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PREAMBULE

Ce document reprend le déroulé du rapport complet du Plan d'Elimination des Déchets
Ménagers et Assimilés (PEDMA), en présentant :

• Le contexte du plan : objet, procédure de révision,
• le périmètre du Plan et l’évolution attendue de la population,
• les éléments de synthèse de l’état des lieux,
• les objectifs du Plan
• les principes retenus concernant le transport, le traitement et l’organisation retenue,
• enfin, le bilan des installations nécessaires.

Le Plan a fait l’objet d’une évaluation environnementale conformément à la réglementation.
Cette évaluation est présentée dans un document qui accompagne le document central du
Plan. Ce rapport d’évaluation environnementale comporte un résumé non technique qui
permet d’appréhender la méthode et les résultats de cette évaluation.

L’état des lieux est produit pour l’année 2008, année de référence du Plan.

Un glossaire et un lexique sont fournis en introduction du Plan, afin de définir les
abréviations et termes techniques de cette notice explicative.
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1. Objet de l’enquête publique
En vertu de l’article R541-22 du Code de l’Environnement, le projet de Plan d'Elimination des
Déchets Ménagers et Assimilés et le rapport environnemental doivent être soumis à enquête
publique.

Le dossier d’enquête doit également comporter la présente notice explicative, précisant
l'objet de l'enquête, la portée du projet de plan et les justifications des principales mesures
qu'il comporte.

1.1. Généralités sur les plans déchets

En application du Livre V du code de l’environnement, (articles R.541-13 à R.541-27) chaque
département doit être couvert par un "Plan départemental d’élimination des déchets
ménagers et assimilés" (PEDMA).

La Loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libe rtés et responsabilités locales a confié
aux Conseils généraux, la compétence pour l’élaboration des plans départementaux
d’élimination des déchets ménagers et assimilés à compter du 1er janvier 2005 ; cette
compétence relevait précédemment du Préfet.

L’élaboration et la révision du Plan sont soumises à une évaluation environnementale sous
l’autorité du président du Conseil général.

Le Plan est établi en concertation avec une commission consultative, qui doit émettre un avis
sur le projet de plan et l’évaluation environnementale (voir partie 1.2 du plan).

Un Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés a pour objet de fixer
les grandes orientations de la gestion des déchets pour les 10 ans à venir à l'échelle du
département en :

• se basant sur une analyse de la situation existante en termes de production de
déchets, d'organisation et d'infrastructures de gestion.

• élaborant des prospectives à 5 et 10 ans,
• anticipant l'évolution des contraintes réglementaires nationales et européennes,
• maîtrisant les conséquences des orientations choisies en termes de coûts, et

d’impacts sur l’environnement.

1.2. Les objectifs des lois grenelle

La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation rel ative à la mise en œuvre du
Grenelle de l'environnement (1), dite « loi Grenelle 1 », précise dans le chapitre II, article
46, les priorités de la gestion des déchets et impose des objectifs nationaux.
Selon ce texte, la politique relative aux déchets doit respecter la hiérarchie du traitement des
déchets fixée par ces mêmes articles : prévention, préparation en vue du réemploi,
recyclage, valorisation matière, valorisation énergétique et élimination.
Le traitement des déchets résiduels doit être réalisé prioritairement par la valorisation
énergétique dans des installations dont les performances environnementales seront
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renforcées et, à défaut, pour les déchets ultimes non valorisables, par l'enfouissement. Les
installations correspondantes devront justifier strictement leur dimensionnement.
Parallèlement, les quantités de déchets partant en incinération ou en stockage seront
globalement réduites avec pour objectif, afin de préserver les ressources et de prévenir les
pollutions, une diminution de 15 % d'ici à 2012.

Dans cette perspective, les objectifs nationaux sont arrêtés de la façon suivante :
• Réduire la production d'ordures ménagères et assimilées de 7 % par habitant

pendant les cinq prochaines années ;
• Augmenter le recyclage matière et organique afin d'orienter vers ces filières un taux

de 35 % en 2012 et 45 % en 2015 de déchets ménagers et assimilés contre 24 % en
2004, ce taux étant porté à 75 % dès 2012 pour les déchets d'emballages ménagers
et les déchets banals des entreprises hors bâtiment et travaux publics, agriculture,
industries agro-alimentaires et activités spécifiques.

La loi portant engagement national pour l’environne ment, dite « loi Grenelle 2 »   votée
le 12 juillet 2010, vise à transcrire dans le droit les objectifs généraux définis par le projet de
loi de programmation relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, dit
« Grenelle I ». Celle-ci modifie notamment l’article L541-14-II du Code de l’Environnement,
qui régit le contenu du Plan d'Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés. Ainsi, le
PEDMA :

� Dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets à éliminer, y
compris par valorisation, et des installations existantes appropriées ;

� 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.

� 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 ;

� 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 quantitative et qualitative à la source 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 d'enfouissement de
déchets ultimes, en fonction des objectifs mentionnés aux a et b.;
d) Enonce les priorités à retenir pour la valorisation des composts issus des déchets
organiques.

e) Prévoit 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, y compris pour les zones
interrégionales pour l'outre-mer
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1.3. Historique et échéancier de la révision du PDE DMA de l’Indre

Le Département de l’Indre dispose d’un Plan d’élimination des déchets ménagers et
assimilés approuvé par arrêté préfectoral le 05 octobre1998.
Le Département a décidé, par délibération du 16 janvier 2008, de procéder à la révision du
P.D.E.D.M.A. de l’Indre.
La  Commission consultative du PEDMA, dont la composition est fixée par l’article L 541 - 14
du Code de l’Environnement, a été associée à l’ensemble des travaux de révision du
PEDMA. Par délibération de la commission permanente, en date d u 16 novembre 2007 ,
portant composition de la Commission Consultative du Plan d'élimination des déchets
Ménagers et assimilés de l’Indre, le président du Conseil général de l’Indre arrête la
composition de la Commission consultative.
Par ailleurs, le Conseil général a souhaité réviser le PDEDMA en étroite collaboration avec
la Commission Observatoire  Plan des déchets  ménagers. L’autorité compétente (la
Commission permanente du Conseil général) a, par délibération du 6 mars 2009, arrêté la
composition de cette Commission, nommé ses membres, défini son rôle et désigné le
service chargé de son secrétariat.
La Commission Observatoire Plan déchets ménagers (COP)  est une instance
technique de concertation chargée d’échanger, d’arg umenter et de donner un avis au
Président du Conseil général ou son représentant su r les différentes phases de
travaux d’avancement de la révision du plan, sur le  projet de plan qui sera soumis
pour avis à la Commission Consultative et sur le su ivi du plan. Elle s’est réuni 5 fois
depuis le début de la révision, début 2009. Les différents rapports de phases ont été
présentés à la Commission Observatoire Plan  pour qu’elle valide au fur et à mesure les
étapes de la révision.
La révision du plan a été réalisée dans un souci de concertation avec tous les acteurs de la
gestion des déchets. Ainsi, 3 ateliers thématiques ont été formalisés, pour débattre des
orientations du nouveau plan et préparer les arbitrages proposés à la Commission du plan.
Les thèmes des ateliers sont les suivants :

�     Prévention et réduction des déchets ;
�     Collectes sélectives ;
�     Evolution des installations de traitement ;

Les principaux résultats des ateliers ont été intégrés dans la rédaction du projet de plan sous
forme, d’objectifs prévisionnels de prévention, d’évolution des collectes sélectives ou par
l’intermédiaire de « fiches action  et de scénarii d’organisation du traitement», devant
permettre d’atteindre les objectifs fixés par les nouvelles orientations de la révision.
Après l’élaboration de l’état des lieux et les calculs des projections à l’horizon 2015 et 2020,
le projet de plan et le rapport environnemental ont été soumis à l’avis de la Commission
consultative du plan.

