3.1) 

Mise en œuvre de l’UIOM de Vernea (capacité de 150 000 tonnes par an), en cours de 
construction, 

 

Stockage des déchets non dangereux et non inertes (Cf. §4.3.4.2) 

Mise en œuvre de l’extension de Puy-Long, d’une capacité dégressive, allant de 
138 000 tonnes par an en 2013 à 60 000 tonnes en 2025, 

Mise en œuvre de l’extension de Saint Sauves, d’une capacité dégressive, de 10 000 tonnes 
par an en 2013, puis 4 000 tonnes à partir de 2014, 

Mise en œuvre de l’extension de Miremont, d’une capacité de 8 000 tonnes par an à partir 
de 2014, 

Mise en œuvre de l’extension de Saint-Diery, d’une capacité dégressive, de 10 000 tonnes 
par an en 2012 et 2013, puis 3 000 tonnes à partir de 2014, 

Mise en œuvre de l’extension du Poyet, d’une capacité de 12 000 tonnes par an à partir de 
2014. 

Cf. Tableau 63 : l’évolution de l’utilisation des capacités des installations de stockage 
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7. SYNTHESE DES FLUX PREVISIONNELS 

 
Figure 24 : le synoptique des flux de déchets de la zone du Plan en 2025 
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8. L’ORGANISATION TERRITORIALE 

8.1 LES OBJECTIFS 
Dans un contexte global de complexification de la gestion d’un EPCI, le Plan préconise d’envisager des 
économies d’échelle permettant l’optimisation de la mise en œuvre du Plan et le développement de 
nouveaux services tout en mutualisant les moyens humains et financiers. 

8.2 LES DISPOSITIONS RETENUES 
Le plan incite fortement à un regroupement des collectivités en matière de traitement. 

Il s’agit de finaliser l’intercommunalité de traitement qui est encore inachevée. En effet, aujourd’hui 
Thiers communauté constitue une enclave territoriale puisque c’est le seul groupement de collectivités 
à compétence collecte et traitement à ne pas adhérer au VALTOM.  

Il s’agit donc d’envisager un rapprochement de Thiers Communauté et du VALTOM pour que le 
périmètre syndical du VALTOM soit en parfaite cohérence avec la zone du Plan. 

Ce rapprochement a une incidence sur la sécurisation à moyen et long terme des filières de traitement 
de déchets pour Thiers Communauté. Il a aussi une incidence sur la sécurisation des apports à 
Vernéa. 

De même, le Plan encourage une structuration de l’intercommunalité de collecte. 
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9. LA GESTION DES DECHETS EN SITUATIONS 

EXCEPTIONNELLES 

9.1 LE CONTEXTE 

9.1.1 LA PLANIFICATION DE LA GESTION DES DECHETS 

L’ordonnance du 17 décembre 2010 introduit dans la planification, la prise en compte des déchets 
issus de situations exceptionnelles. 

Ainsi, l’article R541-14, modifié par le décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 10, prévoit : 

« Les plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux, qui excluent les déchets issus de 
chantiers du bâtiment et des travaux publics couverts par les plans prévus à l'article L. 541-14-1, sont 
composés de :  

I. - Un état des lieux de la gestion des déchets non dangereux qui comprend :  
… 8° Le cas échéant, les enseignements tirés des situations de crise, notamment en cas de 
pandémie ou de catastrophe naturelle, où l'organisation normale de la collecte ou du 
traitement des déchets a été affectée. … 

III. - Une planification de la gestion des déchets non dangereux qui fixe : 
6° La description de l'organisation à mettre en place pour assurer la gestion de déchets en 
situation exceptionnelle risquant d'affecter l'organisation normale de la collecte ou du 
traitement des déchets, notamment en cas de pandémie ou de catastrophes naturelle, et 
l'identification des zones à affecter aux activités de traitement des déchets dans de telles 
situations. … »  
 

9.1.2 DES COMPETENCES PARTAGEES 

Compétent en matière de planification, le Conseil général ne peut se substituer aux autorités 
compétentes en matière de sécurité civile, que ce soit les maires ou l’Etat, représenté par le Préfet à 
travers le Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et Economiques de Défense et de la 
Protection Civile (SIRACEDPC ou SIDPC)). 

Celui-ci constitue l'interface entre les services nationaux et zonaux de la Sécurité Civile et le préfet du 
département. Le SIDPC est, à ce titre, directement rattaché au cabinet du préfet et assiste ce dernier 
dans la prévention et la gestion des risques et des crises. 

Disposant d'une compétence interministérielle, il est en relation permanente avec l'ensemble des 
services déconcentrés de l'Etat et les collectivités territoriales. 

A l'instar de l'organisation nationale, les missions du SIDPC dans la gestion des risques et crises se 
décomposent en trois phases : 

• La prévention, 

• La gestion opérationnelle de crise, 

• L'après-crise ou "l'après catastrophe". 

Certaines communes soumises à des risques majeurs, ont l’obligation d’élaborer un plan communal de 
sauvegarde (PCS). Il s’agit des communes dotées d’un plan de prévention des risques naturels (PPRN) 
prévisibles ou approuvées ou comprises dans le champ d’application d’un plan particulier 
d’intervention (PPI). 
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9.2 DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE  

9.2.1 EVALUATION DES RISQUES RESSORTANT DE L’ETAT INITIAL DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

Comme développé au paragraphe 5.4.2.1 de l’évaluation environnementale, le département 

du Puy-de-Dôme est particulièrement concerné par les risques liés aux : 

• séisme, 

• feu de forêt, 

• transport de marchandises dangereuses, 

• inondation. 

Types de risques
Nombre de communes 

concernées
% de communes

% de 
population

Séisme 470 100% 100%
Feu de forêt 309 66% 71%
Inondation 251 53% 85%

Transport de marchandises dangereuses 136 29% 71%
Mouvement de terrain 115 24% 65%
Rupture de barrage 78 17% 21%

Risque industriel 35 7% 46%
Avalanche 4 1% 0%

 

Tableau 66 : le tableau synthétique d’exposition des communes départementales aux risques naturels et 
technologiques – source base de données GASPAR, site internet Prim.net 

 

9.2.2 VULNERABILITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DE DECHETS DU DEPARTEMENT PAR RAPPORT 

AUX RISQUES D’INONDATION, MINIER ET DE GLISSEMENT DE TERRAIN 

9.2.2.1 Risque minier 

La plate-forme de compostage, la déchèterie et le quai de transit de St Eloy les Mines sont situés en 
zone à risque minier. 

Ce risque est très localisé, les déchets traités sur ces installations pourraient être absorbés par 
d’autres sites en cas d’effondrement. 

 

9.2.2.2 Risque glissement de terrain 

Aucune installation n’est à proximité d’une zone ayant subi des glissements de terrain. 

 

9.2.2.3 Risque inondation 

Une cartographie du département a été réalisée en localisant les installations de traitement de déchets 
par rapport à l’aléa inondation fourni par la DDT. Cette cartographie se base sur les connaissances 
actuelles, qui restent à affiner. Notamment, l’analyse de l’aléa inondation est en cours sur les 
agglomérations de Riom et de Clermont-Ferrand et sera peut-être disponible courant 2014. Les 
données présentées par la suite ne sont donc pas complètes. 
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Figure 25 : l’aléa inondation sur le territoire (source: DDT 63) 

 

Il en ressort que seul le quai de transit d’Issoire est situé en zone à risque inondation élevé.  
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Risque inondation : 

aléa fort 

aléa moyen 

aléa faible 

Figure 26 : la localisation de la station de transit d'Issoire 

 

Le futur quai de transit à embranchement ferré de Beaulieu est à proximité immédiate d’une zone à 
risque d’inondation faible.  

En cas d’inondation dans les zones concernées, ces installations ne seraient donc pas opérationnelles 
pour traiter les déchets ou servir de lieu de stockage temporaire et seraient même susceptibles d’en 
produire (en particulier le centre de tri). 

 

9.2.3 VULNERABILITE DES ACCES AUX INSTALLATIONS 

En première approche, les accès aux installations de traitement ne seraient pas impactés par le risque 
d’inondation. Notamment, le transfert par voie ferrée des déchets jusqu’à l’usine d’incinération ne 
serait pas impacté. Il faudra cependant veiller à ce que la station de transit de Beaulieu ne se situe 
pas en zone inondable. 

Dans le cas où la station de transfert d’Issoire serait inondée, le transport se ferait sans rupture de 
charge jusqu’à l’exutoire final. 

9.2.4 CONCLUSION 

Les éléments structurants en termes de salubrité publique, c’est-à-dire les installations de traitement 
de déchets résiduels, ne se situent pas dans des zones à risque. 

La survenue d’une catastrophe naturelle ne remettrait à priori pas en cause le fonctionnement des 
installations. Celui-ci peut cependant être perturbé si les opérateurs ne parviennent pas au site, que 
ce soit à cause de pandémie ou de difficultés de transport. 

Seule la station de transfert d’Issoire se situe en zone inondable, le transport des déchets se ferait 
alors sans rupture de charge sur ce site. 
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9.3 LES ENSEIGNEMENTS TIRES DES SITUATIONS DE CRISE  

9.3.1 RETOURS DES COLLECTIVITES 

Des collectivités ont été interrogées sur leurs expériences de collecte et de traitement des déchets lors 
des dernières crises (inondations, tempête de 1999, …). Aucune situation délicate n’a été rencontrée 
d’après ces collectivités. 

9.3.2 LES PANDEMIES 

Concernant les pandémies, les épisodes de grippe aviaire ou de grippe A (H1N1) de 2009/2010 ont eu 
un impact au niveau national, mais qui est difficilement quantifiable du fait de la durée de l’épisode et 
du peu de retours d’expérience formalisés. 

9.3.3 CREATION DE PLAN DE CONTINUITE D’ACTIVITES (PCA) 

Les conséquences d’une situation de crise peuvent être limitées si les entreprises et les 
administrations mettent en place un plan de continuité de l’activité (PCA), qui permettra la 
continuité ou la reprise rapide du service de collecte et de traitement des déchets, en mode dégradé 
le cas échéant.  

La pandémie grippale de 2009/2010 a fait émerger l’élaboration de ces plans de continuité d’activité. 
La FNADE notamment a travaillé avec le MEEDDM, le ministère de la santé, de l’intérieur, du travail et 
la Délégation Interministérielle de lutte contre la grippe aviaire et a proposé un PCA type, 
téléchargeable : http://www.fnade.org/sites/fnade/-upload-/2010_100919_20091207130604.pdf. 

Les PCA sont établis en fonction de plusieurs hypothèses de dégradation des conditions d’exécution du 
service. Différents seuils critiques sont en effet à prendre en compte en mode dégradé : niveaux 
d’absentéisme, niveaux d’indisponibilité des moyens techniques, de collecte ou de traitement, surplus 
de déchets à gérer, nature des déchets concernés,… D’autres paramètres comme la saisonnalité, sont 
aussi à considérer, car les contraintes sanitaires ne sont pas les mêmes en hiver et en été : si le 
service peut être limité en hiver, ce n’est pas peut être pas le cas en été.  
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Le maintien de la salubrité publique et le retour rapide à un service normal doivent passer par la 
mobilisation des moyens humains et techniques mais aussi par des alternatives parmi lesquelles:  

• la hiérarchisation des flux prioritaires à collecter (ordures ménagères) et des centres de 
production à collecter (habitat collectif dense, hyper centres), permettant de prévoir : 

- la réduction des fréquences de collectes en porte à porte, ou au contraire, des rotations 
supplémentaires, 

- le report des collectes sélectives (emballages recyclables, verre) pouvant aller jusqu’à la 
suppression des collectes en porte à porte au profit du surstockage chez le producteur 
et/ou de collectes en apport volontaire, 

- la suppression des collectes d’encombrants en porte à porte ou inversement, des 
collectes supplémentaires, 

• des amplitudes horaires des déchèteries plus larges, (en cas d’excès de déchets) ou 
inversement, fermetures des déchèteries, (en cas de nécessité de déploiement des effectifs 
humains), 

• la mise à disposition de bennes ou de points d’apport volontaire dans les communes. Des 
collectes en apport volontaire sont privilégiées si les dispositifs de collecte en porte à porte ne 
peuvent plus être assurés. A ce titre, les communes et leurs opérateurs pourront pré-identifier 
des points de regroupement, 

• Par ailleurs, le déploiement d’effectifs du service ou d’autres services doit être étudié et 
intégré au PCA, après avoir hiérarchisé les activités de la structure et identifié celles qui sont 
prioritaires.  

Les collectivités et opérateurs doivent prendre connaissance des plans de viabilité hivernale mis en 
place par les services des routes, départementaux ou nationaux, pour adapter le service. Par ailleurs, 
une réflexion sur l’adaptation des moyens matériels peut être menée, pour faire face aux conditions 
de circulation.  

Enfin, la remise en service des axes de circulation et leur sécurisation est nécessaire avant la reprise 
des services de collecte des déchets.  

 

9.3.4 SENSIBILISATION DES PERSONNES ET COORDINATION PREVENTIVE DES OPERATEURS 

L’élaboration de documents type PCA doit être concertée, en particulier avec les agents de collectes, 
les opérateurs des centres de tri et traitement des déchets, ainsi que des représentants hygiène et 
sécurité des structures. Cette concertation permettra de prévenir les situations conflictuelles, de 
mesurer le risque (cas des pandémies), d’adapter les équipements de protections individuelles et de 
former les personnels. 

Les documents type PCA doivent être régulièrement mis à jour, testés, et communiqués auprès des 
agents et des salariés, qui doivent être formés préventivement. 

Les usagers doivent également être informés préventivement des modifications du service de collecte 
(déchèteries inclues), notamment dans le cas régulier d’aléas climatiques hivernaux, où le décalage 
des horaires de collecte, la réduction des fréquences voire la suppression temporaire du service 
(collecte ou déchèterie) peut d’ores et déjà être mise en œuvre. 

Cette sensibilisation pourra permettre une prise de conscience des usagers et le développement d’une 
culture d’adaptation aux situations exceptionnelles du service de collecte et traitement des déchets.  

Parallèlement, la prévention de l’impact sur les ouvrages d’assainissement et leur remise en état 
« rapide » doivent être organisées par les gestionnaires de réseaux.  
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Si les moyens techniques sont disponibles, une communication en temps réel entre usagers et service 
public, peut être envisagée. 

Enfin, la coordination des différents acteurs est indispensable : comité d’usagers, collectivités, 
opérateurs, Préfet, SIRACEDPC, SDIS, services des routes, gestionnaires de réseaux d’assainissement. 

 

9.3.5 PRODUCTION DE DECHETS 

La quantité de déchets générée par une situation de crise dépend du type de catastrophe et de son 
intensité. Par exemple, d’après le rapport sur la « Gestion des déchets post-inondation » réalisé par le 
CEPRI, la survenue d’une inondation de plaine (inondation lente, avec des hauteurs d’eau moyennes 
comprises entre 1,2 et 2 mètres et un temps de stagnation supérieur à 3 jours) entraîne la production 
d’environ 10m3 de déchets pour un pavillon de plain pied récent (dernière décennie). Les déchets 
produits en majorité sont du bois, du plâtre, du carton et du plastique. 

Ce document liste les enjeux pouvant générer des déchets lors d’une inondation : 

 
Figure 27 : les enjeux pouvant générer des déchets (source : Rapport sur la gestion des déchets post-inondation 

– CEPRI 2012) 
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9.4 DESCRIPTION DE L’ORGANISATION A METTRE EN PLACE  
Trois stades d’organisation sont préconisés : prévention, gestion et suivi post-situations 
exceptionnelles. 

Le volet prévention pourrait inclure :  

• l’élaboration de plans de continuités d’activités, (PCA) intégrant les modalités de prévention et 
d’organisation de la collecte et du traitement, en particulier par les EPCI et leurs opérateurs, ainsi 
que pour les installations de traitement, 

• l’intégration dans les arrêtés d’exploiter des nouvelles installations de traitement, d’un cadrage de 
l’acceptation des déchets de situations exceptionnelles, facilitant la réquisition des sites et le 
dépassement possible de leur capacité annuelle autorisée, 

• l’information du public, 

• l’organisation d’une réunion annuelle avec les différents intervenants, sous la gouvernance des 
services de l’Etat,  

Concernant la gestion des déchets, il pourrait s’agir de prévoir : 

• la mobilisation des opérateurs publics et privés, pour la mise à disposition de contenants en 
quantité suffisante,  

• l’information des sinistrés, pour les aider à envisager leur retour et à l’anticiper, par exemple sur la 
question de la gestion des déchets produits par les inondations. A noter que si la communication 
de crise et post évènementielle implique des ambassadeurs du tri, il faut que soient également 
prévus une formation et un soutien psychologique de ces employés, 

• l’organisation de la collecte et du stockage, avant dispersion, mais aussi pour éviter le brûlage, 
notamment des ordures ménagères, encombrants et déchets verts, 

• l’organisation du tri permettant de dissocier à minima : inertes, VHU, déchets non dangereux et 
déchets dangereux, 

• la réactivité des filières, notamment celles en Responsabilité élargie des producteurs, à prévoir 
lors de la signature des contrats entre les collectivités et l’éco-organisme. A ce sujet, il est à noter 
que certaines filières REP ont dans leur cahier des charges l’obligation de prendre en charge les 
déchets les concernant s’ils proviennent de biens endommagés lors d’une catastrophe naturelle. 
C’est le cas aujourd’hui des filières : 

- DEEE : “Le titulaire reprend gratuitement au niveau des collectivités territoriales dont 
il est le référent tous les DEEE ménagers endommagés dans le cadre de catastrophes 
naturelles ou accidentelles, dès lors que ceux-ci ont été préalablement extraits et 
triés, et qu’ils ne font pas l’objet d’une contamination chimique ou radioactive 
d’origine externe.” 

