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Glossaire et lexique

Les définitions suivantes s’appuient sur celles établies par l’ADEME dans « le Guide pour la
révision des plans départementaux rédaction de décembre 1999 ».

Amendement organique : matières fertilisantes composées principalement de combinaisons
carbonées d'origine végétale, fermentées ou fermentescibles, destinées à l'entretien ou à la
reconstitution du stock de la matière organique du sol. Les amendements organiques sont définis
par la norme AFNOR NFU 44051.

Boues de stations d’épuration dénommées aussi boues d’assainissement : déchets résultant du
fonctionnement des dispositifs collectifs d’épuration des eaux usées.

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

Collecte au porte à porte : mode d’organisation de la collecte dans lequel le contenant est
affecté à un groupe d’usagers nommément identifiables ; le point d’enlèvement est situé à
proximité immédiate du domicile de l’usager ou du lieu de production des déchets.

Collecte par apport volontaire : mode d’organisation de la collecte dans lequel un contenant de
collecte est mis à la disposition du public.

Collecte sélective : collecte de certains flux de déchets (recyclables secs et fermentescibles), que
les ménages n’ont pas mélangé aux ordures ménagères résiduelles, en vue d’un recyclage ou d’une
valorisation biologique.

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

DAS : Déchets d’Activités de Soins

DASRI : Déchets d’Activité de Soins à Risques infectieux

Déchet : selon la loi du 15/07/1975 : « Tout résidu d’un processus de production, de
transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien
meuble abandonné, ou que son détenteur destine à l’abandon ».

DDD : Déchets Dangereux Diffus : regroupent les déchets dangereux des entreprises en grandes
quantités, les déchets toxiques en quantités dispersées des entreprises (DTQD), les déchets
dangereux des ménages (DDM) et les déchets d'activités de soins à risques infectieux.

Déchets d’emballages : emballages, matériaux d’emballages dont le détenteur, qui sépare
l’emballage du produit qu’il contenait, se défait, à l’exclusion des résidus de production
d’emballages.

 DDM : Déchets Dangereux des Ménages (appelés aussi DMS) : déchets des ménages qui ne



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

GIRUS SA  - Awiplan SARL – Juin 2011

9/ 145

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 occasionnels des ménages : déchets de l’activité domestique occasionnels des ménages
qui sont majoritairement déposés en déchèteries mais qui peuvent être également collectés en
porte à porte ou en apport volontaire. Ils comprennent les déchets encombrants des ménages et
les DDD.

Déchets encombrants des ménages : déchets de l’activité domestique des ménages qui, en raison
de leur volume ou de leur poids, ne peuvent être pris en compte par la collecte usuelle des
ordures. Ils comprennent notamment : des biens d’équipement ménagers usagés, des déblais, des
gravats, des déchets verts des ménages.

Déchets fermentescibles : déchets composés exclusivement de matière organique biodégradable.
Ils sont susceptibles d’être traités par compostage ou méthanisation.

Déchets inertes : composés de gravats et déblais, déchets qui ne subissent aucune modification
physique, chimique ou biologique. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne
produisent aucune réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et n’ont aucun effet
dommageable sur d’autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d’une manière
susceptible d’entraîner une pollution de l’environnement ou de nuire à la santé humaine.

Déchets ménagers et assimilés : déchets communs non dangereux (par opposition aux déchets
dangereux) des ménages ou provenant des entreprises industrielles, des artisans, commerçants,
écoles, services publics, hôpitaux, services tertiaires et collectés dans les mêmes conditions.

Déchets municipaux : ensemble des déchets dont l’élimination (au sens donné par les textes
législatifs) relève de la compétence des communes. Parmi les déchets municipaux, on peut
distinguer les catégories suivantes : les ordures ménagères, les déchets encombrants des ménages,
les déchets  ménagers spéciaux, les déchets de nettoiement, les déchets de l’assainissement
collectif, les déchets verts des collectivités locales.

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

- déchets dangereux,

- déchet inerte,

- déchet radioactif.