En vertu de l’article L541-14-VII du Code de l’Environnement, différentes autorités ont été
consultées, du 31 janvier au 3 mai 2011, pour recueillir leur avis sur ces documents :
collectivités locales en charge de la gestion des déchets, Etat, Conseil Départemental de
l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques, départements limitrophes,
Commission consultative du Plan Régional d'Elimination des Déchets Dangereux de la
région Centre. Les avis figurent en annexe du projet de PEDMA, et sont synthétisés ci-
dessous :
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Autorité consultée Date avis Avis sur projet de PEDMA e t rapport environnemental

Monsieur le Préfet Délai expiré

Réponse le 27
mai 2011

Réputé favorable

Avis hors délai : Avis favorable sous réserves

Conseil Général du Loir-et-
Cher

15 avril 2011 Avis favorable sous réserve

Conseil Général du Cher 21 avril 2011 Avis favorable sous réserve

Conseil Général de la
Vienne

28 avril 2011 Favorable

Conseil Général de l’Indre-
et-Loire

Délai expiré – pas
de réponse

Réputé favorable

Conseil Général de la
Creuse

Délai expiré

Réponse le 10
mai 2011

Réputé favorable

Avis hors délai : Avis favorable sous réserve

Conseil Général de la
Haute-Vienne

Délai expiré

Réponse le 11
mai 2011

Réputé favorable

Avis hors délai : Avis favorable sous réserve

Conseil Régional du Centre
– Commission consultative
du P.R.E.D.D.

28 avril 2011 Avis favorable sous réserve

Conformément à ce même article du Code de l’Environnement, le projet de plan et le rapport
environnemental ont été modifiés pour tenir compte de ces avis. En vertu à l’article R541-21
du Code de l’Environnement, le Conseil Général en séance plénière du 24 juin a arrêté le
projet de Plan et le rapport environnemental afin de les porter en enquête publique.

2. Portée et contenu du Plan d’Elimination des
Déchets Ménagers et Assimilés de l’Indre

2.1. Portée du plan

La loi du 15 juillet 1975 précise la fonction des plans départementaux d'élimination des
déchets ménagers. Les plans ont pour vocation d'orienter et coordonne r l'ensemble
des actions menées tant par les pouvoirs publics qu e par les organismes privés .
L’article L.541-15 du Code de l’environnement  issu de l'article 10-3 de la loi du 15 juillet
1975, complétée notamment par la loi du 13 juillet 1992 et la loi nº 2004-809 du 13 août 2004
art. 46 relative aux libertés et responsabilités locales, dispose que dans les zones où les
plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14 sont applicables, les décisions
prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine
de l'élimination des déchets et, notamment, les décisions prises dans le domaine des
déchets doivent être compatibles avec ces plans.

L'obligation de compatibilité, plutôt que de conformité s'explique par la nature des plans
d'élimination des déchets. Leur vocation prospective est liée à leur nature : il s'agit d'outils de
planification.
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2.2. Périmètre technique du plan

Le périmètre technique du Plan départemental de l’I ndre recouvre les syndicats
intercommunaux de collecte et traitement de déchets , dont le siège est situé dans
l’Indre.  Concrètement, il concerne la totalité des communes du Département de l’Indre et 14
communes de départements limitrophes dont 2 de la Creuse et 12 du Cher, adhérentes à
des structures de l’Indre.
Le tableau suivant résume la situation relevée en 2008, année de référence, sur le
département de l’Indre.

de l'INDRE extérieures

CC Pays de Bazelle 6 939 12

CC Pays de Valençay 8 438 10

CC Pays d'Issoudun 22 765 9 4 du Cher

COCOREL 6 410 12

SICTOM de Champagne Berrichonne 19 687 29 6 du Cher

Buxeuil 221 1

CC La Châtre Ste Sevère 16 973 30

CC de la Marche Berrichonne 7 569 9 2 de Creuse

CC Val de Bouzanne 5 755 11

CC Pays d'Eguzon - Val de Creuse 4 452 8

Gournay 329 1

Sarzay 318 1

CC Val de l'Indre Brenne 9 369 12

CC Pays d'Argenton/Creuse 15 313 12

SICTOM de Buxières d'Aillac 571 2

C Agglomération Castelroussine 74 341 10

Buzançais 4 535 1

Coings 859 1

Luant 1 345 1

SYMCTOM du Blanc 26 501 46

CC Coeur de Brenne 4 914 10

CC Pays d'Eceuillé 3 761 9

SIVOM de Châtillon sur Indre 6 283 9

Saint Cyran du Jambot 226 1

TOTAL 247 874 247 12

Nombre de communes

adhérentesStructures collecte
population

municipale

Tableau 1 : Les intercommunalités du périmètre technique du PEDMA de l’Indre (Population

municipale Insee 2006).

Depuis 2008 des modifications dans l’organisation de ces structures ont été appontées.
Ainsi :

• la commune de Gournay adhère à la Communauté de communes du Val de
Bouzanne depuis le 1er janvier 2009.

• Le SICTOM de Buxières d’Aillac, comptant 2 communes en 2008 s’est disloqué. La
commune de Buxières d’Aillac a adhéré à la Communauté de communes du Val de
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Bouzanne au 1er janvier 2009. La commune de Jeu les bois reste indépendante en
2009 et devrait adhérer à la CAC.

• La commune de Saint-Cyran-du-Jambot a adhéré au SIVOM de Châtillon au 1er

janvier 2009.
• La commune de Sarzay a adhéré à la Communauté de communes de la Châtres-

Sainte-Sévère au 1er janvier 2009
•  Les communes de Saint-Caprais et de Villeneuve-sur-Cher ont adhéré au SICTOM

de Champagne Berrichonne au 1er janvier 2010.

2.3. Déchets pris en compte par le Plan

Dans la définition des déchets pris en compte par le plan de l’Indre, il convient d’effectuer la
différence entre les déchets collectés dans le cadre du service public d’élimination (tels que
les ordures ménagères, les encombrants ménagers, les déchets verts …) qui relèvent de la
responsabilité des collectivités et les déchets collectés hors du service public (tels que les
déchets industriels banals, les déchets de chantier…) qui relèvent de la responsabilité des
producteurs.