- mobilier : “Le titulaire reprend gratuitement tous les déchets d’éléments 
d’ameublement relevant des catégories objets de son agrément endommagés dans le 
cadre de catastrophes naturelles ou accidentelles, dès lors que ceux-ci ont été 
préalablement extraits et triés, et qu’ils ne font pas l’objet d’une contamination 
chimique ou radioactive. Le titulaire reprend ces déchets en les répartissant le cas 
échéant avec les autres titulaires ou sous l’égide de l’organisme coordonnateur, quel 
que soit son taux de collecte en année N. Il ne peut refuser de reprendre ces déchets 
pour raison de dépassement de ses obligations de collecte.” 

Ces deux REP permettent de répondre à des problèmes de traitement de déchets identifiés 
comme problématiques. Il semble intéressant que les autres REP prennent également en 
charge les déchets issus des catastrophes naturelles.  

Cette prise en charge par les filières REP ne pourra évidemment être effective que si le tri des 
déchets concernés peut être réalisé, 

• la garantie de l’accessibilité aux sites de regroupement ou de traitement. 
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Concernant le suivi à moyen et long terme : 

Dans ce volet, il conviendra d’organiser la résorption rapide des stockages temporaires, pour éviter les 
dépôts sauvages de déchets hors catastrophes. 

Des bilans post-situations exceptionnelles seront réalisés pour apporter les améliorations aux 
dispositifs existants ou à mettre en œuvre. 

Il conviendra d’améliorer les connaissances sur la vulnérabilité des installations de gestion des déchets 
et notamment d’intégrer l’analyse de l’aléa inondation sur les agglomérations de Riom et de Clermont-
Ferrand (et sur d’autres secteurs par la suite) lorsque cette analyse sera disponible (courant 2014 a 
priori).  

 

9.4.1 IDENTIFICATION DE ZONES A AFFECTER AU TRAITEMENT DES DECHETS EN CAS DE SITUATIONS 

EXCEPTIONNELLES 

Les installations de stockage (centre d’enfouissement ou stations de transit) et de traitement de 
l’ensemble du département seront sollicitées. En cas de besoin, il pourra être fait appel aux capacités 
disponibles dans les installations de traitement des déchets des départements voisins. 

Les exploitants d’installations de traitement doivent prévoir la remise en service rapide de leurs unités 
de traitement, en particulier les centres de valorisation énergétiques et les centres d’enfouissement.  

Une coopération entre unités départementales pourra être organisée. De même, la mobilisation de 
plates-formes, d’installations de stockages et de prestataires disposant de matériels puissants, ou de 
capacités techniques adaptées pourra être sollicitée. 

Par ailleurs, les collectivités, EPCI et communes adhérentes, devront identifier sur leurs territoires des 
sites « tampons », pour le stockage temporaire avant transfert pour traitement. En effet, en cas de 
situations exceptionnelles, des sites de proximité devront être mis œuvre pour faciliter la réactivité des 
secours après déblaiement et dégagement rapide des axes de circulation.  

Parmi les sites « tampons » pour le stockage temporaire peuvent être envisagés l’utilisation de : 

� zone de parking (hors surface commerciale destinées à l’alimentation),  
� site appartenant aux communes (terrain d’accueil de manifestations, fête foraine,…) 

Pour être réactifs, les sites doivent être rendus rapidement accessibles par des véhicules poids-lourds. 
Ils doivent être en zones non inondables, et de superficie assez grande pour permettre un tri autant 
que faire se peut, et à minima pour dissocier, inertes, VHU, déchets non dangereux et déchets 
dangereux.  

 

Nonobstant, le stockage temporaire sur différents sites sera prévu en veillant à limiter de nouveaux 
risques (notamment risque incendie, involontaire ou non, pour les déchets verts). Et en respectant les 
prescriptions générales du décret du 30 juillet 2012 pour des installations de stockage temporaire de 
déchets en situation de crise (rubrique 2719). 

Les déchets pouvant présentés rapidement des contraintes de transport doivent être recensés (cas 
des coulées de boues). 

Bien souvent, les déchets produits se retrouvent en mélange, à l’issue de catastrophes. Leur 
classement en déchets potentiellement dangereux pourrait donc être privilégié.  

 

9.4.2 UNE NECESSAIRE COORDINATION 

La prévention et la gestion des déchets en cas de situations exceptionnelles, nécessitent une 
concertation entre les différents acteurs concernés dans les territoires. 

Le PPGDND préconise la constitution d’un groupe de travail, constitué notamment du SIDPC, 
collectivités, Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS), Agence régionale de la Santé 
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(ARS), Chambres consulaires (CRCI, Chambre d’Agriculture), opérateurs d’assainissement, opérateurs 
de collecte et traitement des déchets. Des experts pourront être invités. 

L’organisation d’une réunion annuelle du groupe de travail devra permettre de mettre en place : 

• un annuaire des ressources, rassemblant les coordonnées des opérateurs privés et 
publics, les moyens mobilisables, 

• le recensement des sites « tampons » identifiés, 

• le partage des retours d’expérience, notamment par l’analyse des bilans post-situations 
exceptionnelles, 

• la coordination de l’élaboration ou de l’actualisation de plans de prévention type PCA ou 
plan pandémie. 

Un point sera fait annuellement avec la cellule mise en place au niveau national. 
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 CHAPITRE IV – LES MESURES RETENUES 

POUR LA GESTION DES DECHETS NON 

DANGEREUX NON INERTES ISSUS DE 

PRODUITS RELEVANT DES DISPOSITIONS 

DE L’ARTICLE L. 541-10 ET DISPOSITIONS 

PREVUES POUR CONTRIBUER AUX 

OBJECTIFS NATIONAUX DE VALORISATION 

DE CES DECHETS 

L’article L.541-10 du Code de l’Environnement porte sur la mise en place des dispositifs de 
responsabilité élargie du producteur (REP). Le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des 
Transports et du Logement définit que la REP est un principe qui découle de celui du pollueur-
payeur : « les fabricants nationaux, les importateurs de produits et les distributeurs pour les produits 
de leurs propres marques doivent prendre en charge, notamment financièrement, la collecte sélective 
puis le recyclage ou le traitement des déchets issus de ces produits. Ils peuvent assumer leur 
responsabilité de manière individuelle ou collective, dans le cadre d’un éco-organisme. Dans ce dernier 
cas, ils adhèrent à une société souvent agréée par les pouvoirs publics, à laquelle ils versent une 
contribution financière. En pratique, la plupart des producteurs choisissent cette solution. Leurs 
contributions qui s’élèvent aujourd’hui globalement à près de 860 millions d’euros par an (soit 
13.2 €HTVA/habitant ou 16€TTC, auxquels doivent s’ajouter les contributions relevant de la REP meubles ), 
viennent en soutien à la collecte, au recyclage et au traitement des flux de déchets concernés. Elles 
sont essentiellement reversées aux collectivités locales ou aux prestataires de collecte et de traitement 
des déchets concernés. ». La France dispose de filières REP sur la base d’une réglementation 
européenne ou nationale, mais aussi sur la base volontaire des industriels. Si une partie d’entre elles 
ne concerne que des produits à destination des ménages, certaines touchent uniquement les produits 
à usage professionnel alors que d’autres concernent autant les produits ménagers que professionnels. 
Il existe ainsi une vingtaine de filières REP de différents types et à différents stades de mise en 
œuvre : 

Type de produit Date de mise en œuvre 
opérationnelle de la REP 

Produits concernés par la REP 

Filières REP imposées par une directive européenne 

Piles et accumulateurs 
portables, automobiles et 
industriels 

1er janvier 2001 pour les piles 

et accumulateurs des ménages 

22 décembre 2009 pour la nouvelle 
REP P&A portables et la nouvelle 
REP élargie aux professionnels 
(automobile et industriel) 

Tous les types de piles et 
accumulateurs quels que soient leur 
forme, volume, poids, matériaux 

sauf ceux utilisés dans les équipements 
militaires et les équipements destinés à 
être lancés dans l’espace 

Équipements électriques 

et électroniques 
professionnels 

et ménagers 

13 août 2005 pour les EEE 
professionnels 

15 novembre 2006 pour les EEE 
ménagers 

Équipements électriques et 
électroniques 

ménagers et professionnels 

Automobiles 24 mai 2006 Véhicules des particuliers et véhicules 
utilitaires des professionnels d’un PTAC 
inférieur à 3,5 tonnes 
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Filières REP française en réponse à une directive européenne ou à un règlement communautaire 
n’impliquant pas la REP 

Lubrifiants Financement par l’ADEME depuis 
1986 

Limitation aux DOM-COM depuis 
2011 

Huiles minérales ou synthétiques 

Emballages ménagers 1er janvier 1993 Emballages ménagers 

Fluides frigorigènes fluorés 1er janvier 2009 Fluides frigorigènes des professionnels 

Médicaments 1er octobre 2009 Médicaments non utilisés à usage 
humain des particuliers 

Filières REP imposées par une réglementation nationale 

Pneumatiques 1er mars 2004 Pneumatiques ménagers et 
professionnels (voitures, poids lourds, 
motos, engins de travaux publics, 
tracteurs, avions…) exceptés ceux 
équipant des cycles et cyclomoteurs 

Papiers graphiques 19 janvier 2007 Imprimés papiers et papiers destinés à 
être imprimés, ménagers et assimilés 

Textiles, linge de maison, 
chaussures 

1er janvier 2007 Textiles, linge de maison et chaussures 
des ménages 

Déchets d’activités de soins 

à risques infectieux (DASRI) 

12 décembre 2012 DASRI perforants des patients en auto-
traitement 

Déchets diffus spécifiques 
(DDS) 

En cours d’agrément Déchets ménagers issus de produits 
chimiques pouvant présenter un risque 
significatif pour la santé et 
l’environnement 

Ameublement 1er janvier 2013 Éléments d'ameublement ménagers et 
professionnels 

Bouteilles de gaz Décret n°2012-1538 relatif à la mise 
en place d’une consigne ou d’un 
système de reprise équivalent du 28 
décembre 2012 

Bouteilles de gaz destinées à un usage 
individuel 

Filières REP basées sur un accord volontaire 

Produits de l’agrofourniture Mise en œuvre opérationnelle 
progressive à partir du 4 juillet 2001 

Emballages vides de produits 
phytopharmaceutiques professionnels, 
produits phytopharmaceutiques non 
utilisés professionnels, emballages 
souples agricoles professionnels 
d’engrais et d’amendements (big bags), 
big bags usagés de semences et plants, 
films agricoles usagés professionnels, 
produits de nettoyage et de désinfection 
du matériel de traite et des produits 
d’hygiène pour l’élevage laitier 

Consommables bureautiques 
et informatiques 

27 janvier 2000 Cartouches d’impression bureautique 

Mobil-homes 2010 Mobil-homes 

Source : ADEME – Panorama 2011 des filières à responsabilité élargie du producteur 
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Dans le cadre du Plan, les flux de déchets non dangereux concernés par la REP dont les filières sont 
actuellement en place, sont les suivants : 

• Les déchets d’emballages ménagers ; 

• Les déchets d’imprimés papiers et de papiers à usage graphique destinés à être imprimés ; 

• Les déchets de produits textiles d’habillement, de chaussures ou de linge de maison 
destinés aux ménages ; 

• Les déchets de pneumatiques ; 

• Les médicaments non utilisés. 

La filière REP sur les déchets d’ameublement tant ménagers que professionnels est en cours de mise 
en place. 

Le Plan prend également en considération au niveau de ce chapitre : 

• Pour les véhicules hors d’usage (VHU), la planification des broyeurs de VHU dépollués (le 
gisement et la planification des centres de VHU étant du ressort du plan de prévention et 
de gestion des déchets dangereux) ; 

• Pour les déchets de soins à risques infectieux (DASRI), la planification du traitement des 
DASRI banalisés (le gisement des DASRI étant du ressort du plan de prévention et de 
gestion des déchets dangereux). 
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1. LES EMBALLAGES MENAGERS 

 

Ce chapitre traite des « mesures retenues pour la gestion des déchets d’emballages 

ménagers et les dispositions prévues pour contribuer à la réalisation des objectifs 

nationaux de valorisation de ces déchets ». 

 

La filière de collecte séparée et de traitement des déchets d’emballages ménagers est la première à 
avoir mis en œuvre le principe de la responsabilité élargie du producteur (REP), dès 1992. 

Actuellement, la grande majorité des producteurs contribuent à un des deux organismes, Adelphe et 
Eco-Emballages. Ces 2 sociétés ont été ré-agréées pour 6 ans (2011-2016) par arrêté du 
21 Décembre 2010. Elles doivent se conformer aux dispositions du Cahier des Charges d’agrément 
fixé par arrêté du 12 novembre 2010. 

Ce cahier des charges fixe un certain nombre d’objectifs : 

• Objectif de prévention « amont », par éco-conception, des emballages ménagers : les éco-
organismes doivent mettre en œuvre les actions nécessaires pour contribuer activement à 
l’atteinte, dès 2012, de l’objectif national de prévention par éco-conception de 100 000 tonnes 
d’emballages ménagers (pour un gisement de 4.7 millions de tonnes, soit 2 %) ; 

• Objectif national de recyclage matière et organique : les éco-organismes mettent en œuvre les 
actions nécessaires pour contribuer activement à l’atteinte, à partir de 2012, du taux de recyclage 
matière et organique de 75 % de déchets d’emballages ménagers défini dans la loi n° 2009-967 
du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement : 
ce pourcentage est le résultat du rapport entre le tonnage des déchets d’emballages ménagers 
recyclés et ayant contribué au dispositif dans le cadre des contrats signés par les éco-organismes 
emballages avec les collectivités territoriales (tonnes brutes soutenues en sortie de centre de tri, 
récupérées après traitement et au titre du compostage) et le tonnage d’emballages contribuant. 
En 2011, ce taux s’élève à 67 % au niveau national (source ADEME). 

• Mettre en place un financement (barème amont) qui couvre, de manière consolidée entre tous les 
titulaires d’un agrément de la filière des emballages ménagers, les coûts de gestion des déchets 
d’emballages ménagers à hauteur de 80 % des coûts nets de référence d’un service de collecte et 
de tri optimisé des emballages ménagers, au plus tard fin 2012, dans le cas où le taux national de 
recyclage matière et organique de 75 % est atteint. 

Pour l’ADEME, le taux de prise en charge des coûts nets de référence du service de collecte et de tri 
optimisé est de 71 % en 2011 (57 % en 2010). 

Afin de contribuer à cet objectif national, le Plan fixe des objectifs de collecte sélective et de 
valorisation des déchets d’emballages ménagers et de papiers à horizon 12 ans (2025) et déclinés 
annuellement : ils sont fournis aux § 2.1.1.1, 2.1.1.2 et 2.1.3 du chapitre III et rappelés ci-dessous : 

• Les emballages en verre   

L’objectif est, à horizon 2025, de collecter 35 kg/habitant/an de verre, contre 27 en 
2010. Cela concerne les emballages en verre, issus des ménages mais aussi ceux des 
cafés, de l’hôtellerie et de la restauration, collectés dans le cadre du service public. 

• Les papiers et les emballages légers 

L’objectif est, à horizon 2025, de collecter 68 kg/habitant/an d’emballages légers et de 
papiers, contre 63 en 2010. En parallèle, il est retenu que le taux de refus de ce flux 
trié en centre de tri diminue significativement, passant de 15% en 2010 à 10% en 
2025. 
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kg/hab.an Situation 2010 Objectif 2019 Objectif 2025 

Verre (moyenne départementale) 27 31 35 

Déchets d’emballages et papiers  63 65.5 68 

TOTAL 90 96.5 103 

Tableau 67 : les objectifs de collecte sélective en 2019 et 2025 

Les mesures retenues pour contribuer à ces objectifs, sont présentées aux § 3.1.1 et 3.1.2 du 
chapitre III: 

• le développement/densification des dotations en colonnes d’apport volontaire sur les territoires 
ayant choisi ce mode de collecte sélective, l’amélioration de la couverture géographique en 
colonnes et de leur facilité d’accès pour les usagers, ainsi que de l’entretien des lieux de 
collecte, (gestion du vidage des colonnes, propreté des points, communication au niveau des 
points, etc..) ; 

• l’analyse de l’opportunité de changer les modalités de collecte séparée sur certains territoires 
(passer de l’apport volontaire au porte à porte, par exemple), 

• le développement des programmes de communication auprès des habitants intégrant d’autres 
enjeux, comme la prévention, de manière à avoir un discours homogène intégré, présentant les 
différents enjeux et leur cohérence ; 

• l’amélioration du geste de tri des touristes. Concernant cette cible, le potentiel d’amélioration 
des quantités de déchets correctement triés est important. Cela passe par des équipements de 
collecte adaptés (volume des contenants, visibilité, fréquence du ramassage, etc.) et une 
information claire, pédagogique et largement diffusée ; 

Outre les relais habituels d’information (Office du Tourisme, notamment), elle doit être relayée 
par les hébergeurs (centres de vacances, campings, chambres d’hôtes, hôtels, gîtes, etc.) et 
toucher également les résidences secondaires ; 

• l’amélioration des performances des collectes sélectives actuelles qui pourront être élargies, 
dans un 2e temps, à l’ensemble des déchets d’emballages plastiques en fonction des 
conclusions de l’opération pilote que mène Eco-Emballages, au niveau national, en partenariat 
avec certaines collectivités locales, en 2012 et pendant 3 ans, pour l’élargissement des 
consignes de tri à l’ensemble des plastiques ;  
Au-delà de l’expérimentation sur l’extension des consignes de tri des emballages ménagers en 
plastique, il est primordial d'engager des démarches concertées avec les société agréées, la 
FNADE et FEDEREC, pour identifier les pistes crédibles de nouveaux matériaux contenus dans 
les ordures ménagères qui pourraient être valorisés, et donc collectés à l'échelle des 
collectivités. 