DIB : déchets produits par les activités économiques non collectés par le service public, mais
qui peuvent être traités par les mêmes installations d’élimination ou de valorisation que celles des
déchets ménagers.

Déchets recyclables secs : dénommés ainsi par opposition aux déchets putrescibles, ils intègrent
les déchets d’emballages ménagers et les journaux-magazines, matériaux qui sont très souvent
collectés dans le cadre du dispositif de la collecte sélective des déchets d’emballages ménagers.
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Déchet ultime (au sens de la loi) : à compter du 1er juillet 2002, « les installations d’élimination
des déchets par stockage ne seront autorisées à accueillir que des déchets ultimes ». Le Code de
l’Environnement définit ce qui est considéré comme déchet ultime au regard de la loi : « est
ultime un déchet, résultant ou non du traitement d’un déchet, qui n’est plus susceptible d’être
traité dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la
part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux ».

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

Déchets verts ou déchets végétaux : résidus végétaux de l’entretien et du renouvellement des
espaces verts publics et privés (parcs et jardins, terrains de sports, etc, des collectivités
territoriales, des organismes publics et parapublics, des sociétés privées et des particuliers).

Déchèterie : espace aménagé, gardienné, clôturé, où le particulier et, dans certaines conditions,
les entreprises, peuvent apporter leurs déchets encombrants et d’autres déchets triés en les
répartissant dans des contenants distincts en vue de valoriser, traiter ou stocker au mieux les
matériaux qui les constituent.

DTQD : Déchets Toxiques en Quantités Dispersées : déchets des activités qui ne peuvent être pris
en compte par la collecte usuelle des déchets des activités, sans créer de risques pour les
personnes ou pour l’environnement. Ces déchets peuvent être explosifs, corrosifs, nocifs, toxiques,
irritants, comburants, facilement inflammables ou d’une façon générale dommageables pour
l’environnement, (exemple : les insecticides, produits phytosanitaires, piles, huiles de moteur
usagées, acides,…). De même nature que les DDM, ils s'en différencient uniquement par leur
détenteur.

Elimination : Dans la loi de 1975, l’élimination regroupe l’ensemble des opérations de collecte,
transport, tri, traitement et enfouissement technique des déchets, soit toute la gestion des
déchets.

EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale

FFOM : Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères : Elle comprend la fraction putrescible
des OM (déchets de cuisine et la part des déchets verts des ménages jetés avec les ordures dans la
poubelle) et éventuellement les papiers-cartons.

Fraction sèche : Recyclables propres et secs plus non recyclables secs (Collecte spécifique sur le
territoire du SYTOM)

Fraction humide : Déchets humides contenus dans les ordures ménagères (Collecte spécifique sur le
territoire du SYTOM)
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ISD : Installation de Stockage des Déchets : lieu de stockage permanent des déchets, appelé
également CET ou  Centre de Stockage de Déchets Ultimes (CSDU) ou décharge contrôlée. On
distingue :
� l’ISDD, recevant des déchets dangereux, ultimes et stabilisés,
� l’ISDND, recevant les déchets ménagers et assimilés non dangereux, (ISD pour déchets non

dangereux),
� l’ISDI,  recevant les inertes.

MIOM : Mâchefers d’Incinération des Ordures Ménagères ou Mâchefers : résidus résultant de
l’incinération des déchets et sortant du four. Ils peuvent être valorisés, essentiellement en
infrastructure routière ou stockés en ISDND.

Recyclables propres et secs : emballages et JRM (Journaux Revues  Magazines) triés à domicile
pour une collecte en porte à porte ou en apport volontaire.