Déchets 
assimilés

Boues d'épuration urbaines
Boues  de curage
Graisses
Boues de potabilisation

Encombrants
Jardinage
Bricolage
déchets dangereux des 
ménages
Déchets à l'usage de 
l'automobile
Huiles usagées
Assainissement individuel

Fraction collectée 
sélectivement :
Déchets d'emballages 
ménagers
Journaux, magazine
Fraction fermentescible des 
OM

Fraction résiduelle 
collectée en mélange

ORDURES MENAGERES (sens habituel)

Déchets des ménages

ORDURES MENAGERES (sens strict)

DECHETS MUNICIPAUX

Déchets occasionnels 
des ménages 

Déchets de 
l'assainissement

Déchets des espaces verts
Déchets des foires et 
marchés
Déchets de nettoiement et 
voirie

Déchets de la collectivité

Déchets industriels 
banals et déchets 
des administrations 
collectés en 
mélange par le 
service public

Tableau 2 : Les déchets pris en compte par le plan départemental de l’Indre

Les déchets municipaux qui entrent dans le cadre du  Plan départemental sont  les
déchets de la collectivité, des ménages et les autr es déchets assimilés qui peuvent
être collectés et traités dans les mêmes installati ons que les déchets ménagers sans
préconisations techniques particulières.

Les déchets de la collectivité  pris en compte dans le PDEDMA sont résumés dans le
tableau suivant :

Déchets liés à l'entretien des 
espaces publics

Déchets liés à l’exploitation des 
équipements publics

Déchets des ménages

Boues d'épuration des collectivités,
Sables et boues de curage,

Graisses de STEP des collectivités
Refus de dégrillage

Matières de vidange

Déchets de l'assainissement

Déchets de nettoiement de voirie,
Déchets d'espaces verts publics,

Déchets de foires et marchés

 Tableau 3 : Déchets des collectivités pris en compte par le PDEDMA
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La prise en compte des déchets industriels banals (DIB) non collectés par les
collectivités  dans le PDEDMA de l’Indre est limitée à une évaluation des gisements à
traiter. En effet, le département a une volonté d’intégrer ces déchets dans la réflexion globale
sur la gestion des déchets sur le territoire de la zone du Plan de l’Indre afin de dessiner les
grandes orientations en matière de traitement.

2.4. Les déchets non pris en compte par le plan

Sont exclus du PEDMA, les déchets suivants :

• les déchets de chantiers du bâtiment et des travaux  publics  : la gestion de ces
déchets fait l’objet d’un plan particulier : Le Plan Départemental des déchets de
chantiers de BTP, approuvé par Monsieur le Préfet de l’Indre en 2002 ;

• les déchets spéciaux de l’industrie , les déchets toxiques en quantités
dispersées  non collectés par l’intermédiaire des déchèteries publiques, les huiles
usagées, les déchets spéciaux de l’agriculture, les déchets des activités de soins :
l’ensemble de ces déchets est pris en compte au niveau du Plan Régional
d’Elimination des Déchets Dangereux de la région Centre (PREDD) approuvé en
décembre 2009.

3. Etat des lieux de la gestion des déchets en 2008

3.1. La structuration intercommunale de collecte et  de traitement

En terme de compétence, 17 structures intercommunales ont la compétence collecte et
traitement alors que 7 ont la compétence collecte uniquement, le traitement étant transféré
au SYTOM de Châteauroux.

Les cartes suivantes résument la situation relative aux compétences.
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Carte 1 : Les syndicats et communes indépendantes à compétence collecte et de traitement
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3.2. La prévention des déchets

Dans le département de l’Indre, peu de mesures de promotion de la prévention des déchets
et leur réduction à la source ont été mises en place par les collectivités. Seules quelques
opérations esseulées ont été menées sur le territoire. En 2008, 8 collectivités ont mis en
œuvre des opérations de promotion du compostage domestique avec la distribution de
composteurs individuels. Ainsi, 3 % de la population du territoire est dotée d’un composteur
distribué par les EPCI.
Quelques autres actions ou réflexions ont pu être identifiées :

• la Communauté d’Agglomération de Châteauroux (CAC) a travaillé avec la grande
distribution et la fédération des artisans et des entreprises pour la suppression des
sacs de caisse. Elle poursuit ses investigations avec les grandes enseignes et le
commerce de proximité ;

• sur le SYMCTOM du Blanc : animation dans les supermarchés, participation à
diverses manifestations (chapitre nature, brocante,..), intervention auprès des
scolaires, diffusion d’un support écrit (journal du SYMCTOM) ;

• Des projets de recyclerie pour le réemploi des déchets sont en cours de réflexion sur
la CAC et le SYMCTOM.

Aucun programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés n’a été mis en
œuvre sur le territoire en 2008.

3.3. Les déchets collectés

Les tonnages totaux de déchets ménagers et assimilés a été de 126.230 tonnes soit 508
kg/habitant/an.
Il convient d’ajouter à ces tonnages ceux des boues du traitement des eaux, assimilés aux
déchets ménagers. Elles ont représenté 15 000 tonnes de matière sèche (c'est à dire sans
prendre en compte le poids de l'eau) en 2005.
La particularité du département réside dans l’organisation de la collecte sur le secteur traité
par le SYTOM. En effet, 2 flux de « déchets secs » et de « déchets humides » sont collectés,
le premier étant trié et le second destiné au tri-compostage.

La production de déchets

 ménagers et assimilés
Références nationales

ADEME 2007

Tonnes /an kg / hab. /an kg / hab. /an

Ordures ménagères résiduelles * 54.692 220,6 316

Déchèteries et encombrants PàP 51.870 208,4 170

Emballages et papiers 9.375 37,8 46

Verre 10.294 41,5 30

TOTAL déchets ménagers et assimilés 126.230 508,4 562

* tonnages éliminés (collecte OMR et refus SYTOM)

INDRE 2008

Tableau 4 : Les tonnages produits en 2008
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Les Déchets Industriels Banals (DIB) suivent généralement une filière spécifique de
traitement assurée par un prestataire et ne sont pas comptabilisés dans les ordures
ménagères résiduelles. Néanmoins, une part des DIB (activités artisanales) est collectée
avec les ordures ménagères résiduelles (OMR) ou par le biais des déchèteries (quand elles
sont accessibles aux professionnels). Ces tonnages n’ont pu être différenciés du tonnage
global des déchets des ménages
 
Le gisement des déchets de l’assainissement est évalué en 2008 à 3.500 tonnes de matière
sèche (MS). 95% des boues produites sont valorisées par épandage en agriculture.
 