• la mise en place par les communes et les EPCI de collectes sélectives lors des évènements 
(sportifs, culturels, braderies, …) ; 

• le renforcement des partenariats entre les communes et EPCI et les bailleurs sociaux : 
formation et implication des gardiens d’immeubles ; 

• la sensibilisation des professionnels du nettoyage dans les entreprises et la formation de leur 
personnel, afin qu’ils appliquent les consignes de tri ; 

• l’harmonisation par les EPCI des codes couleur et de la signalétique pour la collecte sélective, 
en application de l’article L 541-10-5 du code de l’environnement ; 

• le renforcement par les communes et les EPCI de la communication de proximité. 
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2. LES PAPIERS GRAPHIQUES 

Ce chapitre traite des « mesures retenues pour la gestion des déchets de papiers graphiques 

et les dispositions prévues pour contribuer à la réalisation des objectifs nationaux de 

valorisation de ces déchets » 

Depuis le 1er juillet 2008, tous les imprimés papiers sont soumis à contribution, qu’ils soient gratuits 
ou non, sollicités ou non. Toutefois les imprimés papiers, délivrés dans le cadre d’une mission de 
service public et découlant d’une loi ou d’un règlement ainsi que les livres et les publications de 
presse, telles que la loi les définit, sont exclus du dispositif.  

Les donneurs d’ordre doivent contribuer à la collecte, à la valorisation et à l’élimination des imprimés 
qu’ils font émettre, soit en versant à Ecofolio, organisme agréé par les pouvoirs publics, une 
contribution financière qui est reversée aux collectivités territoriales sous forme de soutiens, soit en 
mettant à disposition des collectivités qui le souhaitent des espaces de communication sur la bonne 
gestion des déchets.  

L’article L.541-10-1 du code de l’environnement prévoit également qu’à compter du 1er janvier 2010, 
dans des conditions fixées par décret, les papiers à usage graphique destinés à être imprimés – 
papiers à copier conditionnés en rames et ramettes, enveloppes et pochettes postales - sont soumis à 
contribution.  

Le décret d’application de cette disposition a été publié au Journal officiel du 26 août 2010 (décret 
n°2010-945 du 24 août 2010) : il modifie les dispositions de la section 11 – Déchets d’imprimés 
papiers et de papiers à usage graphique destinés à être imprimés du Chapitre III du code de 
l’environnement (dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets). 

Ainsi, désormais, 60% des papiers mis sur le marché sont concernés par le dispositif de responsabilité 
élargie du producteur.  

Il n’existe pas d’objectif national de valorisation de ces déchets ; cependant, leur valorisation 
contribue à plusieurs objectifs nationaux fixés par la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de 
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement comme :  

• l’objectif d’orienter vers le recyclage matière et organique 45% des déchets ménagers 
et assimilés en 2015, 

• l’objectif de réduction des quantités de déchets partant en incinération ou en stockage 
(15% d’ici 2012). 

Aux horizons 2019 et 2025, les objectifs du Plan agrègent les déchets d’emballages et les papiers ; ils 
sont décrits aux § 2.1.1.2 et 2.1.3 du chapitre III. 

Les mesures retenues pour atteindre  ces objectifs, sont présentées aux § 3.1.1, 3.1.2 et 3.1.7 du 
chapitre III. 

Ce sont les mêmes dispositions que celles énumérées au chapitre précédent pour les déchets 
d’emballages ménagers, car les dispositifs de collecte sélective sont généralement associés. 
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3. LES PNEUS 

Ce chapitre traite des « mesures retenues pour la gestion des pneumatiques et les 

dispositions prévues pour contribuer à la réalisation des objectifs nationaux de 

valorisation de ces déchets » 

La réglementation relative aux pneumatiques usagés, entrée en vigueur fin 2003, vise à améliorer la 
collecte et le traitement des quelques 350 000 tonnes de pneumatiques qui arrivent en fin de vie 
chaque année en France. Elle prévoit que la collecte et l’élimination des pneumatiques usagés 
incombent aux producteurs ou importateurs de pneumatiques, dans la limite des tonnages mis sur le 
marché l’année précédente. Quatre organismes ont été créés dont le principal est la société Aliapur. 

L’implication des producteurs permet d’assurer un traitement des pneumatiques usagés dans des 
conditions satisfaisantes (arrêt de la constitution de stocks) et une valorisation et un recyclage 
efficaces des pneumatiques. Les pneumatiques usagés peuvent notamment être rechapés en vue de 
réemploi, servir, après granulation par broyage fin, à fabriquer des revêtements pour les pistes 
d’athlétisme, les pelouses artificielles, les manèges de centres équestres, ou encore constituer des 
murs anti-avalanches ou des tapis ferroviaires. 

Pour permettre l’évacuation des dépôts historiques (avant la mise en place de la filière) pour lesquels 
les recherches en responsabilité n’ont pu aboutir, les professionnels du secteur ont signé le 20 février 
2008, un accord volontaire par lequel ils s’engagent à organiser et financer, avec le concours de l’Etat, 
l’élimination de ces dépôts. L’association Recyvalor, association pour la résorption des stocks 
historiques de pneumatiques usagés, a été créée à cet effet. 

Fin 2012, plus de 4 millions de pneus ont été enlevés et valorisés depuis 2008 (soit 50% des quantités 
alors identifiées), 43 des 61 stocks historiques étaient éliminés du territoire métropolitain. 

L’ensemble des pneumatiques usagés arrivant en fin de vie chaque année (350 000 tonnes) sont pris 
en charge par les organismes de la filière. 

Pour 2011 (dernière année où les données sont disponibles), la société Aliapur a collecté 
16 160 tonnes de pneumatiques usagés à l’échelle de la Région Auvergne. 

En 2010, les déchèteries du Puy de Dôme ont collecté 306 tonnes. 

Au niveau national, le devenir de ces pneus pour 2011 est le suivant (données Aliapur) : 

• 37.5% sont valorisés sous forme de matière ; 

• 45.1% sont valorisés sous forme d’énergie ; 

• 17.4% sont réutilisés (rechapage ou réemploi). 

Pour ce qui concerne les pneumatiques usagés, il n’existe pas d’objectif national de valorisation de ces 
déchets. 

Une charte a été cosignée, en octobre 2008, par Aliapur et les collectivités locales représentées par 
AMORCE, l’Association des Maires de France, le Cercle National du Recyclage. Son objectif est de 
définir les conditions techniques de reprise des pneumatiques usagés par les collectivités locales, afin 
que la totalité de ce gisement soit pris en charge gratuitement par la filière.  

Le Plan préconise l’application de cette charte par les collectivités. 

Pour le reste, l’organisation est définie au niveau national par les Eco-Organismes. 

 

Il n’est pas prévu de dispositions particulières pour les pneumatiques, considérant que la filière est 
opérationnelle. Il est retenu l’idée de continuer à collecter ce flux en déchèterie, en plus des points de 
collecte relevant de la filière professionnelle (Cf. § 2.1.4.4 et 3.1.8 du chapitre III). 
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4. LES TEXTILES 

Ce chapitre traite des « mesures retenues pour la gestion des textiles usagés et les 

dispositions prévues pour contribuer à la réalisation des objectifs nationaux de 

valorisation de ces déchets » 

 

L’article L.541-10-3 du Code de l’Environnement prévoit que les metteurs sur le marché de produits 
textiles d’habillement, chaussures ou linge de maison neuf, destinés aux ménages sont tenus de 
contribuer ou pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de leurs produits, soit en 
mettant en place un système individuel de recyclage et de traitement de ces déchets, soit en 
contribuant financièrement à un organisme agréé auquel ils adhèrent. Ces organismes agréés 
reversent des soutiens financiers à des opérateurs de tri des déchets textiles d’habillement, 
chaussures ou linges de maison, en tant que prise en charge d’une partie des coûts des opérations de 
recyclage et de traitement de ces déchets que ces opérateurs de tri assurent pour le compte des 
metteurs sur le marché adhérents. Le dispositif doit également favoriser l’insertion des personnes 
rencontrant des difficultés au regard de l’emploi. 

Le décret précisant les modalités d’application de cet article a été publié le 27 juin 2008. La société 
Eco-TLC a été agréée le 17 mars 2009 afin d’assurer les obligations qui incombent aux metteurs en 
marché qui lui versent une contribution. 

Cet éco-organisme assure le soutien financier : 

• Des opérateurs de tri conventionnés dans le cadre des conditions minimales suivantes : 

o Déclaration des quantités de Textiles, Linges Chaussures (TLC) triés, provenant 
de collectes réalisées par le biais de collecteurs conventionnés par les 
collectivités territoriales en cas de collecte sur la voie publique ou par les 
personnes sur le terrain desquelles est faite la collecte, 

o Valorisation matière d’au moins 70 % des quantités triées (réemploi, 
réutilisation, recyclage) et traçabilité aval des TLC triés et valorisés. 

• Des collectivités territoriales ayant la responsabilité de l’organisation des collectes sur 
leur territoire : elles passent des conventions avec des organismes de collecte et 
peuvent bénéficier de soutiens financiers destinés à promouvoir la collecte sélective des 
TLC auprès des habitants, dans les conditions suivantes : 

o En faire la demande et signer une convention avec Eco TLC, 

o Etre équipées de points d’apport textiles, linges, chaussures à raison d’au 
moins 1 point pour 2000 habitants. 

En 2011, 146 000 tonnes de TLC ont été déclarées collectées auprès de l’Eco TLC (2,2 kg/hab.an – 
base de 64,6 millions d’habitants) au niveau national, dont : 

• 59,3 % sont réemployées, 

• 21,4 % sont destinées à l’effilochage, 

• 8,7 % servent de chiffons d’essuyage, 

• 10,6 % sont des rebuts de tri. 

L’ADEME mettait en évidence, dans le cadre de sa campagne 2007 de caractérisation, la présence de 
7,4 kg/hab.an de textiles dans les ordures ménagères.  
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En 2010, 100 tonnes (0,1 kg/hab/an) ont été collectées par les collectivités en charge de la collecte 
des déchets sur la zone du Plan. 

Le Plan fixe, à horizon 2019 et 2025, un objectif de collecte de 4 kg/habitant/an de textiles.  

Il est présenté au § 2.1.1.3 et 2.1.4.5 du chapitre III. 

Les mesures retenues pour contribuer à ces objectifs, sont présentées au § 3.1.3 du chapitre III. 

Elles sont reprises ci-dessous : 

• le développement d’un réseau de points de collecte du textile répartis de manière 
homogène sur l’ensemble du territoire, dans le cadre d’un partenariat entre les 
associations (assurant la collecte et la reprise des textiles) et les collectivités en charge 
de la gestion des déchets ; 

• une communication grand public par les collectivités sur les collectes en place ; 

• un suivi départemental de la répartition territoriale de points de collecte et des 
différents intervenants sur cette problématique. 
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5. LES MEDICAMENTS 

Ce chapitre traite des « mesures retenues pour la gestion des médicaments non utilisés » 

En application des dispositions de l’article L. 4211-2 du code de la santé publique, le décret n°2009-
718 du 17 juin 2009 relatif à la collecte et à la destruction des médicaments à usage humain non 
utilisés organise et encadre la filière de collecte des médicaments non utilisés rapportés par les 
particuliers aux officines de pharmacie, et précise les modalités de destruction des médicaments non 
utilisés, à la charge des entreprises d’exploitation de médicaments, en application du principe de 
responsabilité élargie du producteur fixé à l’article L. 541-10 du code de l’environnement.  

La mise en place d’un système spécifique de collecte et de destruction des médicaments non utilisés 
répond également à l’obligation prévue par la directive 2004/27/CE du 31 mars 2004 (modifiant la 
directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments 
à usage humain), qui introduit un nouvel article dans ce code disposant que « les États membres 
veillent à la mise en place de systèmes de collecte appropriés pour les médicaments inutilisés ou 
périmés » (article 127 ter).  
L’association Cyclamed a été agréée pour la collecte et la destruction des médicaments à usage 
humain non utilisés par l’arrêté du 25 janvier 2010 portant agrément prévu à l’article R. 4211-28 du 
code de la santé publique pour une durée de 6 ans. 

L’association Cyclamed a été approuvée au titre de la gestion des déchets d’emballages ménagers par 
l’arrêté du 3 mars 2009 portant approbation des modalités de contrôle d’un système d’élimination 
d’emballages usagés mis en place par un producteur ou un importateur de produits emballés destinés 
aux ménages, pour une durée de 6 ans.  

Le gisement annuel est estimé entre 24 000 à 29 000 tonnes de médicaments non utilisés au niveau 
national. Cyclamed récupère environ 50% des médicaments non utilisés. 

Pour l’année 2011, 14 565 tonnes de MNU ont été collectées par les pharmacies françaises, soit une 
progression de près de 8,7 % par rapport à 2010. Cette donnée comprend le poids des cartons de 
collecte utilisés pour transporter les MNU, qui s’élève à 928 tonnes. Le taux de performance de 
Cyclamed dans la collecte des MNU est estimé à de 52 %. 

La collecte en Auvergne est de 301 tonnes pour l’année 2010 et 331 tonnes en 2011, soit 
243 grammes par habitant. Cela représente environ de 150 tonnes pour la zone du Plan. Ces 
médicaments non utilisés sont traités par incinération avec récupération d’énergie, sur l’UIOM de 
Bayet dans l’Allier. 

Le Plan ne fixe pas d’objectif, ni de priorité concernant la gestion de ce type de déchets dont 
l’organisation est assurée par Cyclamed au niveau national. 

Le Plan préconise une amélioration du taux de captage des MNU par une meilleure communication 
auprès de leurs utilisateurs, notamment au niveau des pharmacies. La collecte et le traitement des 
MNU sont organisés par Cyclamed au niveau national. La mise en œuvre de l’UIOM de Vernea 
modifiera peut être la répartition des tonnages traités. 
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6. LES MEUBLES 

Ce chapitre traite des « mesures retenues pour la gestion des déchets d’éléments 

d’ameublement » 

Une étude commandée par l’ADEME a permis d’évaluer à environ 2,7 millions de tonnes le gisement 
de mobiliers usagés en 2009. 2,1 millions de tonnes seraient constituées de « mobiliers ménagers et 
assimilés » soit 33 kg/hab/an. Des marges d’erreur importantes subsistent toutefois. Elles proviennent 
notamment des difficultés pour identifier le poids unitaire des différents produits entrant dans la 
future REP. 

Une typologie en 9 catégories de meubles a été identifiée dans le cadre de ce travail (classées par 
ordre décroissant des tonnages) : meubles meublants, sièges, meubles de bureau et de magasins, 
meubles de cuisine, literie, tapis, meubles de salle de bain, meubles de jardins, textiles. 

On considère que trois matériaux concentrent environ 80% du gisement : les panneaux, métaux et 
bois. Aujourd’hui, ces déchets sont en grande majorité pris en charge par les collectivités dans le 
cadre des apports en déchèteries (bennes tout venant, ferrailles ou bois) ou de collectes au porte à 
porte dites « destructives ». Même si la connaissance des exutoires pour ce flux est imparfaite, on 
estime que les destinations principales pour ce flux sont (par ordre décroissant) le stockage, la 
valorisation énergétique et la valorisation matière. Une fraction du gisement peut par ailleurs faire 
l’objet d’un réemploi, notamment dans le cadre de collectes non destructives ou de dépôts directs des 
particuliers chez des opérateurs du réemploi.  

Dans le cadre de cette étude, différents scénarios de gestion des déchets de meubles ont été 
identifiés. Ces modèles visaient à étudier la sensibilité du coût global de la filière en fonction de 
différentes modalités de collecte et de traitement de ces déchets (primauté accordée au réemploi, à la 
collecte en déchèteries, filières industrielles privilégiées). Le fait marquant de ce travail réside dans le 
fait que le coût global de gestion de ces meubles diffère très peu selon les hypothèses 
organisationnelles étudiées : il s’élèverait à environ 600 millions d’euros. 

La filière des déchets d’ameublement concerne les meubles de salon, de chambre, de jardin, de salle 
de bain, de bureau dont les ménages, les professionnels et les collectivités souhaitent se débarrasser. 

Le décret n° 2012-22 du 6 janvier 2012 lance cette filière (articles R 543-240 à R 543-256 du code de 
l’environnement). 

Ce décret fixe les conditions de collecte, d’enlèvement et de traitement de ces déchets ainsi que 
l’organisation qui devra être mise en place pour parvenir à l’objectif de réutilisation et de recyclage 
qu’il a défini pour la fin de l’année 2015, soit un taux de réutilisation et de recyclage de 45 % pour les 
déchets d’éléments d’ameublements ménagers et de 75 % pour les déchets d’éléments 
d’ameublements professionnels. 

Pour satisfaire à leurs obligations, les metteurs sur le marché de ces produits doivent mettre en place 
un système individuel approuvé par arrêté ou faire appel à un organisme collectif titulaire d’un 
agrément. Les producteurs d'éléments d'ameublement pourront s'organiser individuellement, ou 
collectivement au sein d'un ou plusieurs éco-organisme(s) agréé(s), en respectant un cahier des 
charges annexé à un arrêté interministériel. 

Deux structures collectives ont été agréées pour la gestion des déchets d'éléments d'ameublement 
(DEA) : 

• La S.A.S VALDELIA (VALorisation des DEchets LIés à l'Ameublement) diligentée pour le 
compte des metteurs sur le marché d'éléments d'ameublement professionnels, le 31 
décembre 2012. Ses objectifs de gestion des DEA sont les suivants : 

� un objectif de réutilisation et de recyclage de 75 % ; 

� un objectif de collecte de 100 % des mises sur le marché de l’année N‐1 ; 



 
 CHAPITRE IV : DISPOSITIONS PREVUES POUR CONTRIBUER AUX OBJECTIFS NATIONAUX DE 

VALORISATION DE CES DECHETS 

 Conseil général du Puy-de-Dôme –Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux  
 Décembre 2014 p 182 

• La S.A.S. Eco-mobilier pour le compte des metteurs sur le marché d'éléments 
d'ameublements ménagers et des metteurs sur le marché de literie, le 1er janvier 2013. 
Ses objectifs de gestion des DEA sont de passer entre 2012 et 2017 : 

� de 55% à 20% de stockage, 

� de 22% à 35% d’incinération, 

� de 23% à 45% de recyclage, 

mais aussi d’augmenter de 50% les tonnages réutilisés par rapport à la situation 
actuelle. 

Le déploiement d’Eco-mobilier devrait se faire au cours de l’année 2013. 

Le Plan fixe, à horizon 2019 et 2025, un objectif de collecte de 5 kg/habitant/an de meubles en plus 
de ce qui se trouve dans le flux de déchets de bois (Cf.§ 2.1.4.8 du chapitre III). 

La principale disposition du Plan consiste  à la mise en place d’une benne pour les déchets de meubles 
dans les déchèteries (Cf. §3.1.8 du chapitre III). 

 

7. LES VEHICULES HORS D’USAGE DEPOLLUES 

Ce chapitre traite des « mesures retenues pour la gestion du broyage des véhicules hors 

d’usage (VHU) dépollués » 

Les véhicules hors d’usage (VHU) sont considérés comme des déchets dangereux et doivent à ce titre 
être intégrés dans les Plans de prévention et de gestion des déchets dangereux (gisement et 
planification des centres VHU). 

Le présent Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux planifie la gestion avale des 
VHU dépollués. 

Le Plan intègre dans les gisements considérés et dans les capacités de traitement des déchets non 
dangereux résiduels les 14 000 tonnes de RBA produits sur le département. 

8. LES DECHETS D’ACTIVITES DE SOINS A 

RISQUES INFECTIEUX BANALISES 

Ce chapitre traite des « mesures retenues pour la gestion des déchets d’activités de soins à 

risques infectieux (DASRI) banalisés » 

Les déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) sont considérés comme des déchets 
dangereux et doivent à ce titre être intégrés dans les Plans de prévention et de gestion des déchets 
dangereux (gisement).  

Le présent Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux planifie le traitement des 
DASRI banalisés. 

Ainsi, le pré-traitement par désinfection (ou banalisation) a pour objectifs de : 

• modifier l’apparence du déchet le plus souvent par broyage ; 
• réduire la contamination microbiologique par une désinfection chimique et/ou physique. 

Les DASRI ainsi prétraités sont assimilés aux ordures ménagères et intégrés aux filières de traitement 
des déchets non dangereux. 
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 CHAPITRE V – LE RECENSEMENT ET LA 

RESORPTION DES DECHARGES BRUTES 

1. DEFINITION DES SITES CONCERNES ET ETAT 

DES LIEUX EN 2000 

En 1999, à la demande du Conseil Général du Puy-de-Dôme, de l’ADEME Auvergne et de la Direction 
Départementale de l’Agriculture et de la Forêt, le BRGM Auvergne a été chargé de réaliser un 
diagnostic simplifié des décharges brutes du Puy-de-Dôme afin d’évaluer leur impact potentiel sur 
l’environnement et de proposer pour chacune des décharges visitées un dossier de résorption. 

1.1 L’INVENTAIRE DEPARTEMENTAL DE 2000 
585 dépôts ont été recensés. 

Parmi ces décharges, 271 étaient encore utilisées, 224 déjà réaménagées ou réhabilitées, 87 
abandonnées et 3 non retrouvées. 

Sur les 566 décharges visitées, 179 ont fait l’objet d’un pré-diagnostic car jugées sensibles au regard 
de l’impact environnemental.  

Un diagnostic simplifié de ces 179 sites a permis de les hiérarchiser avec une proposition technique 
qui comprenait une estimation financière préliminaire des études et travaux à réaliser. Les notes sur 
20 de risque global allaient de 9,82 à 15,83 avec une moyenne à 12,09. 

1.2 LE PROGRAMME DEPARTEMENTAL DE RESORPTION DES 
DECHARGES 

Entre 2000 et 2005, L’ADEME et le Conseil général ont accompagné les collectivités de deux façons : 

• Accompagnement technique : 

o mise à disposition des résultats de l’inventaire des sites :  

� dossiers communaux personnalisés (suite à donner et premiers chiffrages), 

� hiérarchisation des sites, 

o fourniture de référentiels techniques validés au niveau national : guide 
méthodologique et cahier des charges type, 

o suivi des études, 

o aide au montage du dossier de subvention 

• Accompagnement financier : 

o soutien aux études : Conseil général : 20 % et ADEME 50% 

o soutien aux travaux : Conseil général : 20 % ADEME 20% et FEOGA 40% (sur 
certains dossiers) 

Le Conseil général et l’Ademe ont instruit une centaine de dossiers de demande de subventions alors 
que 170 sites avaient été identifiés dans le plan de 2002 comme prioritaires à réhabiliter. 

 

Le Conseil général a cessé son soutien financier aux réhabilitations de décharges en 2008 tout en 
maintenant l’accompagnement technique et financier actuels de solutions alternatives à la mise en 
décharge (déchèteries, compostage, …), 
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2. LES PRECONISATIONS DU PLAN  

La loi du 13 juillet 1992 impose la réhabilitation des décharges brutes avec un programme de remise 
en état en cohérence avec le Plan. 

 

Le Plan rappelle aux maires : 

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

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

Par ailleurs, l’article 3 de la loi du 15 juillet 1975 (devenu article L.541-3 du code de l'environnement) 
précise qu’au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions 
de la présente loi et des règlements pris pour son application, l’autorité titulaire du pouvoir de police 
peut, après mise en demeure, assurer d’office l’exécution des travaux nécessaires aux frais du 
responsable.  

 

Le Conseil général et l’ADEME s’engagent à conduire dans les deux ans qui suivent l’approbation 
définitive du Plan une évaluation du programme de réhabilitation des décharges brutes du 
département du Puy de Dôme. Un nouvel état des lieux sera alors établi. 
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 ANNEXES 

ANNEXE N°1 GLOSSAIRE 

Achat éco-responsable : l’achat éco-responsable consiste à intégrer l'environnement dans les 
décisions liées au processus d'achat. Cette démarche vise à recourir à des approvisionnements (produits 
et prestations) plus respectueux de l'environnement. Elle va dans le sens d'une gestion responsable et 
citoyenne des achats. 

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 actuellement 
définis par la norme AFNOR NFU 44051 (en cours de révision). 

Biodéchets : la définition des biodéchets est précisée à l’article 8 du décret n° 2011-828 du 11 juillet 
2011 portant diverses dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets. Ainsi, le terme 
biodéchet concerne « tout déchet non dangereux biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non 
dangereux alimentaire ou de cuisine issu notamment des ménages, des restaurants, des traiteurs ou 
des magasins de vente au détail, ainsi que tout déchet comparable provenant des établissements de 
production ou de transformation de denrées alimentaires. » 

Biogaz : gaz produit par la dégradation de la matière organique en absence d'oxygène (anaérobiose) ; 
il comprend du méthane, du gaz carbonique et d'autres gaz à l'état de traces (notamment malodorants 
à base de soufre et mercaptan). 

Boues de stations d’épuration dénommées aussi boues de l’assainissement (urbaines ou 
industrielles) : déchets résultant du fonctionnement des dispositifs collectifs d’épuration des eaux usées. 

Combustibles solides de récupération (CSR) : Extraction des déchets à fort pouvoir calorifique 
intérieur (PCI) afin de les valoriser énergétiquement (industriels). 

Co-compostage : compostage en mélange de différents types de déchets organiques dont les 
caractéristiques sont complémentaires (teneurs en eau, en azote et carbone, porosité). 

Collecte : toute opération de ramassage des déchets en vue de leur transport vers une installation de 
traitement des déchets. 

Collecte en 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 ou séparative : 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 matière ou organique. 

Compostage : procédé de traitement biologique aérobie, dans des conditions contrôlées, des déchets 
exclusivement ou majoritairement composés de déchets fermentescibles et permettant la production de 
compost. 

Compostage domestique : 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 des bacs spécifiques appelés composteurs. 

Compost : amendement organique résultant d’un traitement par compostage (voie aérobie) ou par 
méthanisation (voie anaérobie), deux techniques complémentaires ou alternatives permettant le 
traitement des matières organiques, telles que les déchets verts, les biodéchets, les boues voire certains 
déchets agricoles et agro-alimentaires. 

Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se 
défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire. 
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GLOSSAIRE (suite) 

Déchets d’activités économiques (DAE) : On appelle communément DAE tous les déchets qui ne 
sont pas des déchets ménagers. 

Ceci inclut notamment les déchets provenant des entreprises industrielles, des artisans, commerçants, 
écoles, services publics, hôpitaux, services tertiaires et les déchets produits par les particuliers hors de 
leurs domiciles. Ces déchets peuvent être dangereux ou non. 

Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI) : selon l'article R1335-1 du Code de 
la santé publique, il s'agit de déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement 
préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire. Ils présentent 
un risque infectieux du fait qu'ils contiennent des microorganismes ou leurs toxines pouvant causer la 
maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants. 

Déchets Dangereux (DD): regroupent les déchets dangereux des entreprises en grandes quantités, 
les déchets toxiques en quantités dispersées des entreprises (DDQD), les déchets dangereux des 
ménages (DDM) et les déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI). 

Déchets Dangereux des Ménages (DDM 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 dangereux en quantité dispersée (DDQD) : 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. 

Déchets d’emballages : emballages, matériaux d’emballages dont le détenteur, qui sépare 
l’emballage du produit qu’il contenait, se défait, à l’exclusion des résidus de production d’emballages. 

Déchets de l’assainissement collectif : déchets résultant du fonctionnement des dispositifs 
d’épuration et de l’entretien des réseaux d’évacuation des eaux usées et pluviales. 

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 déchets inertes, 
des déchets verts des ménages… 

Déchets fermentescibles ou organiques : déchets composés exclusivement de matière organique 
biodégradable. Ils sont susceptibles d’être traités par compostage ou méthanisation. 

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 assimilés : déchets provenant des entreprises industrielles, des artisans, commerçants, 
écoles, services publics, hôpitaux, services tertiaires et collectés dans les mêmes conditions que les 
déchets ménagers. 

Déchets municipaux : ensemble des déchets dont l’élimination relève de la compétence des 
communes. Parmi les déchets municipaux, on peut distinguer les catégories suivantes : les ordures 
ménagères, les déchets encombrants des ménages, les déchets ménagers spéciaux, les déchets de 
nettoiement, les déchets de l’assainissement collectif, les déchets verts des collectivités locales. 

Déchets Non Dangereux (DND) : est non dangereux (ou banal) un déchet qui n’appartient à aucune 
des catégories suivantes : déchets dangereux, déchets inertes, déchets radioactifs. 
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GLOSSAIRE (suite) 

Déchets Non Ménagers (appelés aussi DIB ou DAE) : produits par les entreprises et les 
administrations. 

Déchets recyclables secs : dénommés ainsi par opposition aux déchets putrescibles, ils intègrent les 
déchets d’emballages ménagers et les journaux-revues-magazines, matériaux qui sont très souvent 
collectés dans le cadre du dispositif de la collecte sélective des déchets d’emballages ménagers. Voir 
EJM. 

Déchets résiduels : ils sont ainsi dénommés lorsqu’ils sont diminués des matériaux recyclables ou des 
matières fermentescibles pris en compte par les collectes sélectives. Ces déchets sont dirigés vers des 
filières d’éliminations, avec ou sans valorisation de l’énergie qu’ils contiennent. 

Déchets spécifiques : ils sont ainsi dénommés par opposition aux déchets dits banals, que l’on 
retrouve de manière transversale dans pratiquement toutes les activités économiques, comme le papier, 
le carton, le bois, les métaux, etc. 

Il s’agit de déchets particulier par leur nature voire leur quantités, et qui suivent des filières de 
valorisation particulières, qui leurs sont propres. 

Dans le Puy-de-Dôme, il s’agit par exemple : 

• de déchets terreux riches en matière organique issus du lavage des bettraves à la sucrerie de 
Bourdon. 

• des sables de fonderie, d’Aubert et Duval 
• des résidus de laine de roche et de coke de la société Rockwool. 

Déchets ultimes : Depuis le 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 précise leur 
définition : « est ultime un déchet, résultant ou non du traitement d’un déchet, qui n’est plus susceptible 
d’être réutilisé ou valorisé 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. 

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. 

Dépôt sauvage : dépôt clandestin de déchets réalisé par des particuliers ou des entreprises sans 
autorisation communale et sans autorisation préfectorale au titre de la législation sur les installations 
classées. 

Déchets verts ou déchets végétaux (DV): résidus végétaux de l’entretien et du renouvellement des 
espaces verts publics et privés (parcs et jardins, terrains de sports, espaces verts des collectivités 
territoriales, des organismes publics et parapublics, des sociétés privées et des particuliers). 

Elimination : toute opération qui n’est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme 
conséquence secondaire la récupération de substances, matières, produits ou d’énergie. 

Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères (FFOM) : elle comprend la fraction putrescible 
des ordures ménagères (déchets de cuisine et la part des déchets verts des ménages jetés avec les 
ordures dans la poubelle) et éventuellement les papiers-cartons. 

Gestion des déchets : la collecte, le transport, la valorisation, l’élimination des déchets et plus 
largement, toute activité participant de l’organisation de la prise en charge des déchets depuis leur 
production jusqu’à leur traitement final, y compris les activités de négoce ou de courtage et la 
supervision de l’ensemble de ces opérations. 

Incinération : combustion des déchets dans un four adapté aux caractéristiques de ceux-ci.  

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) : installations dont 
l’exploitation peut être source de dangers ou de pollutions et est réglementée. On distingue celles 
soumises à déclaration à la préfecture, à enregistrement et celles soumises à autorisation préfectorale 
après enquête publique. 
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GLOSSAIRE (suite) 
Installation de Stockage des Déchets (ISD) : lieu de stockage permanent des déchets, appelé 
autrefois centre d’enfouissement technique (CET) ou Centre de Stockage de Déchets Ultimes (CSDU). 
On distingue :  

• l’installation de stockage des déchets dangereux (ISDD), recevant des déchets dangereux, 
ultimes et stabilisés,  

• l’installation de stockage des déchets non dangereux (ISDND), recevant les déchets 
ménagers et assimilés non dangereux,  

• l’installation de stockage des déchets inertes (ISDI), recevant les déchets inertes. 

Mâchefers : ce sont les résidus solides résultant de la combustion des déchets. Ces résidus contiennent 
d’une part, certains éléments métalliques qui peuvent être retirés dans un but de recyclage et d’autre 
part, un certain taux de minéraux (silice) leur permettant une utilisation comme matériau de 
substitution en techniques routières. En outre, la présence de polluants (métaux lourds) peut être 
relevée. 

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. 

Ordures Ménagères (OM) : déchets issus de l’activité domestique des ménages, pris en compte par 
les collectes usuelles. 

Ordures Ménagères et Assimilés (OMA) : par analogie aux Déchets Ménagers et Assimilés, il s’agit 
des ordures provenant des ménages (ordures ménagères au sens strict) mais également des entreprises 
industrielles, des artisans, commerçants, écoles, services publics, hôpitaux, services tertiaires et 
collectées dans les mêmes conditions que les ordures ménagères au sens strict. 

Ordures Ménagères Résiduelles (OMr ) : elles 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 (PAV) : emplacement en accès libre équipé d’un ou de plusieurs 
contenants permettant de déposer volontairement des déchets préalablement séparés par leurs 
producteurs. 