3.4. Modes de traitement

Les installations de traitement du département de l’Indre en 2008 étaient :

• 9 Quais de transfert

• 2 Centres de tri des valorisables secs,

• 1 centre de tri des « déchets secs »,

• 1 Plate-forme de compostage déchets verts,

• 1 Unité  de tri-compostage des « déchets humides »

• 3 ISDND (Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux)

Les projets d’installation de traitement de déchets ayant fait l’objet d’une construction à
compter de 2008 ou d’un dépôt en Préfecture à ce jour sont Projet de construction :

• une construction d’une plate-forme de broyage de 300 t/an de déchets verts
(réalisation en 2010) sur la Communauté de communes du Pays d’Eguzon,

• un nouvel arrêté de l’ISDND de Gournay, datant du 19 janvier 2009 (2009-01-0124)
portant la capacité du site à 70 000 tonnes pendant 4 ans (jusqu’en 2012) pour
revenir à 60 000 tonnes ensuite. Cette augmentation a été autorisée afin de palier au
manque de solution de traitement sur le département de la Creuse.

• un projet d’extension de l’ISDND de Châtillon sur Indre est déposé en Préfecture en
2010 pour stocker 60 000 tonnes/an sur une durée de 14 ans soit jusqu’en 2025.

• un projet d’extension de l’ISDND de Gournay est déposé en Préfecture en 2011 pour
stocker 85 000 tonnes/an sur une durée de 20 ans.
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Carte 2 : Localisation des installations de traitement du périmètre technique du plan de

l’Indre

97% des recyclables produits sur le territoire sont triés dans les 3 centres de tri répartis sur
le département du Loiret. Le reste est trié en Creuse, en Indre et Loire et dans le Cher.

Dans l’Indre, 25 000 tonnes de DIB en mélange entrent dans les centres de tri de DIB du
département. Ces centres de tri reçoivent également des DIB pré-triés par les entreprises,
qui seront triés plus finement et conditionnés pour leur reprise par des recycleurs.
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Une unité de tri-compostage, installation du SYTOM de Châteauroux dédiée au
compostage des OMr et assimilées, les « déchets humides », est localisée sur le même site
que le centre de tri (Châteauroux – Le Poinçonnet).
Depuis sa mise en service, le SYTOM doit faire face à de gros problèmes d’odeurs
dégagées sur le site, et a du engager des travaux pour y remédier : confinement de la zone
de maturation avec traitement des odeurs, aération du compost, système de bâchage,
travaux de modification de process, etc.
Globalement, le bilan de l’unité en fonctionnement normal est le suivant :

• La production de compost représente 24,2 % de l’entrant en compostage,
• Les pertes par minéralisation et évaporation sont de l’ordre de 16 % de l’entrant en

compostage,
• La fraction valorisation matière (acier) : 0.3 %,
• La fraction résiduelle est de 59% des entrants en compostage.

La fraction éliminée est enfouie sur l’ISDND de Gournay.

Les projets et perspectives du SYTOM : le contrat d’exploitation de l’usine de compostage du
SYTOM arrive à échéance dans 5 ans et des réflexions sont en cours sur la suite à donner à
ce site. La volonté générale est de continuer la valorisation organique des déchets
fermentescibles afin de minimiser la part de déchets enfouis, tout en éloignant le site des
zones urbanisées. La CAC n’envisage pas de modifier le mode de collecte (collecte de
déchets humides / déchets secs).

Les déchets collectés en déchèteries  sont, suivant leur nature, soit recyclés (ferrailles, bois,
cartons), soit compostés (déchets verts), soit enfouis.

En 2008,  une seule  installation de compostage de déchets verts  soumise à autorisation
est en fonctionnement sur le territoire : l’unité de compostage de Velles.
Cette unité est une unité de Maîtrise d’Ouvrage privée exploitée par SITA Centre Ouest. Elle
traite les déchets verts par compostage (15 928 tonnes) mais aussi le bois par broyage
(2500 tonnes).

L’enfouissement des déchets est le seul mode de traitement des déchets ménagers
résiduels, des encombrants et des DIB du territoire.

En 2008, 3 installations de stockage des déchets non dangere ux (ISDND)  étaient en
fonctionnement sur le territoire. Ils ont réceptionné 71 879 tonnes de DMA du territoire, c’est
à dire 53 % des tonnages de DMA collectés. Ils se décomposent en :

• 55 128 tonnes d’OMr et de refus de tri ou de compostage, soit 79% des DMA
entrants,

• 15 951 tonnes d’encombrants collectés en PAP et en déchèterie,

• 800 tonnes de gravats.

En 2008, les ISDND du territoire ont également réceptionné 19 480 tonnes de DIB du
territoire.
De plus, les ISDND du territoire ont réceptionnées 14 917 tonnes de déchets provenant
des départements limitrophes :

• 13 924 tonnes de DMA dont 8 641 tonnes provenant du SYDED de la Haute Vienne
et 5 283 tonnes d’OMr et d’encombrants provenant de la Creuse ;

• 993 tonnes de DIB provenant des DDE du Cher, de la Vienne et de la Haute Vienne.
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3.5. Taux de valorisation

136 513 tonnes de déchets ménagers et assimilés ont été collectées en 2008, soit
551 kg/hab. Le territoire se situe 7 % en dessous de la moyenne nationale.
Le ratio collecté a augmenté de 4.5 % entre 2007 et 2008.
Les déchets gérés par les collectivités se répartissent selon les flux présentés dans le
graphique suivant.

OMr

41%

Verre

8%CS (hors verre)

14%

Déchets verts

14%

Encombrants

12%

Gravats

7%

cartons,  ferraille et 

autres

4%

DDDM

0%

DEEE

0%

Composition globale des déchets collectés en 2008

Figure 1 : Les Déchets ménagers et assimilés collectés en 2008

Globalement, sur les 551 kg/habitant  de DMA et assimilés collectés sur le territoire :
- 58 % sont enfouis en ISDND, en carrière ou en ISDI (325 kg/hab)
- 21 % suivent une filière de recyclage matière (113 kg/hab)
- 18 % suivent une filière de valorisation organique (97 kg/hab)
- 3 % sont valorisés énergiquement (14 kg/hab)
- et 0.2% sont enfouis en ISDD ou incinéré en filière spécifique déchets

dangereux

Le taux de valorisation est ainsi de 38% des déchet s collectés.

3.6. Diagnostic de l’état des lieux

En conclusion, le diagnostic fait apparaître qu’act uellement :
Les capacités des trois centres de tri de recyclabl es propres et secs du territoire
couvrent les besoins du territoire. L’exportation des recyclables propres et secs sur les
centres de tri des départements limitrophes est liée aux marchés de prestations privées pour
les collectivités ne disposant pas de centre de tri de Maîtrise d’Ouvrage Publique et à une
absence de coopération intercommunale. En 2008, les centres de tri d’Issoudun (Maîtrise
d’Ouvrage SICTOM Champagne Berrichonne) et du Blanc (Maîtrise d’Ouvrage SYMCTOM)
sont en sous-capacité par rapport à la capacité autorisée.



Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés de l’Indre

Notice explicative du Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de l’Indre
Dossier d’enquête publique

18

Deux centres de tri de DIB privés sont en activité sur le territoire.

Une  seule installation de compostage de déchets ve rts sur le territoire. Sa capacité n’est
pas suffisante pour couvrir la totalité des besoins du territoire. Un projet de construction pour
le broyage des déchets verts est identifié sur la Communauté d’Eguzon (construction en
2010). Un second projet est à l’étude pour la faisabilité de co-méthanisation sur le territoire
du SYMCTOM. Cette unité permettrait de traiter les déchets ligneux du SYMCTOM. Le
porteur de projet est un groupement d’agriculteurs.

Les capacités des installations d’enfouissement (IS DND) sont actuellement suffisantes,
aux normes et territorialement bien réparties dans le département. Néanmoins, une réflexion
doit être menée pour pallier la fermeture éventuelle de Châtillon à cours terme et des autres
ISDND à plus long terme (2019 et 2020). Un projet  d’extension de l’ISDND de Châtillon (60
000 tonnes/an  sur une durée de 14 ans jusqu’en 2025 – maximum 70 000 tonnes/an) a été
déposé en Préfecture en 2010. Un projet d’extension de l’ISDND de Gournay (85 000
tonnes/an sur une durée de 20 ans) a été déposé en Préfecture en février 2011.

Une Installation de compostage de déchets humides sur le territoire du SYTOM,
permettant la valorisation organique des ordures ménagères. Des solutions sont étudiées
par le SYTOM pour pérenniser la valorisation organique sur son territoire et la développer
sur le reste du département. L’objectif retenu par le SYTOM est de diminuer la fraction
résiduelle à enfouir par le développement de la valorisation organique et énergétique de ces
déchets.

Des décharges sauvages sont existantes sur le territoire soit fermées mais non réhabilitées
ou fermées mais encore actives et non réhabilitées.

4.  Les principales mesures du plan : les objectifs  du
Plan

 

4.1. Les objectifs généraux

Les priorités et orientations voulues par le Plan se déclinent en 3 axes majeurs  s’appuyant
sur l’état des lieux, la réglementation en vigueur ainsi que sur les orientations nationales et
européennes, notamment les lois Grenelle de l’Environnement et la directive cadre
européenne sur les déchets. Ces 2 priorités sont :

• le développement de la prévention,
• l’optimisation de la valorisation matière et organi que,
• la mise en œuvre de solutions pour pérenniser les c apacités de traitement des

déchets ultimes.
Ces orientations découlent des propositions faites en concertation par les ateliers
techniques dans lesquels des objectifs quantitatifs ont été fixés selon les modes de prise en
charge des déchets et selon leur nature, aux échéances 2013 et 2018. Il s’agit d’objectifs :

• de réduction quantitative  des déchets et réduction  de leur toxicité,

• d’amélioration des performances des collectes sélec tives (au sens large :
déchèteries, recyclables ménagers, encombrants),
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• d’amélioration de la valorisation des déchets colle ctés.

Globalement le Département exprime la volonté que l e PEDMA de l’Indre réponde à
l’échelle de son périmètre aux objectifs nationaux fixés par la « loi Grenelle ».

Ainsi, les principaux enjeux du nouveau plan sont principalement le développement de la
prévention et l’optimisation de la valorisation matière, organique et  énergétique.

4.2. Les objectifs en termes de quantités à gérer

• Les objectifs de prévention :
Il s’agit d’objectifs de réduction quantitative de la production des déchets ménagers et
assimilés, c'est-à-dire pour les 3 flux les composant que sont les ordures ménagères et
assimilées, les déchets verts et les encombrants.

OBJECTIFS DE PREVENTION 2008 2015 2020

en % par rapport à la production évaluée du 
réferentiel

-8% -12%

en kg/hab -27 kg/hab -41 kg/hab

en % par rapport à la production évaluée du 
réferentiel

-10% -20%

en kg/hab -9 kg/hab -18 kg/hab

en % par rapport à la production évaluée du 
réferentiel

-1% -1%

en kg/hab -2 kg/hab -2 kg/hab

Ordures ménagères et assimilées

Déchets verts

Déchets occassionnels

Tableau 5 : Objectifs retenus de réduction de production des déchets en 2015 et 2020

• Les objectifs d’optimisation des collectes sélectiv es des « propres et secs »
Les hypothèses de ratios de collectes sélectives des emballages et de s journaux /
magazines sont résumées dans le tableau suivant. Elles intègrent les objectifs de réduction
à la source.

OBJECTIFS DE VALORISATION DES 
"PROPRES ET SECS"

2008 2015 2020

Emballages 15 18 20
JRM 23 23 23
Verre 42 44 46

Total collectes sélectives - Filières 
valorisation matière 

80 85 89

Augmentation par rapport à 2008 7% 12%

Recyclables  ménagers et assimilés à 
valoriser

Collectes séléctives des recyclables ménagers et as similés (hors refus)
kg / hab. / an

Tableau 6 : Les hypothèses d’évolution des collectes sélective  des recyclables secs
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• Les objectifs d’optimisation de la valorisation de la matière organique :
La commission a exprimé la volonté de développer la valorisation organique sur tout le
territoire. Deux types de valorisation sont envisageables sur le territoire avec des objectifs et
des résultats différents : La collecte sélective des biodéchets  et le traitement mécano-
biologique sur OMr .
La collecte des biodéchets  à pour objectif de capter à la source, par une collecte sélective
supplémentaire, une bonne partie des déchets de cuisine contenus dans les OMr
actuellement pour en faire un compost de qualité supérieure. L’objectif de collecte des
biodéchets à la source doit être de capter 60 kg de  biodéchets par habitant et par an
(moyenne sur l’ensemble du département), 45 kg impactant directement sur la réduction des
OMr. A l’échelle de tout le département de l’Indre, les tonnages de biodéchets collectés
seraient au total de 15.000 t/an.

Le traitement mécano-biologique (TMB)  consiste à extraire la matière organique des
ordures ménagères résiduelles par tri mécanique. Ainsi, aucune collecte sélective des
biodéchets n’est nécessaire.

Les tonnages de biodéchets valorisés et donc les to nnages d’OMr (cas de la collecte
des biodéchets) ou de refus de traitement (TMB) son t très différents selon les deux
modes de valorisation mis en œuvre. Cette situation  explique les fourchettes de ratios
et tonnages annuels présentés dans la suite de la n otice.

• Déchets des déchèteries :
La même réflexion d’évolution des ratios a été menée pour les flux collectés en
déchèteries . Les objectifs moyens pour l’ensemble du département de l’Indre sont
présentés dans le tableau ci-dessous. Il est attendu une quasi-stagnation du ratio global et
une nette réduction du tout venant non valorisé, ceci principalement grâce au
développement de la filière bois et D3E (déchets d’équipements électriques et
électroniques).