Population DGF : Population de Dotation Globale de Fonctionnement. Elle correspond à la population 
totale additionnée au nombre de résidences secondaires (1 habitant par résidence secondaire) et aux 
places de caravanes (1 habitant par place). 

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. 

Préparation en vue de la réutilisation : toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation 
en vue de la valorisation par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des 
déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement. 

Prévention : toutes mesures prises avant qu’une substance, une matière ou un produit ne devienne un 
déchet, lorsque ces mesures concourent à la réduction d’au moins un des items suivants :  

la quantité de déchets générés, y compris par l’intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de la 
durée d’usage des substances, matières ou produits ;  

les effets nocifs des déchets produits sur l’environnement et la santé humaine ;  

la teneur en substances nocives pour l’environnement et la santé humaine dans les substances, 
matières ou produits. 

Recyclage : toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris les déchets organiques, 
sont retraités en substances, matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. 
Les opérations de valorisation énergétique des déchets, celles relatives à la conversion des déchets en 
combustible et les opérations de remblaiement ne peuvent pas être qualifiées d’opérations de recyclage. 

Recyclage matière : opération visant à introduire aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins 
les matériaux provenant de déchets dans un cycle de production en remplacement total ou partiel d’une 
matière première vierge. 
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GLOSSAIRE (suite) 

Recyclage organique : traitement aérobie ou anaérobie par des micro-organismes et dans des 
conditions contrôlées des parties biodégradables de déchets avec production d’amendements 
organiques (ou autres produits) stabilisés ou de méthane, ou épandage direct de ces déchets pour 
permettre leur retour au sol. L’enfouissement ne peut être considéré comme une forme de recyclage 
organique. 

Recyclerie / ressourcerie : centre dédié au réemploi et notamment à des activités de récupération, 
de réparation, de valorisation, de revente et de sensibilisation du public à l’acquisition de 
comportements respectueux de l’environnement. 

Réemploi : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des 
déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus. 

Redevance incitative (RI): il s’agit d’une REOM dont le montant varie en fonction de l’utilisation 
réelle du service par l’usager. 

Redevance spéciale (RS) : redevance pour l’enlèvement des déchets non ménagers (ne provenant 
pas des ménages). La loi n° 92-646 du 13 juillet 1992, reprise dans l’article L2333-78 du Code général 
des collectivités territoriales, rend l’institution de la redevance spéciale obligatoire à compter du 1er 
janvier 1993, pour toutes les collectivités prenant en charge les déchets non ménagers et n’ayant pas 
instauré la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM). 

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 : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des 
déchets sont utilisés de nouveau. 

Tarification incitative : suite au Grenelle Environnement, le mode de financement du service de 
collecte et d’élimination des déchets ménagers devra inclure une part incitative dans un délai de cinq 
ans, à compter de la date de publication de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009.  L’instauration d’une 
tarification incitative permet l’application du principe pollueur – payeur aux usagers du service. Elle doit 
intégrer le niveau de production de déchets pour facturer l’usager.  

Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) : taxe prélevée par la collectivité auprès des 
ménages, calculée en fonction de la surface bâtie et non du service rendu de ramassage des ordures 
ménagères. 

Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) : instituée par la loi de finances de 1999, elle 
est constituée du regroupement de plusieurs taxes liées à l'environnement. 

Tout-venant : c'est la catégorie "par défaut" qui regroupe tous les déchets encombrants non triés 
collectés généralement en déchèterie. Elle est traitée en installation de stockage des déchets non 
dangereux ou en incinération. 

Tout-venant incinérable : tout-venant pouvant être incinéré en unité d'incinération des ordures 
ménagères. Cette catégorie de tri est généralement adossée à une catégorie de tout-venant 
traditionnelle. 

Traitement : ensemble de procédés visant à transformer les déchets pour notamment en réduire dans 
des conditions contrôlées le potentiel polluant initial, la quantité ou le volume, et le cas échéant assurer 
leur recyclage ou leur valorisation. 

Traitement biologique : procédé de transformation contrôlée de matières fermentescibles produisant 
un résidu organique plus stable susceptible d’être utilisé en tant qu’amendement organique ou support 
de culture. 

Traitement mécano-biologique (TMB) : ce traitement comporte 3 étapes : 

Une étape « mécanique » de séparation, isolation des flux et préparation de la matière organique ; 

Une étape « biologique » de dégradation de la matière organique, à l’issue de laquelle, est produit un 
stabilisât ; 

Une étape « d’affinage » permettant la production d’un amendement organique de qualité. 
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GLOSSAIRE (suite) 

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 : toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en 
substitution à d’autres substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à une fin particulière, 
ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, y compris par le producteur de déchets 

Valorisation énergétique : elle est définie par la directive 2008/98/CE du Parlement Européen et du 
Conseil du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives. 
« L’opération de valorisation inclut les installations d'incinération dont l'activité principale consiste à 
traiter les déchets municipaux solides pour autant que leur rendement énergétique soit égal ou 
supérieur : 

à 0,60 pour les installations en fonctionnement et autorisées conformément à la législation 
communautaire applicable avant le 1er janvier 2009, 

à 0,65 pour les installations autorisées après le 31 décembre 2008, 

calculé selon la formule suivante : 
rendement énergétique = (Ep – (Ef + Ei)) / (0,97 × (Ew + Ef)), où: 

Ep représente la production annuelle d'énergie sous forme de chaleur ou d'électricité. Elle est calculée 
en multipliant par 2,6 l'énergie produite sous forme d'électricité et par 1,1 l'énergie produite sous forme 
de chaleur pour une exploitation commerciale (GJ/an) ; 

Ef représente l'apport énergétique annuel du système en combustibles servant à la production de 
vapeur (GJ/an) ; 

Ei représente la quantité annuelle d'énergie importée, hors Ew et Ef (GJ/an) ; 

Ew représente la quantité annuelle d'énergie contenue dans les déchets traités, calculée sur la base du 
pouvoir calorifique inférieur des déchets (GJ/an) ; 

0,97 est un coefficient prenant en compte les déperditions d'énergie dues aux mâchefers d'incinération 
et au rayonnement. 

Cette formule est appliquée conformément au document de référence sur les meilleures techniques 
disponibles en matière d'incinération de déchets (BREF Incinération). » 

Vernea : Formellement, Vernéa est le nom de l’entreprise délégataire du Valtom en charge de la 
construction puis de l’exploitation du pôle multi-filière construit à Beaulieu (Clermont Ferrand) qui 
permet de traiter et de valoriser les déchets ménagers et assimilés du département du Puy de Dôme et 
d’une partie de la Haute Loire, ce qui correspond au territoire du VALTOM. 

Usuellement, et tout au long de la démarche d’élaboration du PPGDND, l’appellation « pôle multi-filière 
VERNEA » a été utilisé pour désigne cet équipement ou ce complexe spécifique. 

Dans l’attente d’un éventuel nouveau nom choisi par le VALTOM, il a été retenu de garder cette 
appellation dans le Plan. 
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ANNEXE N°2 SIGLES 

ADEME : Agence de l’Environnement et de la maîtrise de l’Energie 

BTP : Bâtiment et Travaux Publics 

CA : Communauté d’Agglomération  

CC : Communauté de Communes  

CG : Conseil général 

CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie  

CMA : Chambre de Métiers et de l’Artisanat  

CA : Chambre d’Agriculture. 

CET : centre d’enfouissement technique  

CNIDEP : centre national d’innovation pour le développement durable et l’environnement dans les petites 
entreprises 

CSDU : centre de stockage de déchets ultimes 

CSR : combustibles solides de récupération  

DAE : déchets d’activités économiques  

DASRI : déchets d’activités de soins à risques infectieux  

DD : déchets dangereux  

DEEE : déchets d’équipements électriques et électroniques 

DDM : déchets dangereux des ménages  

DDQD : déchets dangereux en quantité dispersée 

DND : déchets non dangereux 

DGF : dotation globale de fonctionnement 

DIB : déchets industriels banals 

DREAL : direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

EJM : emballages (hors verre) et journaux-magazines collectés sélectivement 

EPCI : établissement public de coopération intercommunale 

ETP : équivalent temps plein 

FFOM : fraction fermentescible des ordures ménagères  

GEREP : gestion électronique du registre des émissions polluantes 

ICPE : installations classées pour la protection de l’environnement  

ISDND : installation de stockage des déchets non dangereux  

ISDD : installation de stockage des déchets dangereux 

ISDI : installation de stockage des déchets inertes 

MEDDTL : ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement 

MVAD : mission de valorisation agricole des déchets 

OM : ordures ménagères  

OMr : ordures ménagères résiduelles  

PAP : porte-à-porte 

PAV : point d’apport volontaire  

PPGDND : Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux 

REOM : redevance d’enlèvement des ordures ménagères ou redevance générale  

REP : Responsabilité Elargie du Producteur 

RI : redevance incitative  

RS : redevance spéciale 

SCOT : schéma de cohérence territoriale 
SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours 

STEU : Station de Traitement des Eaux Usées 

TEOM : taxe d’enlèvement des ordures ménagères  
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TGAP : taxe générale sur les activités polluantes  

TMB : traitement mécano-biologique  

tMS : tonne de matière sèche 

tPB : tonne de produit brut 

TVI : tout-venant incinérable 

UIOM : usine d’incinération des ordures ménagères 

VHU : Véhicules Hors d’Usage 
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ANNEXE N°3 ARTICLE L541-14 DU CODE DE 

L’ENVIRONNEMENT MODIFIE PAR 

L’ORDONNANCE N°2010-1579 DU 

17 DECEMBRE 2010 - ART. 13 

I.-Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental de prévention et 
de gestion des déchets non dangereux. L'Ile-de-France est couverte par un plan régional.  

II.-Pour atteindre les objectifs visés à l'article L. 541-1, le plan :  

1° Dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets non dangereux, produits et 
traités, et des installations existantes appropriées ;  

2° Recense les délibérations des personnes morales de droit public responsables du traitement des 
déchets entérinant les choix d'équipements à modifier ou à créer, la nature des traitements retenus et 
leurs localisations. Ces choix sont pris en compte par le plan départemental dans la mesure où ils 
contribuent aux objectifs définis à l'article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation 
relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement ;  

2° bis Recense les programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés mis en 
œuvre par les collectivités territoriales responsables de la collecte ou du traitement des déchets 
ménagers et assimilés ;  

3° Enonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions démographiques et 
économiques prévisibles. Dans ce contexte, le plan :  

a) Fixe des objectifs de prévention des déchets ;  

b) Fixe des objectifs de tri à la source, de collecte sélective, notamment des biodéchets, et de 
valorisation de la matière ;  

c) Fixe une limite aux capacités annuelles d'incinération et de stockage des déchets, en fonction des 
objectifs mentionnés aux a et b. Cette limite doit être cohérente avec l'objectif d'un dimensionnement 
des outils de traitement des déchets par stockage ou incinération correspondant à 60 % au plus des 
déchets produits sur le territoire. Cette limite s'applique lors de la création de toute nouvelle 
installation d'incinération ou de stockage des déchets ainsi que lors de l'extension de capacité d'une 
installation existante ou lors d'une modification substantielle de la nature des déchets admis dans une 
telle installation. Cette disposition peut faire l'objet d'adaptations définies par décret pour les 
départements d'outre-mer et la Corse ;  

d) Enonce les priorités à retenir pour la valorisation des composts issus des déchets organiques. Ces 
priorités sont mises à jour chaque année en concertation avec la commission consultative visée au 
VI ;  

e) Prévoit les conditions permettant d'assurer la gestion des déchets dans des situations 
exceptionnelles, notamment celles susceptibles de perturber la collecte et le traitement des déchets, 
sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité civile ;  

II bis.-Le plan peut prévoir pour certains types de déchets non dangereux spécifiques la possibilité 
pour les producteurs et les détenteurs de déchets de déroger à la hiérarchie des modes de traitement 
des déchets définie à l'article L. 541-1, en la justifiant compte tenu des effets sur l'environnement et 
la santé humaine, et des conditions techniques et économiques ;  
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III.-Le plan peut tenir compte, en concertation avec les départements limitrophes, des besoins et des 
capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application et des propositions de coopération 
intercommunale afin de prendre en compte les bassins de vie. Il privilégie les modes alternatifs pour 
le transport des déchets, par voie fluviale ou ferrée.  

IV.-Il prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, des installations de stockage de déchets 
non dangereux.  

V.-Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil général 
ou, dans la région d'Ile-de-France, du président du conseil régional. Les collectivités territoriales ou 
leurs groupements exerçant la compétence de collecte ou de traitement des déchets et, dans la région 
d'Ile-de-France, les départements, sont associés à son élaboration.  

VI.-Il est établi en concertation avec une commission consultative d'élaboration et de suivi composée 
de représentants des communes et de leurs groupements, du conseil général, de l'Etat, des 
organismes publics intéressés, des professionnels concernés, des associations agréées de protection 
de l'environnement et des associations agréées de consommateurs ainsi que, dans la région d'Ile-de-
France, du conseil régional et des conseils généraux et des associations agréées de protection de 
l'environnement.  

VII.-Le projet de plan est soumis pour avis au représentant de l'Etat dans le département, à la 
commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et 
technologiques ainsi qu'aux conseils généraux des départements limitrophes. En Ile-de-France, il est 
soumis pour avis au représentant de l'Etat dans la région ainsi qu'aux conseils généraux et aux 
commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et 
technologiques des départements situés sur le territoire de la région. Le projet de plan est également 
soumis pour avis aux groupements compétents en matière de déchets et, lorsqu'elles n'appartiennent 
pas à un tel groupement, aux communes, concernés par ce plan. Il peut être modifié pour tenir 
compte de ces avis, qui sont réputés favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois 
à compter de la réception du projet. Si le plan est élaboré par l'Etat, dans les conditions prévues à 
l'article L. 541-15, l'avis du conseil général et, en Ile-de-France, du conseil régional est également 
sollicité.  

VIII.-Le projet de plan est alors soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du 
titre II du livre Ier du présent code, puis approuvé par délibération du conseil général ou, pour la 
région d'Ile-de-France, par délibération du conseil régional. 
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ANNEXE N°4 ARTICLE 10 DU DECRET N° 2011-

828 DU 11 JUILLET 2011 (ARTICLE R. 541-14 

DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT) 

 

Les plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux, qui excluent les déchets issus de 
chantiers du bâtiment et des travaux publics couverts par les plans prévus à l'article L. 541-14-1, sont 
composés de : 

 I. Un état des lieux de la gestion des déchets non dangereux qui comprend : 
1° Un inventaire des types, des quantités et des origines des déchets non dangereux produits et 
traités ; 

 2° Une description de l'organisation de la gestion de ces déchets ; 
3° Un recensement des installations existantes de collecte ou de traitement de ces déchets ; 
4° Un recensement des capacités de production d'énergie liées au traitement de ces déchets ; 
5° Un recensement des projets d'installation de traitement des déchets pour lesquelles une demande 
d'autorisation d'exploiter en application du titre Ier du présent livre a déjà été déposée ; 
6° Un recensement des délibérations des personnes morales de droit public responsables du 
traitement des déchets entérinant les installations de collecte ou de traitement à modifier ou à créer, 
la nature des traitements retenus et leurs localisations ; 
7° Un recensement des programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés visés à 
l'article L. 541-15-1 (1) ; 
8° Le cas échéant, les enseignements tirés des situations de crise, notamment en cas de pandémie ou 
de catastrophe naturelle, où l'organisation normale de la collecte ou du traitement des déchets a été 
affectée. 

Les recensements prévus aux 3° à 7° sont établis à la date de l'avis de la commission consultative 
d'élaboration et de suivi visé à l'article R. 541-20. 

II. Un programme de prévention des déchets non dangereux qui définit : 
1° Les objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de prévention des déchets ainsi que la méthode 
d'évaluation utilisée ; 

 
2° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs. 

III. Une planification de la gestion des déchets non dangereux qui fixe : 
1° Un inventaire prospectif à horizon de six ans et à horizon de douze ans des quantités de déchets 
non dangereux à traiter selon leur origine et leur type en intégrant les mesures de prévention et les 
évolutions démographiques et économiques prévisibles ; 

 
2° Les objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de tri à la source, de collecte séparée, 
notamment des biodéchets, et de valorisation des déchets visés au 1°, ainsi que les méthodes 
d'élaboration et de suivi de ces indicateurs ; 

 
3° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ; 

 
4° Une limite aux capacités d'incinération et de stockage des déchets, opposable aux créations 
d'installation d'incinération ou de stockage des déchets ainsi qu'aux extensions de capacité des 
installations existantes. Cette limite est fixée à terme de six ans et de douze ans et est cohérente avec 
les objectifs fixés au 1° du II et au 2°.  
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Sous réserve des dispositions de l'article R. 541-28, la capacité annuelle d'incinération et de stockage 
des déchets non dangereux non inertes à terme de douze ans ne peut être supérieure à 60 % de la 
quantité des déchets non dangereux, y compris les déchets issus de chantiers du bâtiment et des 
travaux publics couverts par le plan prévu à l'article L. 541-14-1 , produits sur la zone du plan définie 
à l'article R. 541-17 à la même date, sauf dans le cas où le cumul des capacités des installations 
d'incinération et de stockage de déchets non dangereux en exploitation ou faisant l'objet d'une 
demande d'autorisation d'exploiter en application du titre Ier du présent livre à la date de l'avis de la 
commission consultative d'élaboration et de suivi prévu par l'article R. 541-20 , est supérieur à cette 
limite de 60 %. Dans ce cas, sauf circonstances particulières, le plan ne peut prévoir un accroissement 
de la capacité annuelle d'incinération ou de stockage de déchets non dangereux non inertes ; 

 
5° Les types et les capacités des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de gérer les 
déchets non dangereux non inertes et d'atteindre les objectifs évoqués ci-dessus, en prenant en 
compte les déchets non dangereux non inertes issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics 
identifiés par le plan mentionné à l'article L. 541-14-1. Le plan indique les secteurs géographiques qui 
paraissent les mieux adaptés à cet effet. Il justifie la capacité prévue des installations d'incinération et 
de stockage des déchets non dangereux non inertes ; 

 
6° La description de l'organisation à mettre en place pour assurer la gestion de déchets en situation 
exceptionnelle risquant d'affecter l'organisation normale de la collecte ou du traitement des déchets, 
notamment en cas de pandémie ou de catastrophes naturelle, et l'identification des zones à affecter 
aux activités de traitement des déchets dans de telles situations. 