Déchets verts :  En 2008, 78 kg/hab. de déchets verts ménagers et assimilés ont été
collectés dont 71 kg/hab. valorisés par compostage ou réutilisation comme broyats en
recouvrement d’alvéoles. 7 kg/hab. ont été enfouis sans valorisation.
En 2015, les objectifs de collectes séparatives sont de 81 kg/hab. dont 77 kg valorisés et 4
kg/hab. à éliminer (refus de compostage).
En 2020, un objectif de 72 kg/hab. de collectes séparatives est fixé, dont 68 kg/hab.
valorisés.
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OBJECTIFS DE COLLECTE DES 
DECHETS OCCASIONNELS

2008 2015 2020

Bois traité 3                   6 6
Bois non traité 3                   5 5

Ferraille 10                 13 13
Gravats 10                 12 12

Cartons bruns 6                   7 7
Textile -                 2 2

DDDM sauf DASRI DEEE 1                   1 1
DEEE 3                   6 8

Total collectes séparatives - Filières 
valorisation matière

36 52 54

Encombrants résiduels non valorisables 66                 48 45
Gravats résiduels non valorisables 29                 34 34

DDDM résiduels 1                   1 2
DASRI 0                   0,1 0,3

Filières d'élimination (enfouissement ou 
incinération spécifique)

97 83 81

Total des déchets occasionnels et 
assimilés collectés (hors déchets verts)

133 135 135

Taux de valorisation 27% 38% 40%

Déchets occasionnels hors déchets verts non valorisés

Valorisation des déchets occasionnels hors déchets ve rts
kg / hab. / an

Déchets occassionnels hors déchets verts 

Tableau 7 : Les objectifs d’évolution des apports en déchèteries (hors déchets verts)

4.3. Synthèse des flux à gérer

Le tableau suivant résume les tonnages à gérer aux échéances de 2013 et 2018. On y
retrouve tous les flux (hors DIB collectés par l’intermédiaire de contrats privés) et leurs ratios
respectifs.

t/an kg/hab./an t/an kg/hab./an t/an kg/hab./an
Collecte sélectives "Propre et secs" 9419 38 10294 41 10874 43
Verre 10294 42 11047 44 11632 46

Biodéchets 9821 40
de 10169 à

25709
de 41 à

102
de 10242 à

23949
de 41 à

96
Métaux du TMB de 0 à 1143 0 à 5 de 0 à 1064 0 à 4
Ordures ménagères -  y compris refus de tri et selo n le 
choix de valorisation organique 55032 222

de 47608 à
30925

de 190 à
123

de 43484 à
28712

de 172 à
114

TOTAL Ordures ménagères et assimilées 84566 342 79119 315 76232 301

Déchets occasionnels hors déchets verts 32570 133 33898 135 34140 135

Déchets verts 19317 78 20316 81 18188 72

TOTAL DMA 136453 553 133333 531 128560 508

2008 2015 2020

Tableau 10 : Les déchets ménagers et assimilés à gérer
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4.4. Les besoins en termes d’installation du traite ment

• Les besoins en traitement des déchets verts

Les tonnages de déchets verts sur le territoire ont été évalués à :
• 20 316 tonnes par an en 2015
• 18 188 tonnes par an en 2020.

Avec une seule unité d’une capacité de 15 000 t/an en exploitation actuellement, les
capacités de compostage des déchets verts présentes sur le territoire ne suffiront pas au
traitement de tous les déchets verts ménagers du territoire.

• Les besoins en traitement des biodéchets

Dans sa conception actuelle, l’installation de tri compostage du SYTOM ne suffit pas à tenir
les objectifs présentés ci-dessus.
Le syndicat exprime la volonté de fermer cette unité au terme du marché d’exploitation. Dans
ce cas, les objectifs du plan nécessitent la construction d’une nouvelle unité de traitement
pour le SYTOM et/ou de plates-formes de compostage des biodéchets.

• Les besoins en centres de tri

Les besoins en capacités de tri dépendent des programmes de collectes sélectives mis en
place par les EPCI. En considérant la collecte sélective actuellement mise en place sur le
territoire (hors SYTOM), les capacités autorisées de tri du flux recyclables propres et secs
ménagers / cartons bruns sont suffisantes pour couvrir les besoins du territoire aux horizons
2015 et 2020.
Néanmoins, si dans le cadre des études d’optimisation réalisées sur le territoire, les
collectivités s’orientaient sur une collecte sélective en mono-flux regroupant les emballages
légers et les JRM (journaux-revues-magazines), ce choix nécessiterait l’adaptation des
centres de tri existant.
La capacité totale des deux centres de tri (le centre de tri d’Issoudun du SICTOM
Champagne Berrichonne à Issoudun, le centre de tri Le Blanc du SYMCTOM) permet de
couvrir les besoins  du territoire hors SYTOM en matière de tri jusqu’en  2020, le déficit
n’étant que de 300 tonnes avec les apports extérieurs (marchés de prestations en cours de
600 tonnes/an), ceci d’autant plus que le SICTOM de la Champagne Berrichonne pourrait
porter sans difficulté technique particulière la capacité de son centre de tri de 5 000
tonnes /an à 10 000 tonnes/an.
Notons également que le centre de tri du SYTOM ne serait pas adapté à un changement
dans les consignes de tri, par exemple dans le cas où celles-ci deviendraient plus
conventionnelles (tri des recyclables secs).

• Les besoins en enfouissement en ISDND

L’état des lieux de 2008 a mis en évidence que 87% des déchets enfouis sur les installations
du territoire sont produits sur le département, dont 68 % de déchets ménagers et assimilés
et 19 % de DIB. Le stockage des déchets dans l’Indre est principalement dédié aux déchets
de l’Indre.
Les installations de stockage de déchets non dangereux du périmètre sur lesquelles le
territoire peut s’appuyer sont :
- Vicq-sur-Nahon avec 25 000 tonnes/an jusqu’en 2020,
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- Châtillon sur Indre dont un projet d’extension est déposé en Préfecture en 2010 pour
stocker 60 000 tonnes/an sur une durée de 14 ans soit jusqu’en 2025.

- Gournay dont un projet d’extension est déposé en Préfecture en 2011 pour stocker 85
000 tonnes/an sur une durée de 20 ans.

En tenant compte des projets d’extension de Châtillon-sur-Indre et de Gournay déposés en
Préfecture, les capacités autorisées sont donc de 170 000 t/an en 2015 et 2020 .
En ne tenant pas compte des projets d’extension de Châtillon-sur-Indre et Gournay déposés
en Préfecture, les capacités maximums autorisées sont donc de 85 000 t/an jusqu’en 2019,
de 25 000 tonnes en 2020 .