 

IV. Les mesures retenues pour la gestion des déchets non dangereux non inertes issus de produits 
relevant des dispositions de l'article L. 541-10 et les dispositions prévues pour contribuer à la 
réalisation des objectifs nationaux de valorisation de ces déchets. 
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ANNEXE N°5 APPELLATIONS 

DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 

DECHETS DE LA 
COLLECTIVITE  
Art. L 2224-14 du 

CGCT 

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

Art. L 2224-13 du CGCT 

DECHETS ASSIMILES 

  ORDURES MENAGERES (sens habituel)  

 

Déchets 
occasionnels des 
ménages : ORDURES MENAGERES (sens strict) 

Art. L 2224-14 du 
CGCT 

Déchets des 
entreprises et des 
administrations non 
collectés par le 
service public : 

Déchets des espaces 
verts publics ; 

Foires et marchés ; 

Nettoiement et voirie ; 

Boues d'épuration 
urbaines ; 

Boues de curage, 
Graisses ; 

Boues de 
potabilisation. 

Encombrants ; 

Jardinage ; 

Bricolage ; 

Assainissement 
Individuel ; 

Déchets liés à 
l’usage de 
l’automobile ; 

Huiles usagées. 

Fraction collectée 
sélectivement : 

Déchets 
d'emballages 
ménagers ; 

Journaux-
magazines ; 

DDM ; 

FFOM. 

Fraction résiduelle 
collectée en 
mélange. 

Déchets banals des 
entreprises et des 
administrations, 
collectés en mélange 
par le service public. 

Déchets banals en 
mélange ; 

Boues d'épuration ; 

Boues de curage ; 

Graisses ; 

Matières de 
vidange ; 

Déblais et gravats 
inertes ou non ; 

Déchets non 
contaminés 
d’activité de soins ; 

Déchets liés à 
l’usage de 
l’automobile ; 

Huiles usagées ; 

DTQD. 

DECHETS MUNICIPAUX  

 

  

1

Déchets 

dangereux

Déchets

non 

dangereux

Déchets

inertes

Déchets ménagers
Déchets dangereux en déchèterie provenant des ménages

Déchets dangereux en filières de responsabilité élargie des 

producteurs : 

Déchets d’équipements électriques et électroniques, piles, 

batteries, déchets dangereux diffus, déchets des activités de 

soins à risque infectieux des patients en autotraitement

(DASRIPAT)

Ordures ménagères résiduelles

Collectes sélectives (emballages et biodéchets)

Déchets verts 

Encombrants

Autres flux collectés en déchèterie (hors inertes)

Déchets non dangereux en filières de responsabilité élargie 

des producteurs (pneus, papiers imprimés, mobilier, 

textiles…)  

Boues et produits de curage de stations d’épuration du 

service public

Matières de vidange de l’assainissement autonome

Gravats et terres inertes en déchèterie provenant des 

ménages

Déchets d’activités économiques
Déchets dangereux en déchèterie provenant des activités 

économiques

Déchets des activités de soins à risque infectieux

Déchets dangereux en filières de Responsabilité élargie des 

producteurs : D3E dits « ménagers », Piles et batteries

D3E professionnels

Déchets des activités économiques assimilés aux déchets 

ménagers

Déchets verts des collectivités

Déchets de nettoiement et de voirie

Déchets de foire et marchés

Autres déchets des activités économiques

Déchets non dangereux non inertes du bâtiment et travaux 

publics

Déchets non dangereux agricoles 

Déchets non dangereux en filières de responsabilité élargie du 

producteur (pneus, papiers imprimés…)  

Sous-produits non dangereux de traitement (refus de tri, 

mâchefers…)

Boues de station d’épuration industrielles et déchets des 

industries agro-alimentaires

Gravats et terres inertes collectés en déchèterie provenant des 
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ANNEXE N°6 LECTURE DES GRAPHIQUES 

 

 
 
Ce graphique représente la variabilité de la production de matériaux recyclables (hors verre) collecté 
par les différents EPCI, sur l’ensemble de la zone du Plan (courbe bleue), comparée à la moyenne 
départementale (trait pointillé rouge). 

Chaque segment horizontal représente une collectivité ; la longueur du segment correspond à sa 
population. 

En mettant bout à bout les segments, on retombe sur une population totale de 667 303 habitants, 
c'est-à-dire la population de la zone du Plan. 

Les collectivités sont classées par ordre décroissant de production individuelle de matériaux 
recyclables, exprimée en kg/habitant/an. 

 
Cette représentation permet d’apprécier visuellement la variabilité des performances, comparée 
éventuellement à une moyenne, et d’apprécier la représentativité de chacune des valeurs, en 
particulier les extrêmes. 
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On peut utiliser ce type de représentation pour apprécier visuellement les marges de progrès : quel 
tonnage supplémentaire va-t-on récupérer si les collectivités les moins performantes ont un ratio de 
production équivalent à la moyenne actuelle. (graphique ci-dessus) ou si toutes les collectivités ont un 
ratio de production équivalent à celui de la plus performante (graphique ci-dessous). 
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ANNEXE N°7 DONNEES COMPLEMENTAIRES SUR DES GISEMENTS DE DMA 

1. OMA 

Gisement d'OMA
SICTOM des 

Combrailles

SICTOM 

Pontaumur-

Pontgibaud

SMCTOM 

Haute-

Dordogne

SICTOM des 

Couzes

SICTOM 

Issoire-

Brioude

SIVOM 

d’Ambert

CC Entre Allier 

et Bois noir

Syndicat du 

Bois de 

l’Aumône

Clermont 

Communauté

Ardes 

Communauté

CC pays de 

Courpière

Thiers 

Communauté

Tonnage 

Total

2010

Population           17 862            18 337        16 295             24 103        92 134         28 386                6 416         157 619            279 908                2 076             8 351              15 816   667 303 t

Omr 287 kg/hab 277 kg/hab 441 kg/hab 297 kg/hab 238 kg/hab 252 kg/hab 204 kg/hab 198 kg/hab 245 kg/hab 344 kg/hab 232 kg/hab 222 kg/hab 241 kg/hab

Verre 27 kg/hab 25 kg/hab 29 kg/hab 34 kg/hab 32 kg/hab 36 kg/hab 31 kg/hab 31 kg/hab 23 kg/hab 30 kg/hab 29 kg/hab 26 kg/hab 27 kg/hab

CS 32 kg/hab 25 kg/hab 15 kg/hab 51 kg/hab 66 kg/hab 46 kg/hab 44 kg/hab 67 kg/hab 71 kg/hab 23 kg/hab 56 kg/hab 58 kg/hab 63 kg/hab

FFOM 0 kg/hab 0 kg/hab 0 kg/hab 0 kg/hab 0 kg/hab 0 kg/hab 0 kg/hab 0 kg/hab 31 kg/hab 0 kg/hab 0 kg/hab 0 kg/hab 13 kg/hab

Cartons 0 kg/hab 0 kg/hab 0 kg/hab 0 kg/hab 0 kg/hab 0 kg/hab 0 kg/hab 0 kg/hab 4 kg/hab 0 kg/hab 0 kg/hab 0 kg/hab 2 kg/hab

Gisement OM 347 kg/hab 328 kg/hab 485 kg/hab 382 kg/hab 337 kg/hab 334 kg/hab 279 kg/hab 296 kg/hab 374 kg/hab 397 kg/hab 317 kg/hab 305 kg/hab 346 kg/hab

Refus CS 5 kg/hab 4 kg/hab 2 kg/hab 10 kg/hab 9 kg/hab 4 kg/hab 9 kg/hab 12 kg/hab 11 kg/hab 4 kg/hab 17 kg/hab 6 kg/hab

Omr 5 134 t 5 085 t 7 184 t 7 166 t 21 951 t 7 166 t 1 310 t 31 270 t 68 450 t 714 t 1 934 t 3 511 t 160 874 t

Verre 488 t 464 t 469 t 810 t 2 953 t 1 015 t 198 t 4 832 t 6 362 t 63 t 243 t 407 t 18 304 t

CS 577 t 459 t 247 t 1 234 t 6 108 t 1 311 t 279 t 10 535 t 19 999 t 48 t 472 t 910 t 42 179 t

FFOM 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 8 718 t 0 t 0 t 0 t 8 718 t

Cartons 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 1 029 t 0 t 0 t 0 t 1 029 t

Gisement OM 6 199 t 6 008 t 7 900 t 9 210 t 31 012 t 9 492 t 1 787 t 46 637 t 104 558 t 825 t 2 649 t 4 827 t 231 104 t

Refus CS 86 t 75 t 36 t 245 t 860 t 115 t 59 t 1 873 t 3 176 t 8 t 143 t 102 t 6 779 t

dirigé vers l'élimination 5 134 t 5 085 t 7 184 t 7 166 t 21 951 t 7 166 t 1 310 t 31 270 t 68 450 t 714 t 1 934 t 3 511 t 160 874 t

dirigé vers la valorisation matière 1 065 t 923 t 716 t 2 044 t 9 061 t 2 326 t 477 t 15 367 t 36 108 t 110 t 715 t 1 317 t 70 230 t

dirigé vers l'élimination 287 kg/hab 277 kg/hab 441 kg/hab 297 kg/hab 238 kg/hab 252 kg/hab 204 kg/hab 198 kg/hab 245 kg/hab 344 kg/hab 232 kg/hab 222 kg/hab 241 kg/hab

dirigé vers la valorisation matière 60 kg/hab 50 kg/hab 44 kg/hab 85 kg/hab 98 kg/hab 82 kg/hab 74 kg/hab 97 kg/hab 129 kg/hab 53 kg/hab 86 kg/hab 83 kg/hab 105 kg/hab

dirigé vers l'élimination 83% 85% 91% 78% 71% 75% 73% 67% 65% 87% 73% 73% 70%

dirigé vers la valorisation matière 17% 15% 9% 22% 29% 25% 27% 33% 35% 13% 27% 27% 30%

 

Tableau 68 : les données pour les OMA en 2010 
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2. DECHETS COLLECTES PRINCIPALEMENT EN DECHETERIES 

Déchèteries
SICTOM des 

Combrailles

SICTOM 

Pontaumur-

Pontgibaud

SMCTOM 

Haute-

Dordogne

SICTOM des 

Couzes

SICTOM 

Issoire-

Brioude

SIVOM 

d’Ambert

CC Entre Allier 

et Bois noir

Syndicat du 

Bois de 

l’Aumône

Clermont 

Communauté

Ardes 

Communauté

CC pays de 

Courpière

Thiers 

Communauté

Tonnage 

Total

2010

Population           17 862            18 337        16 295             24 103        92 134         28 386                6 416         157 619            279 908                2 076             8 351              15 816        667 303   

Encombrants 1 493 t 1 387 t 3 503 t 708 t 7 683 t 2 280 t 516 t 13 810 t 10 154 t 182 t 467 t 1 255 t 43 445 t

Déchets verts 537 t 1 128 t 959 t 607 t 5 293 t 1 315 t 496 t 12 543 t 10 241 t 16 t 468 t 683 t 34 285 t

Déchets verts (apports directs) 81 t 16 t 698 t 184 t 630 t 428 t 0 t 620 t 3 342 t 3 t 0 t 0 t 6 001 t

Ferrailles 269 t 215 t 391 t 253 t 725 t 678 t 133 t 1 935 t 1 637 t 31 t 67 t 197 t 6 532 t

Carton 115 t 201 t 194 t 150 t 449 t 258 t 74 t 936 t 771 t 2 t 48 t 87 t 3 285 t

Bois 49 t 396 t 0 t 443 t 2 205 t 678 t 0 t 247 t 4 375 t 0 t 0 t 363 t 8 757 t

Pneus 0 t 31 t 0 t 29 t 0 t 42 t 0 t 17 t 153 t 10 t 10 t 14 t 306 t

Plastique 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 61 t 59 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 119 t

Verre 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 128 t 109 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 237 t

Textiles 0 t 6 t 0 t 4 t 75 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 4 t 0 t 89 t

Platre 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 9 t 0 t 9 t

Huiles alimentaires 2 t 0 t 4 t 4 t 0 t 0 t 0 t 0 t 3 t 0 t 0 t 0 t 13 t

Total 2 544 t 3 379 t 5 749 t 2 382 t 17 060 t 5 867 t 1 387 t 30 108 t 30 677 t 243 t 1 074 t 2 600 t 103 078 t

Inertes 673 t 0 t 0 t 1 071 t 7 181 t 0 t 468 t 12 155 t 10 309 t 7 t 386 t 780 t 33 030 t

Encombrants 84 kg/hab 76 kg/hab 215 kg/hab 29 kg/hab 83 kg/hab 80 kg/hab 80 kg/hab 88 kg/hab 36 kg/hab 87 kg/hab 56 kg/hab 79 kg/hab 65,1 kg/hab

Déchets verts 30 kg/hab 61 kg/hab 59 kg/hab 25 kg/hab 57 kg/hab 46 kg/hab 77 kg/hab 80 kg/hab 37 kg/hab 7 kg/hab 56 kg/hab 43 kg/hab 51,4 kg/hab

Déchets verts (apports directs) 5 kg/hab 1 kg/hab 43 kg/hab 8 kg/hab 7 kg/hab 15 kg/hab 0 kg/hab 4 kg/hab 12 kg/hab 2 kg/hab 0 kg/hab 0 kg/hab 9,0 kg/hab

Ferrailles 15 kg/hab 12 kg/hab 24 kg/hab 10 kg/hab 8 kg/hab 24 kg/hab 21 kg/hab 12 kg/hab 6 kg/hab 15 kg/hab 8 kg/hab 12 kg/hab 9,8 kg/hab

Carton 6 kg/hab 11 kg/hab 12 kg/hab 6 kg/hab 5 kg/hab 9 kg/hab 12 kg/hab 6 kg/hab 3 kg/hab 1 kg/hab 6 kg/hab 6 kg/hab 4,9 kg/hab

Bois 3 kg/hab 22 kg/hab 0 kg/hab 18 kg/hab 24 kg/hab 24 kg/hab 0 kg/hab 2 kg/hab 16 kg/hab 0 kg/hab 0 kg/hab 23 kg/hab 13,1 kg/hab

Pneus 0 kg/hab 2 kg/hab 0 kg/hab 1 kg/hab 0 kg/hab 1 kg/hab 0 kg/hab 0 kg/hab 1 kg/hab 5 kg/hab 1 kg/hab 1 kg/hab 0,5 kg/hab

Plastique 0 kg/hab 0 kg/hab 0 kg/hab 0 kg/hab 0 kg/hab 2 kg/hab 9 kg/hab 0 kg/hab 0 kg/hab 0 kg/hab 0 kg/hab 0 kg/hab 0,2 kg/hab

Verre 0 kg/hab 0 kg/hab 0 kg/hab 0 kg/hab 0 kg/hab 5 kg/hab 17 kg/hab 0 kg/hab 0 kg/hab 0 kg/hab 0 kg/hab 0 kg/hab 0,4 kg/hab

Textiles 0 kg/hab 0 kg/hab 0 kg/hab 0 kg/hab 1 kg/hab 0 kg/hab 0 kg/hab 0 kg/hab 0 kg/hab 0 kg/hab 0 kg/hab 0 kg/hab 0,1 kg/hab

Platre 0 kg/hab 0 kg/hab 0 kg/hab 0 kg/hab 0 kg/hab 0 kg/hab 0 kg/hab 0 kg/hab 0 kg/hab 0 kg/hab 1 kg/hab 0 kg/hab 0,0 kg/hab

Huiles alimentaires 0 kg/hab 0 kg/hab 0 kg/hab 0 kg/hab 0 kg/hab 0 kg/hab 0 kg/hab 0 kg/hab 0 kg/hab 0 kg/hab 0 kg/hab 0 kg/hab 0,0 kg/hab

Total 142 kg/hab 184 kg/hab 353 kg/hab 99 kg/hab 185 kg/hab 207 kg/hab 216 kg/hab 191 kg/hab 110 kg/hab 117 kg/hab 129 kg/hab 164 kg/hab 154,5 kg/hab

Inertes 38 kg/hab 0 kg/hab 0 kg/hab 44 kg/hab 78 kg/hab 0 kg/hab 73 kg/hab 77 kg/hab 37 kg/hab 3 kg/hab 46 kg/hab 49 kg/hab 49,5 kg/hab
 

Tableau 69 : les données pour les déchets principalement en déchèteries en 2010 
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3. DMA 

DMA
SICTOM des 

Combrailles

SICTOM 

Pontaumur-

Pontgibaud

SMCTOM 

Haute-

Dordogne

SICTOM des 

Couzes

SICTOM 

Issoire-

Brioude

SIVOM 

d’Ambert

CC Entre Allier 

et Bois noir

Syndicat du 

Bois de 

l’Aumône

Clermont 

Communauté

Ardes 

Communauté

CC pays de 

Courpière

Thiers 

Communauté

Tonnage 

Total

2010

Population           17 862            18 337        16 295             24 103        92 134         28 386                6 416         157 619            279 908                2 076             8 351              15 816        667 303   

ordures ménagères 6 199 t 6 008 t 7 900 t 9 210 t 31 012 t 9 492 t 1 787 t 46 637 t 104 558 t 825 t 2 649 t 4 827 t 231 104 t

déchets principalement en 
déchèteries

2 544 t 3 379 t 5 749 t 2 382 t 17 060 t 5 867 t 1 387 t 30 108 t 30 677 t 243 t 1 074 t 2 600 t 103 078 t

8 743 t 9 387 t 13 649 t 11 592 t 48 072 t 15 359 t 3 175 t 76 745 t 135 236 t 1 068 t 3 723 t 7 427 t 334 182 t

dirigé vers l'élimination 6 628 t 6 472 t 10 691 t 7 878 t 29 634 t 9 445 t 1 827 t 45 080 t 78 608 t 896 t 2 401 t 4 766 t 204 332 t

dirigé vers la valorisation matière 2 115 t 2 915 t 2 958 t 3 714 t 18 438 t 5 914 t 1 348 t 31 665 t 56 628 t 172 t 1 322 t 2 661 t 129 850 t

dirigé vers l'élimination 371 kg/hab 353 kg/hab 656 kg/hab 327 kg/hab 322 kg/hab 333 kg/hab 285 kg/hab 286 kg/hab 281 kg/hab 431 kg/hab 288 kg/hab 301 kg/hab 306 kg/hab

dirigé vers la valorisation matière 118 kg/hab 159 kg/hab 182 kg/hab 154 kg/hab 200 kg/hab 208 kg/hab 210 kg/hab 201 kg/hab 202 kg/hab 83 kg/hab 158 kg/hab 168 kg/hab 195 kg/hab

489 kg/hab 512 kg/hab 838 kg/hab 481 kg/hab 522 kg/hab 541 kg/hab 495 kg/hab 487 kg/hab 483 kg/hab 514 kg/hab 446 kg/hab 470 kg/hab 501 kg/hab

dirigé vers l'élimination 76% 69% 78% 68% 62% 61% 58% 59% 58% 84% 65% 64% 61%

dirigé vers la valorisation matière 24% 31% 22% 32% 38% 39% 42% 41% 42% 16% 35% 36% 39%

 

Tableau 70 : les données pour les DMA en 2010 
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Figure 28 : la variabilité des apports en déchèteries en 2010 
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Figure 29 : la variabilité des apports en déchèteries en 2010 - bis 
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ANNEXE N°8 CALCUL DU POURCENTAGE DE 

VALORISATION DES DECHETS D’EMBALLAGES 

MENAGERS 

 

Il n’existe pas de données relatives à la quantité d’emballages mis sur le marché à une échelle locale, 
en l’occurrence la zone du Plan du Puy-de-Dôme. 

Le calcul du pourcentage de valorisation des déchets d’emballages ménagers sur la zone du Plan a été 
établi à partir des données nationales d’emballages mis sur le marché en 2009, à savoir : 

kg/hab/an 

Base population 
française : 63 601 002 

habitants

Hors tétrabrique 900 kt 14,2

Tétrabrique 100 kt 1,5

Flacons et bouteilles 475 kt 7,5

Autres 757 kt 11,9

Verre 2 451 kt 38,5

Ferreux 324 kt 5,1

Non ferreux 72 kt 1,1

Autres 25 kt 0,4

Total 5 104 kt 80,3

Gisement mis sur le 
marché en France 

(kilotonnes - kt)

Papier - Cartons

Plastiques

Métaux

 

Tableau 71 : la base de calcul du taux de recyclage des emballages ménagers pour 2009 

 

Les données quantitatives de déchets d’emballages recyclés, fournies dans les liquidatifs d’Eco-
Emballages pour 2009, ont été comparés aux ratios de gisement mis sur le marché, présentés dans le 
tableau ci-dessus, afin de calculer les taux de recyclage des déchets d’emballages ménagers pour 
2009 : 

Gisement mis sur 
le marché en 

kg/an/hab

Estimation de la 
quantité de déchets 

d’emballages 
recyclés (y compris 
après traitement) en 

kg/an/hab

Taux de 
recyclage 
matière et 
organique

hors tétrabrique 14,2 7,34 52%

Tétrabrique 1,5 0,77 51%

Flacons et bouteilles 7,5 3,63 48%

Autres 11,9 0 0%

Verre 38,5 28,02 73%

Ferreux 5,1 1,87 37%

Non ferreux 1,1 0,11 10%

Autres 0,4 0 0%

80,3 41,7 52%

Papier - Cartons

Plastiques

Métaux

Total

 

Tableau 72 : l’approche du taux de recyclage des emballages ménagers – Puy-de-Dôme 2009 

 



 
 ANNEXES 

 Conseil général du Puy-de-Dôme –Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux  
 Décembre 2014 p 206 

ANNEXE N°9 DONNEES COMPLEMENTAIRES 

SUR DES GISEMENTS ET FLUX DE DECHETS 

D’ACTIVITES ECONOMIQUES 

1. DONNEES DE COMPOSITION DES DAE 

1.1 LES DECHETS NON DANGEREUX ET NON INERTES DU BTP 
L’étude des gisements des déchets de l’artisanat menée par la CMA du Puy-de-Dôme contient une 
décomposition des 111 000 tonnes de déchets non dangereux et non inertes du BTP (source : tableau 
page 23 étude CMA). 

On relèvera que pour les trois quarts du gisement, il s’agit de déchets de démolition dont on ne 
connait pas le détail. 

 

Flux tonnage % du total

Limail le de fer 16 t 0,0%

Ferreux 2 561 t 2,3%

Non Ferreux 737 t 0,7%

D.I.B. en mélange 870 t 0,8%

Verre 245 t 0,2%

Laine de verre 132 t 0,1%

Films Plastiques 354 t 0,3%

Polystyrène 185 t 0,2%

PVC 168 t 0,2%

Cartons 1 608 t 1,4%

Papiers 1 887 t 1,7%

Bois 2 623 t 2,4%

Palettes 3 373 t 3,0%

Copeaux-Sciures 11 109 t 10,0%

Déchets de démolition 83 408 t 74,9%

Déchets encombrants 1 679 t 1,5%

Déchets verts 402 t 0,4%

Total 111 356 t 100%  
Tableau 73 : la composition des déchets non dangereux et non inertes du BTP 
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1.2 LES DECHETS NON DANGEREUX DE L’ARTISANAT 
L’étude des gisements des déchets de l’artisanat menée par la CMA du Puy-de-Dôme contient une 
décomposition sommaire des déchets non dangereux et non inertes de l’artisanat, hors BTP. 

 

Catégorie de

Déchets

Mécanique

automobile

Travail des

métaux
Alimentation

Services et

Production

Bois et

ameublement

Tous

secteurs

Métaux
2 398 t 1 717 t 492 t 2 195 t 198 t 7 000 t

D.I.B. en 

mélange 2 297 t 1 572 t 4 836 t 9 216 t 5 742 t 23 663 t

Déchets

Organiques 7 940 t 7 940 t

Déchets Verts
3 619 t 3 619 t

TOTAL TOUS

DECHETS 4 695 t 3 289 t 13 268 t 15 030 t 5 940 t 42 222 t

Estimation annuelle du gisement de déchets (tonnes / an)

 
Tableau 74 : la décomposition sommaire des déchets non dangereux et non inertes de l’artisanat 

 

Dans le même rapport, il existe une décomposition plus fine pour chacune des activités étudiée. 
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1.3 LES DECHETS NON DANGEREUX DES ACTIVITES 
INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES, HORS ARTISANAT 

1.3.1 APPROCHE METHODOLOGIQUE 

Le principe retenu pour l’évaluation du gisement de DIB et l’appréciation de sa composition est le 
suivant : 

• Méthodologie 

• Croisement des fichiers d’entreprises (établissements) avec des ratios de production 

• Données 

• Dénombrement des établissements fin 2010 

• Ratios de production de 2004 

- Données publiques 

- Données à l’échelle nationale (composition, ratios, comportements, 
destinations) 

- Transposition  à la nomenclature NAF2 

• Données de production de 2008 

- Données publiques 

- Données à l’échelle régionale (composition, comportements, 
destinations) ; pas de ratios 

 

Les déchets organiques ou minéraux ne sont pas inclus dans cette analyse. 
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1.3.2 LA CONTRIBUTION DES DIFFERENTES ACTIVITES PAR TRANCHE D’EFFECTIF 

Production de DIB en tonnes

Effectif salarié ►

Activité ▼

Industries extractives 75                -               -               -                -                -               75                  

Industries agricoles et alimentaires 868              1 359           1 696           2 175            801               1 590           8 489             

Textile et habillement 95                824              382              150               -                -               1 452             

Bois et fabrication d’articles en bois 34 751         32 721         -               -                -                -               67 473           

Papier, carton, édition et imprimerie 1 156           2 146           3 579           -                8 521            12 870         28 272           

Chimie et raffinage 124              381              737              755               532               1 951           4 480             

Caoutchouc et plastiques 1 424           1 268           2 610           558               1 093            36 500         43 453           

Minéraux non métalliques 180              966              321              600               1 293            2 438           5 797             

Métallurgie et travail des métaux 1 934           4 159           1 500           3 970            2 254            14 143         27 959           

Fabrication de machines 136              263              206              333               -                -               939                

Equipements électriques et électroniques 195              174              172              467               608               -               1 616             

Fabrication de matériels de transport 204              410              309              3 177            -                16 588         20 689           

Autres industries 2 502           2 517           800              -                1 067            -               6 886             

Commerce de gros 2 340           2 837           1 831           1 389            -                1 119           9 516             

Commerce de détail 5 511           7 613           3 332           4 878            8 152            2 313           31 797           

Total 51 495         57 640         17 475         18 451          24 322          89 511         258 892         

500 & + Total10 à 19 20 à 49 50 à 99 100 à 199 200 à 499

 
Tableau 75 : la contribution des différentes activités par tranche d’effectif 

La contribution des différentes activités par tranche d’effectif (lecture verticale du tableau, colonne par colonne) 

Pour les premières tranches d’effectifs, les plus gros contributeurs au gisement de déchets sont les établissements liés au travail du bois 

Pour les tranches suivantes, les plus gros contributeurs sont les activités de commerce de détail, et les activités liées au travail du papier, ainsi que du 
caoutchouc. 



 
 ANNEXES 

Conseil général du Puy-de-Dôme –Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux 
 Décembre 2014 p 210 

1.3.3 LA CONTRIBUTION DES DIFFERENTES TRANCHES D’EFFECTIF PAR ACTIVITE 

Production de DIB en tonnes

Effectif salarié ►

Activité ▼

Industries extractives 75               -               -               -                -                -               75                  

Industries agricoles et alimentaires 868             1 359           1 696           2 175            801               1 590           8 489             

Textile et habillement 95               824              382              150               -                -               1 452             

Bois et fabrication d’articles en bois 34 751        32 721         -               -                -                -               67 473           

Papier, carton, édition et imprimerie 1 156          2 146           3 579           -                8 521            12 870         28 272           

Chim ie et raffinage 124             381              737              755               532               1 951           4 480             

Caoutchouc et plastiques 1 424          1 268           2 610           558               1 093            36 500         43 453           

Minéraux non métalliques 180             966              321              600               1 293            2 438           5 797             

Métallurgie et travail des métaux 1 934          4 159           1 500           3 970            2 254            14 143         27 959           

Fabrication de machines 136             263              206              333               -                -               939                

Equipements électriques et électroniques 195             174              172              467               608               -               1 616             

Fabrication de matériels de transport 204             410              309              3 177            -                16 588         20 689           

Autres industries 2 502          2 517           800              -                1 067            -               6 886             

Commerce de gros 2 340          2 837           1 831           1 389            -                1 119           9 516             

Commerce de détail 5 511          7 613           3 332           4 878            8 152            2 313           31 797           

Total 51 495        57 640         17 475         18 451          24 322          89 511         258 892         

500 & + Total10 à 19 20 à 49 50 à 99 100 à 199 200 à 499

 
Tableau 76 : la contribution des différentes tranches d’effectif par activité 

La contribution des différentes tranches d’effectif par activité (lecture horizontale du tableau ligne par ligne) 
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1.3.4 LA NATURE DES DECHETS PRODUITS PAR ACTIVITE 

Production de DIB : matériaux, en tonnes

Matériaux ►

Activité ▼

Industries extractives -            45             2               3               -            6               5               15             75               

Industries agricoles et alimentaires 134           436           696           -            8               1 787        453           4 974        8 489          

Textile et habillement -            37             17             -            641           141           33             583           1 452          

Bois et fabrication d’articles en bois 12             116           81             -            -            116           60 303      6 846        67 473        

Papier, carton, édition et imprimerie 143           368           1 401        -            -            14 361      2 772        9 226        28 272        

Chimie et raffinage 108           426           188           14             -            1 763        361           1 619        4 480          

Caoutchouc et plastiques 204           2 241        14 518      3 260        153           3 311        5 094        14 671      43 453        

Minéraux non métalliques 1 529        279           519           -            -            492           479           2 500        5 797          

Métallurgie et travail des métaux 85             18 283      141           -            -            972           916           7 564        27 959        

Fabrication de machines -            494           22             -            3               71             74             274           939             

Equipements électriques et électroniques 33             547           52             -            -            279           125           580           1 616          

Fabrication de matériels de transport 11             16 262      134           11             -            986           1 300        1 984        20 689        

Autres industries 30             836           149           -            45             358           3 734        1 733        6 886          

Commerce de gros 36             2 003        335           50             -            2 174        1 183        3 735        9 516          

Commerce de détail 340           443           959           21             -            12 892      1 093        16 048      31 797        

Total 2 665        42 818      19 214      3 359        850           39 710      77 925      72 351      258 892      
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Tableau 77 : la contribution des différentes activités par tranche par matériau 

 

La contribution des différentes activités par tranche par matériau (lecture verticale du tableau, colonne par colonne) 
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Production de DIB : matériaux, en tonnes

Matériaux ►

Activité ▼

Industries extractives -            45             2               3               -            6               5               15             75               

Industries agricoles et alimentaires 134           436           696           -            8               1 787        453           4 974        8 489          

Textile et habillement -            37             17             -            641           141           33             583           1 452          

Bois et fabrication d’articles en bois 12             116           81             -            -            116           60 303      6 846        67 473        

Papier, carton, édition et imprimerie 143           368           1 401        -            -            14 361      2 772        9 226        28 272        

Chimie et raffinage 108           426           188           14             -            1 763        361           1 619        4 480          

Caoutchouc et plastiques 204           2 241        14 518      3 260        153           3 311        5 094        14 671      43 453        

Minéraux non métalliques 1 529        279           519           -            -            492           479           2 500        5 797          

Métallurgie et travail des métaux 85             18 283      141           -            -            972           916           7 564        27 959        

Fabrication de machines -            494           22             -            3               71             74             274           939             

Equipements électriques et 
électroniques

33             547           52             -            -            279           125           580           1 616          

Fabrication de matériels de transport 11             16 262      134           11             -            986           1 300        1 984        20 689        

Autres industries 30             836           149           -            45             358           3 734        1 733        6 886          

Commerce de gros 36             2 003        335           50             -            2 174        1 183        3 735        9 516          

Commerce de détail 340           443           959           21             -            12 892      1 093        16 048      31 797        

Total 2 665        42 818      19 214      3 359        850           39 710      77 925      72 351      258 892      
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Tableau 78 : la contribution des différents matériaux par activité 

 

La contribution des différents matériaux par activité (lecture horizontale du tableau ligne par ligne) 
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1.3.5 LA QUANTITE D’EMBALLAGES : TONNAGES ET NATURE 

 

La même méthodologie peut être utilisée pour apprécier le tonnage d’emballages non ménagers produits par les mêmes établissements. 