Conformément à l’Article L541-14 du Code de l’Environnement :

II.- Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le plan :

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

c) Fixe une limite aux capacités annuelles d'incinération et d'enfouissement de déchets
ultimes, 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 d'enfouissement de déchets ultimes 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;

e) Prévoit 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, y compris pour les zones
interrégionales pour l'outre-mer ;

En application de cet article le Plan fixe une  limite aux capacités annuelles
d’enfouissement des déchets ultimes du territoire à 60 % au plus des déchets produits
sur le territoire soit  une limite de 100 600 tonnes en 2015 et de 97 700 tonnes en 2020.
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2015201520152015 2020202020202020

t/ an t/ an

TOTAL DMA 133 332 128 560

TOTAL déchets de l'assainissement 4 281 4 311

TOTAL DIB 30 000 30 000

TOTAL déchets municipaux produits sur le 
territoire

167 613 162 872

Limite aux capacités annuelles 
d’enfouissement des déchets ultimes (60 % 
des déchets produits sur le territoire). 

100 600 97 700

Tableau 8 : Limite aux capacités annuelles d’enfouissement des déchets ultimes du territoire.

Les ISDND du territoire ont réceptionné en 2008,  14 917 tonnes de déchets provenant
des départements limitrophes . Suite à une Consultation des départements limitrophes en
2010, un besoin en capacité d’enfouissement pour le département de la Creuse  (Syndicat
mixte d’étude de regroupement de la compétence traitement des déchets) a été identifié.
Ainsi selon les scénarios envisageables les besoins d’enfouissement du Département de la
Creuse sur le Territoire de l’Indre seraient les suivantes, soit :

• En 2015, entre 0 et 1 485 tonnes de DMA selon le scénario retenu.

• En 2020 ; entre 0 et 7 034 tonnes de DMA selon le scénario retenu.

À la demande du Département de la Haute-Vienne, le plan propose que les unités de
traitement de l’Indre puissent accueillir, en solution de secours, des déchets en provenance
de la Haute-Vienne dans l’hypothèse où ses unités de traitement seraient arrêtées
simultanément pour cause d’incident et après épuisement de toutes solutions provisoires sur
son territoire. Cette disposition ne vaut que si le Département de la Haute-Vienne prévoit une
mesure réciproque concernant les déchets de l’Indre dans son futur plan départemental de
prévention et de gestion des déchets non dangereux. 
En cas de pénurie de capacité de traitement du territoire de L’Indre, les collectivités
territoriales de l’Indre peuvent rechercher, à titre exceptionnel, des capacités d'incinération
ou de stockage hors du département à condition :

� qu’elles aient recherché une solution de stockage provisoire sur les installations du
territoire identifiées comme étant en sous-capacité ;

� qu’elles recherchent une installation dont la localisation limite le transport des
déchets.

Les besoins annuels de stockage des déchets inertes issus des déchèteries du département
ont été évalués dans l’étude prospective entre 8 550 et 8 600 tonnes/an.   
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4.5. Définition du déchet ultime

Conformément à l’article Article L541-2-1 II du code de l’environnement : « Est ultime au
sens du présent article un déchet qui n'est plus su sceptible d'être réutilisé ou valorisé
dans les conditions techniques et économiques du mo ment, notamment par
extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou
dangereux. »
Au vu du contexte local, le plan révisé propose la définition suivante des déchets ultimes :
« déchets qui seront acceptés en installation de stockage de déchets ultimes conformément
à la réglementation existante du Code de l’Environnement (Article L541-2-1 II), et la Directive
européenne 99-31 sur la limitation de la mise en décharge de la matière organique ».

Le déchet ménager et assimilé ultime est celui qui correspond :
• à la fraction résiduelle des ordures ménagères et a ssimilées dans les conditions

techniques et économiques du moment :
- après collectes séparatives des recyclables secs dans les objectifs de tonnages

décrits au chapitre 3.2.2.
- après extraction d’une partie de la fraction fermentescible, dans les objectifs de

tonnages décrits au chapitre 3.3.4,  avec ou sans collecte sélective et/ou gestion
domestique ou de proximité (voir chapitres 4.3.2.2 et 4.3.3)

• aux déchets issus des déchèteries qui n’auront pas pu être séparés en vue d’un
réemploi et d’une valorisation  dans des conditions techniques et économiques
acceptables ;

• aux résidus de traitements compatibles avec les nor mes en vigueur
d'enfouissement  : résidus des centres de tri et de traitement (refus de tri, de traitement
biologique et ou de prétraitement des Ordures ménagères résiduelles avant valorisation
de la fraction organique) ;

• aux boues de STEP et autres déchets de l’assainisse ment  dont la composition ne
permet pas une valorisation agricole (respect des prescriptions techniques de l’arrêté du
9 septembre 1997) organique ou énergétique.

• aux déchets inertes non valorisables  dans des conditions techniques et économiques
acceptables ;

• aux déchets industriels banals non valorisables  : le déchet ultime peut être défini en
se basant sur :
- l’article L541-1, 3° du Code de l’environnement q ui met en avant la valorisation par

réemploi, recyclage ou tout traitement visant à obtenir à partir des déchets des
matériaux recyclables et de l’énergie,

- la circulaire du 28 avril 1998 qui établit une hiérarchie entre les modes de traitement:
- Réduction à la source,
- Valorisation matière et valorisation organique,
- Valorisation énergétique (traitement thermique),
- Traitement respectueux de l’environnement de la fraction non valorisable,

- les articles R543-66 et suivants du Code de l’environnement qui imposent aux
entreprises de faire éliminer les déchets d’emballage dans des filières de valorisation
(matière ou énergie).

La définition s’applique aux déchets ménagers et as similés importés des
départements prévus dans les arrêtés préfectoraux d es ISDND de l’Indre .
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5. Les moyens retenus par le Plan
Le Plan définit les orientations et l’organisation à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs
fixés.

5.1. Moyens retenus pour atteindre les objectifs de  prévention et de
valorisation

En termes de réduction de la production des Ordures Ménagères  et assimilées , le plan
préconise les actions prioritaires de prévention suivantes :

• Détourner la fraction fermentescible des ordures ménagères, via l’extension des
opérations de gestion domestique et de proximité de s déchets organiques

• Limiter la production de papier via un engagement des Collectivités dans l’opération
« Stop pub ».  Cette action porte sur les publicités distribuées et vise à limiter leur
quantité en excluant de la diffusion les personnes qui ne souhaitent pas les recevoir
en affichant un autocollant sur leur boite à lettres. Elle doit être menée en
concertation avec la distribution, les diffuseurs, les associations, pour s’assurer du
respect de cet affichage.