 

Production d'emballages DIB, en tonnes

Effectif salarié ►

Activité ▼

Industries extractives 14               -               -               -                -                -               14                  

Industries agricoles et alimentaires 541             840              923              1 307            275               771              4 658             

Textile et habillement 12               107              68                34                 -                -               221                

Bois et fabrication d’articles en bois 178             212              -               -                -                -               390                

Papier, carton, édition et imprimerie 417             775              587              -                1 181            957              3 917             

Chimie et raffinage 54               159              150              323               230               569              1 485             

Caoutchouc et plastiques 316             279              584              188               238               5 250           6 856             

Minéraux non métalliques 75               407              108              89                 439               500              1 618             

Métallurgie et travail des métaux 230             490              89                228               92                 952              2 082             

Fabrication de machines 32               64                29                63                 -                -               189                

Equipements électriques et électroniques 118             103              61                219               100               -               602                

Fabrication de matériels de transport 26               48                44                389               -                2 200           2 707             

Autres industries 319             330              71                -                124               -               843                

Commerce de gros 1 046          1 267           1 226           316               -                524              4 379             

Commerce de détail 2 363          4 822           1 669           2 478            4 221            929              16 483           

Total 5 742          9 904           5 610           5 634            6 901            12 651         46 443           

500 & + Total10 à 19 20 à 49 50 à 99 100 à 199 200 à 499

  
Tableau 79 : le gisement d’emballages des activités industrielles et commerciales 
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On peut également apprécier de la même manière les quantités de matériaux constituant ces emballages 

Attention, il s’agit d’un ordre de grandeur.  Pour des questions de règles de mathématiques, on peut être confronté à certaines incohérences avec les données 
de composition des DIB (tonnage d’un matériau d’emballages supérieur au tonnage du même matériau pour la totalité des DIB…) 

 

 

Production d'emballages de DIB : matériaux

Matériaux ►

Activité ▼

Industries extractives -            -            2               -            -            2               5               5               14               

Industries agricoles et alimentaires 147           101           608           -            9               1 620        442           1 731        4 658          

Textile et habillement -            4               7               -            7               103           26             74             221             

Bois et fabrication d’articles en bois -            -            2               -            -            9               22             356           390             

Papier, carton, édition et imprimerie -            7               75             -            -            3 159        389           287           3 917          

Chimie et raffinage 90             117           83             -            -            691           283           221           1 485          

Caoutchouc et plastiques -            35             2 064        -            -            1 539        1 644        1 574        6 856          

Minéraux non métalliques 248           12             437           -            -            354           331           236           1 618          

Métallurgie et travail des métaux 15             444           77             -            -            459           597           490           2 082          

Fabrication de machines -            10             7               -            -            48             55             69             189             

Equipements électriques et électroniques 4               -            15             -            -            245           93             245           602             

Fabrication de matériels de transport -            599           96             -            -            802           898           311           2 707          

Autres industries -            12             37             -            -            208           342           244           843             

Commerce de gros 30             -            268           -            -            1 866        461           1 755        4 379          

Commerce de détail 258           10             721           -            -            11 116      701           3 678        16 483        

Total 791           1 351        4 498        -            17             22 223      6 288        11 275      46 443        
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Tableau 80 : la composition des emballages des activités industrielles et commerciales 
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1.4 LES DECHETS NON DANGEREUX SPECIFIQUES 
D’ACTIVITES ECONOMIQUES 

 

Tonnages de 2010

Étiquettes de lignes

Agro-

alimentaire et 

boissons

Chimie et 

parachimie

Divers et 

services

Industries 

minérales

Sidérurgie, 

métallurgie, 

coke

Total général

Boues d'effluents 

industriels
1 250            2 741      157           4 148          

Boues ordinaires (sauf 

boues de dragage)
106         91              197             

Déchets animaux et 

végétaux (à l 'exclusion 

des déchets animaux de 

la préparation des 

aliments et produits 

al imentaires ainsi que 

des fèces, urines et 

fumier animaux)

232 000       51            1          67              232 119     

Déchets de bois 15                  381         -            -             396             

Déchets de préparations 

chimiques
0                    1              0                2                  

Déchets minéraux (à 

l 'exclusion des résidus 

d'opérations 

thermiques, des terre et 

boues de dragage 

polluées)

2 502      11 946     11 430      25 878       

Déchets soins médicaux 

ou vétérinaires et 

déchets biologiques

-           956      956             

Matériaux mélangés et 

matériaux indifférenciés
21                  8 029      1 051  95 521     501           105 123     

Résidus d'opérations 

thermiques
0              24 113     7 461        31 574       

Total général 233 286       13 811    2 008  131 580  19 707      400 393     
 

Tableau 81 : la composition des déchets spécifiques des 11 principaux producteurs identifiés dans IREP 

 

On notera que l’agglomération des tonnages par type a permis d’écarter les déchets banals en double 
compte, et d’obtenir le gisement de 400 000 tonnes de déchets spécifiques. 

 

Source : extrait du répertoire IREP 
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2. DETAIL DES FLUX CONNUS DE DAE 

Tri conditionnement

centre de tri centre de tri centre de tri centre de tri centre de tri centre de tri centre de tri centre de tri centre de tri

HIRSCH - GINIOUX SITA VEOLIA ECHALIER - Saint Ours ECHALIER - Le Brézet PRAXI BOURBIE SELECTIS CLAUSTRE
 SITA 

Le Guegue 

Communes Clermont Ferrand Riom Gerzat Saint Ours Clermont Ferrand Issoire Riom Cusset

63 63 63 63 63 63 63 03

CS 63 51 164 t 6 212 t

DIB 63 16 770 t 3 000 t 49 122 t 41 385 t 12 800 t 9 970 t 3 000 t 3 056 t 139 103 t

DIB 03 1 209 t 7 130 t

DIB 43 4 272 t

BTP 2 642 t 11 000 t

Sortants à éliminer

Refus DIB 10 062 t 195 t 4 900 t 364 t

Refus CS 6 450 t 772 t

Valo issus de DIB/DAE 63

Papier/Carton/Plastique 390 t 1 000 t 14 825 t 15 139 t 260 t

Papier/Carton 11 681 t 2 520 t 1 291 t

Papier 2 590 t 632 t

Plastiques 413 t 230 t 144 t

Métaux 16 300 t 20 246 t 528 t 127 t 160 t 1 291 t

Bois 80 t 565 t 6 000 t 3 875 t 850 t

béton, brique, gravats 2 000 t 23 670 t 2 646 t

ISDND ISDND ISDND ISDND ISDND ISDND ISDND IS IS UIOM Total à éliminer

Puy Long Ambert Miremont Saint Sauves Le Guegue Chézy Maillet Ancizes 03 Bayet

Clermont Ferrand Ambert Miremont Saint Sauves Cusset Chézy Maillet Bayet

63 63 63 63 03 03 03 63 03 03

Déchets minéraux 63 17 400 t 17 400 t

Encombrants 34 560 t 3 488 t

amiante liée 30 t

Omr 63 113 160 t 7 165 t 7 200 t 19 039 t

DIB 63 35 115 t 1 262 t 3 320 t 775 t 2 091 t 118 t 1 700 t 1 000 t 45 381 t

DIB 43 10 715 t

DIB 42 963 t

DIB 23 131 t

refus de tri DIB 63 10 062 t 4 900 t 17 546 t

2 220 t 364 t

DV

rba 63 6 290 t 7 200 t 13 490 t

boues 25 225 t

refus compostage 810 t

refus de tri CS 5 069 t

refus de tri CS 772 t

boues industrielles 206 t

DIB en cebntre de tri 139 103 t dont BTP 49 122 t

DIB à éliminer

DIB 45 381 t

refus de DIB 17 546 t

RBA 13 490 t

cas particulier

minéraux 17 400 t
 

Tableau 82 : le suivi des DAE identifiés dans les différentes ICPE 
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ANNEXE N°10 DETAIL DES DONNEES DU 

SCENARIO ALTERNATIVE 0 

1. HYPOTHESES D’EVOLUTION QUANTITATIVE 

DES DECHETS NON DANGEREUX (SCENARIO 

ALT 0) 

Scénario Alternative 0

Année DMA Boues de STEP RBA
DAE 

spécifiques
DAE banals Total DND

2010 333 700        55 200          14 000          400 000        335 000        1 137 900      

2011 335 800        55 100          14 000          400 000        335 000        1 140 000      

2012 338 100        55 000          14 000          400 000        335 000        1 142 100      

2013 340 300        54 900          14 000          400 000        335 000        1 144 200      

2014 342 600        54 800          14 000          400 000        335 000        1 146 400      

2015 344 900        54 800          14 000          400 000        335 000        1 148 600      

2016 347 200        54 700          14 000          400 000        335 000        1 150 800      

2017 349 500        54 600          14 000          400 000        335 000        1 153 100      

2018 351 900        54 500          14 000          400 000        335 000        1 155 400      

2019 354 200        54 400          14 000          400 000        335 000        1 157 600      

2020 356 700        58 600          14 000          400 000        335 000        1 164 300      

2021 359 100        62 800          14 000          400 000        335 000        1 170 900      

2022 361 500        67 100          14 000          400 000        335 000        1 177 600      

2023 364 000        71 300          14 000          400 000        335 000        1 184 300      

2024 366 500        75 500          14 000          400 000        335 000        1 191 000      

2025 369 000        79 700          14 000          400 000        335 000        1 197 700      

en tonnes  
Tableau 83 : les hypothèses relatives à l’évolution du tonnage de DND sur la zone du Plan 
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3. LES FLUX A ELIMINER DANS LES INSTALLATIONS ACCUEILLANT DES 

DECHETS NON DANGEREUX (SCENARIO ALT 0) 

 

Année
OM 

résiduelles

Refus de tri 
des collectes 

séparées

Refus de 
compostage 

des DMA

Encombrants 
résiduels 

incinérables

Encombrants 
résiduels non 
incinérables

Boues
DAE 

résiduels
refus de tri 
des DAE

refus de 
compostage 

des DAE
RBA Global

2010 160 800       6 300          3 800          -               43 400        25 300       45 000       18 000       -              14 000       316 600     

2011 157 500       6 300          3 800          -               43 600        20 300       45 000       18 000       -              14 000       308 500     

2012 154 200       6 400          3 800          -               43 700        15 000       45 000       18 000       600            14 000       300 600     

2013 149 500       6 400          3 800          -               40 000        10 000       45 000       18 000       800            14 000       287 400     

2014 143 600       6 300          4 100          18 500        18 500        -             43 300       18 200       1 200          14 000       267 800     

2015 141 500       6 100          4 300          17 100        17 100        -             41 700       18 300       1 500          14 000       261 600     

2016 139 200       6 000          4 500          15 600        15 600        -             40 000       18 500       1 900          14 000       255 200     

2017 137 300       5 900          4 600          14 100        14 100        -             38 300       18 700       2 100          14 000       249 100     

2018 135 400       5 800          4 700          13 000        13 000        -             36 700       18 800       2 300          14 000       243 700     

2019 133 400       5 600          4 700          12 000        12 000        -             35 000       19 000       2 500          14 000       238 300     

2020 130 700       5 500          5 000          11 800        11 800        -             33 300       19 200       2 700          14 000       234 000     

2021 128 900       5 400          5 100          11 600        11 600        -             31 700       19 300       2 700          14 000       230 200     

2022 127 000       5 200          5 200          11 400        11 400        -             30 000       19 500       2 800          14 000       226 300     

2023 125 100       5 100          5 200          11 200        11 200        -             28 300       19 700       2 800          14 000       222 500     

2024 123 200       4 900          5 300          10 900        10 900        -             26 700       19 800       2 800          14 000       218 600     

2025 121 200       4 800          5 400          10 700        10 700        -             25 000       20 000       2 800          14 000       214 700     

en tonnes

 

Tableau 84 : les flux à éliminer dans le scénario alternative 0 
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4. LES FLUX A ELIMINER ISDND (SCENARIO ALT 0) 

 
ordures 

ménagères 
résiduelles 

ou OMr 
stabilisées

Refus de tri des 
collectes 
séparées

Refus de 
compostage 

DMA

Encombrants 
résiduels 

incinérables

Encombrants 
résiduels non 
incinérables

DAE résiduels
refus de tri des 

DAE

Refus de 
compostage des 
gros producteurs 

de biodéchets

RBA Boues

déchets 
résiduels 
dirigés en 

ISDND

2010 160 800    6 300              3 800         -               43 400         45 000          18 000          -                  14 000          25 200          316 500    

2011 161 300    6 300              3 800         -               43 600         45 000          18 000          -                  14 000          20 300          312 300    

2012 161 900    6 400              3 800         -               43 700         45 000          18 000          600                14 000          15 000          308 400    

2013 162 500    6 400              3 900         -               41 900         45 000          18 000          800                14 000          10 000          302 500    

2014 34 400      -                  3 900         -               21 300         37 300          18 000          1 200              14 000          -                130 100    

2015 34 500      -                  3 900         -               21 800         38 200          18 000          1 500              14 000          -                131 900    

2016 34 600      -                  4 000         -               22 200         39 000          18 000          1 900              14 000          -                133 700    

2017 34 700      -                  4 000         -               22 600         39 900          18 000          2 100              14 000          -                135 300    

2018 34 900      -                  4 000         -               23 000         40 700          18 000          2 300              14 000          -                136 900    

2019 35 000      -                  4 100         -               23 400         41 600          18 000          2 500              14 000          -                138 600    

2020 35 100      -                  4 100         -               23 900         42 400          18 000          2 700              14 000          -                140 200    

2021 35 200      -                  4 100         -               24 300         43 300          18 000          2 700              14 000          -                141 600    

2022 35 400      -                  4 200         -               24 800         44 200          18 000          2 800              14 000          -                143 400    

2023 35 500      -                  4 200         100             25 200         45 000          18 000          2 800              14 000          -                144 800    

2024 35 600      -                  4 300         1 000           25 700         45 000          18 000          2 800              14 000          -                146 400    

2025 35 700      -                  4 300         1 900           26 100         45 000          18 000          2 800              14 000          -                147 800    

en tonnes

 

Tableau 85 : les flux à éliminer en ISDND dans le scénario alternative 0 

 

 

 

 



 
 ANNEXES 

 Conseil général du Puy-de-Dôme –Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux  
 Décembre 2014 p 220 

ANNEXE N°11 LISTE COMPLETE DES 

INDICATEURS DE SUIVI DU PLAN 

La liste complète des indicateurs pour le suivi du Plan est la suivante : 

• Les indicateurs de territoire : 

• population du territoire du Plan (municipale) ; 

• évolution de l’intercommunalité ; 

• indicateurs économiques : Produit Intérieur Brut  du département (PIB), nombre 
d’emplois, nombre d’établissements privés, nombre d’installations agricoles. 

• Les indicateurs relatifs aux mesures de prévention, aux mesures de tri à la source, de collecte 
séparée, notamment des biodéchets et de valorisation des déchets non dangereux : 

• les indicateurs de prévention : cf. §3 du Chapitre II ; 

• les indicateurs de recyclage matière : 

• pourcentage de déchets ménagers recyclés (y compris sous-produits de traitement) ; 

• efficacité des collectes sélectives des déchets d’emballages et des journaux-
magazines : 

� quantité collectée (répartition suivant catégories déchets d’emballages et 
journaux-magazines en mélange, déchets d’emballages seuls, journaux-magazines 
seuls) ; 

� taux de refus ; 

� performance en kg/hab.an au total et par catégorie de matériaux ; 

� pourcentage des ordures ménagères collectées sélectivement et recyclées ; 

� efficacité du recyclage en déchèterie : 

• pourcentage d’encombrants (hors inertes) recyclés ; 

• nombre de déchèteries concernées par le développement du 
réemploi des encombrants et population concernée ; 

• les indicateurs de recyclage organique : 

• quantité de déchets verts recyclés ; 

• quantités de déchets fermentescibles collectés auprès des gros producteurs ; 

• nombre de gros producteurs collectés séparément ou réalisant eux-mêmes la gestion 
de leurs déchets organiques en interne ; 

• pourcentage de boues épandues et compostées (exprimé en matière sèche) ; 

• tonnage de compost produit et épandu, dont compost conforme à la norme NFU 44-
051 ou à la norme 44-095, 

• quantité (en tonnes) de déchets d’activités économiques transitant par un centre de tri et 
quantité recyclée en sortie de centre de tri. 

• Les indicateurs du traitement : 

• pourcentage de déchets ménagers résiduels ; 

• quantité de déchets ménagers et assimilés traités (en tonnes par an et en kg/hab.an) et 
répartition entre les différentes filières : traitement thermique avec valorisation 
énergétique et stockage en ISDND ; 

• quantité de déchets d’activités économiques (hors assimilés) traitée sur le département et 
répartition entre les différentes filières de traitement (voir ci-dessus) ; 

• quantité de déchets traitée hors du département (distinction entre les déchets ménagers 
et les déchets d’activités économiques) ; 
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• quantité d’énergie produite (répartition entre autoconsommation et vente) et origine ; 

• quantité de sous-produits valorisés (mâchefers, ferrailles) et enfouis ; 

• quantité de déchets non dangereux enfouis. 

 

• Les indicateurs de coût / financement : 

• mode de financement : 

• répartition de la population suivant le mode de financement : taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères avec redevance spéciale, taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères sans redevance spéciale, redevance d’enlèvement des ordures ménagères, 
budget général ; 

• tarification incitative : 

� nombre de collectivités et pourcentage de population concernée par une étude de 
la tarification incitative ; 

� nombre de collectivité et pourcentage de population concernée par la mise en 
place d’une tarification incitative ; 

• coûts du service public de gestion des déchets, en distinguant : 

• Coût complet = Somme des charges 

• Coût technique = Coût complet - recettes industrielles 

• Coût partagé = Coût technique - soutiens des sociétés agréées 

• Coût aidé = Coût partagé - aides, ce qui correspond au coût net du service public à la 
charge des usagers (€/hab/an), 

• Emplois : 

• emplois recensés par les collectivités et répartition suivant prévention / collecte / 
traitement. 

 