• Promouvoir les gestes alternatifs  : l’objectif de cette action est d’inciter le
consommateur à utiliser des produits et services permettant de produire moins de
déchets, emballages et autres, et d’inciter les commerçants à proposer des produits
et services permettant de produire moins de déchets. Pour cela il est nécessaire
entre autre de réaliser des documents d’information et d’incitation aux gestes « éco-
responsables », d’établir un lien étroit avec les commerces locaux et la grande
distribution, d’orienter le consommateur vers les produits contenant le moins
d’emballages, soutenir l’achat de produits frais…

• Des actions complémentaires de prévention  peuvent également être envisagées
comme par exemple, la suppression des sacs de caisse, l’exemplarité des
collectivités locales, la promotion de la consommation de l’eau du robinet… Cette
liste d’actions n’est pas exhaustive. L’objectif est de promouvoir des actions
complémentaires aux actions prioritaires pour atteindre les objectifs de prévention de
2015 (27 kg/hab./an) mais également les objectifs de 2020 de 41 kg/hab./an.

• La prévention de la production des déchets occasion nels  avec la mise en place
d’une Ressourcerie qui offre un service en matière de réemploi des déchets et tout
particulièrement des « encombrants » et des  DEEE).

• La réduction des apports  des déchets verts en déch èteries.

• La réduction de la nocivité des déchets  par prévention.

Le pilotage départemental de la politique de préven tion :  Afin de piloter et coordonner
les actions de prévention au niveau du département, la Commission devra se prononcer sur
la nécessité de mettre en place un Comité départemental d’animation et de coordination des
opérations de prévention.



Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés de l’Indre

Notice explicative du Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de l’Indre
Dossier d’enquête publique

27

5.2. Moyens retenus en matière de traitement

Les besoins en équipements ont été évalués en fonction du diagnostique de l’état des lieux
de 2008. En résumé, la liste des installations nécessaires est la suivante :

- Une ou plusieurs plates-formes de réemploi , à échéance 2015, afin de permettre
la réduction des déchets et l’atteinte des objectifs de prévention.

- le Plan préconisant la mise en place de nouvelles filières de valorisation des déchets
collectés en déchèteries, certaines déchèteries devront subir des travaux
d’extension  pour accueillir ces nouveaux flux.

- Pour les déchets verts  : Construction d'au plus 3 plates-formes de déchets verts
au nord du territoire (entre 8 100 t/an et 9 200 t/an), et une plate-forme de
déchets verts au sud  si le projet du SMYCTOM ne devait pas aboutir (entre 2 000
t/an et 2 500 t/an).

- Pour les Biodéchet s : Le plan laisse le choix aux Collectivités de développer la
valorisation de la matière organique des ordures ménagères par le biais de collectes
sélectives amont ou de traitement aval des ordures ménagères.

o Flux de biodéchets collectés sélectivement : 1 ou plusieurs plate-formes
selon les choix des collectivités

o Flux d’OMr : 1 unité de TMB (compostage ou méthanisation) pour
l'ensemble du département ou une zone spécifique selon les choix des
collectivités

- Pour l’enfouissement des déchets ultimes : Extension nécessaire des sites
existants dès 2015.  Deux projets d’extensions ont été déposés en Préfecture en
2010 et 2011 : u n projet d’extension de 60 000 tonnes /an de l’ISDND de Châtillon
sur Indre et un projet d’extension 85 000 tonnes/an de l’ISDND de Gournay.

- Fermeture et réhabilitation des décharges sauvages existantes - Résorption des
dépôts  sauvages.
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5.3. Moyens retenus en terme de suivi du plan et de  contrôle

Comme le prévoit le code de l’environnement, la Commission consultative du PEDMA sera
réunie au minimum une fois par an, pour :

• prendre connaissance du suivi du PEDMA (notamment avec l’observatoire
départemental des déchets)

• décider éventuellement des actualisations du PEDMA, voire de sa révision
• privilégier les échanges entres les acteurs locaux de la gestion des déchets et

proposer éventuellement des réunions thématiques, formations, visites
pédagogiques…

6. Justification des principales mesures retenues p ar
le Plan

La réduction à la source et la prévention des déchets :
La prévention est la priorité du plan et de la réglementation en vigueur. Les objectifs fixés par
le Plan répondent totalement à la réglementation et aux orientations fixées au niveau
national et européen, en particulier ceux des lois Grenelle.

L’amélioration des performances des collectes séparatives :
Les collectivités du territoire ont des modes de collecte et des performances très différentes.
Les objectifs fixés par le Plan permettent de couvrir l’ensemble des possibilités
d’amélioration, fixant des objectifs qualitatifs et quantitatifs, et incitant tous les acteurs à se
mobiliser :

• amélioration des performances des collectes de recyclables
• mise en place / développement de nouvelles filières
• amélioration des taux de récupération des déchets valorisables
• amélioration / généralisation des dispositifs de collecte séparative auprès des

activités économiques et au sein des services publics

L’amélioration de la valorisation des déchets :
La valorisation matière est bien avancée sur le territoire, via la mise en œuvre du tri sélectif
des déchets recyclables. Par contre, des lacunes ont été constatées en termes de
valorisation organique des déchets, notamment des ordures ménagères résiduelles. Ainsi, le
Plan incite à une augmentation de la valorisation de ce flux important.
Le Plan laisse le choix des outils et des filières aux collectivités : collecte des biodéchets,
compostage, voire, avec les précautions nécessaires, tri mécano-biologique des déchets
résiduels ou méthanisation … mais impose aux acteurs de réfléchir et de mettre en place les
outils leur permettant d’atteindre l’objectif fixé.

Conserver les installations de traitement existantes sans en augmenter les capacités :
Cette orientation est globalement justifiée comme suit :

• Les 3 centres de tri  permettent de traiter une grande partie des emballages, JRM et
cartons du département jusqu’en 2020 ;
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• Les installations de stockage des déchets non dange reux sont bien réparties sur
le territoire pour répondre aux besoins et sont aux normes. Il faut néanmoins noter
que des extensions seront nécessaires pour subvenir aux besoins futurs.

La maîtrise des coûts :
Cette priorité est donnée afin de concilier au mieux l’amélioration des performances, la mise
en place de nouveaux outils et équipements et les possibilités de financement par les
producteurs. La diminution des ratios de production des déchets résiduels participe à cet
objectif, par la baisse des coûts de collecte et de traitement associés. Par ailleurs, le Plan
préconise la mise en place d’outils adaptés à chaque collectivité et la généralisation de la
tarification incitative, permettant aux usagers de diminuer leur facture en fonction des efforts
réalisés, et ainsi de maîtriser leurs dépenses. La mise en place de financements incitatifs
permet également la transparence des coûts, incitant les usagers à mieux utiliser les
services proposés.

La maîtrise des impacts sur l’environnement
Parallèlement à sa mise en œuvre, le Plan a fait l’objet d’une évaluation environnementale
qui a montré que la mise en œuvre du Plan permet de protéger l’environnement en limitant la
pression des activités de gestion des déchets sur l’environnement.
Notamment, les objectifs ambitieux de réduction de la production de déchets et de
valorisation permettent de faire des économies de matières premières, et de limiter les flux
de déchets à collecter, à transporter, à traiter …
Ainsi, les orientations et objectifs retenus l’ont aussi été sur des critères environnementaux.