ADEME : Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie

AFNOR : Association Française de NORmalisation

BTP : Bâtiment et Travaux Publics

CA : Communauté d’Agglomération

CC : Communauté de Communes

CE : Communauté Européenne

CGCT : Code Général des Collectivités Territoriales

CLIS : Commission Locale d’Information et de Surveillance

DCE : Dossier de Consultation des Entreprises

DCE : Directive Cadre Européenne

DT ARS : Direction Territoriale Agence Régionale de Santé

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement et de l’Aménagement et du Logement

DEEE : Déchet d’Equipement Electrique et Electronique

EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale
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FFOM : Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères

ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement

INS : Imprimés Non Sollicités

INSEE : Institut National de la Statistique et des Études Économiques

MEDAD : Ministère de l’Écologie, du Développement et de l'Aménagement Durables

MODECOM : Méthode de Caractérisation des Ordures Ménagères

MO : Matière Organique

MS : Matière Sèche

OM : Ordures ménagères

OMr : Ordures ménagères résiduelles

PAP : Porte-à-Porte

PAV : Point d’Apport Volontaire

PDEDMA : Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés

PDGDBTP : Plan Départemental de Gestion des Déchets du Bâtiment et des Travaux Publics

PREDI : Plan Régional d’Élimination des Déchets Industriels

PREDD : Plan Régional d’Élimination des Déchets Dangereux

REOM : Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères

RS : Redevance Spéciale

STEP : STation d’ÉPuration

TEOM : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères

TGAP : Taxe Générale sur les Activités Polluantes

TMB : Tri Mécano Biologique
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UE : Union Européenne

UIOM : Unité d’Incinération des Ordures Ménagères

UTOM : Unité de traitement des Ordures Ménagères
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PARTIE 1. OBJECTIFS DU PLAN

1.1. LES OBJECTIFS DU PLAN

1.1.1. L’OBLIGATION DU PLAN ET SA PORTEE JURIDIQUE

Le contenu du Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés
(PEDMA) est défini dans la loi n°92-646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des
déchets et aux installations classées pour la protection de l’environnement, codifiée aux
articles L. 541-1 et suivants du Code de l'environnement. Le Plan départemental vise à
orienter et à coordonner l’ensemble des actions à mener, tant par les pouvoirs publics
que par les organismes privés, en vue d’assurer la réalisation des objectifs de la loi,
notamment (Article L. 541-1) :

� De prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en
agissant sur la fabrication et sur la distribution des produits ;

� D'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume ;

� De valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à
obtenir à partir des déchets des matériaux réutilisables ou de l'énergie ;

� D'assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé
publique des opérations de production et d'élimination des déchets, sous réserve
des règles de confidentialité prévues par la loi, ainsi que sur les mesures destinées
à en prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables.

Conformément à l’article L. 541-14 du Code de l’Environnement, chaque département doit
être couvert par un plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets
ménagers et autres déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des
collectivités territoriales.

Les articles 194 et 202 de la loi Grenelle 2 votée le 12 juillet 2010 apportent une
modification et complément à l’article L. 541-14 du Code de l’Environnement.

Selon l’article L.541-14 - II, pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L.
541-24 du Code de l’Environnement, le plan:

� 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. 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 ;

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

o a) Fixe des objectifs de prévention quantitative et qualitative à la source
des déchets produits au sens de l'article 3 de la directive 2008/98/CE du
Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets
et abrogeant certaines directives ;

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

o 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.

o 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 ;

o  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 l’article  L.541-14 - 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.

1.1.2. LES OBJECTIFS DE LA LOI GRENELLE 1

La Ioi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du
Grenelle de l'environnement, 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
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
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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 :

a) Réduire la production d'ordures ménagères et assimilées de 7 % par habitant
pendant les cinq prochaines années ;

b) 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 Grenelle 1 stipule également l’importance d’améliorer la gestion des déchets
organiques en favorisant en priorité la gestion de proximité de ces derniers, avec le
compostage domestique et de proximité, et ensuite la méthanisation et le compostage de
la fraction fermentescible des déchets ménagers et plus particulièrement celle des déchets
des gros producteurs collectés séparément pour assurer notamment la qualité
environnementale, sanitaire et agronomique des composts et la traçabilité de leur retour
au sol.

1.1.3. L’OPPOSABILITE DU PLAN

La loi du 15 juillet 1975 précise la fonction des PEDMA. 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.

1.2. HISTORIQUE ET CALENDRIER DE LA REVISION

1.2.1. HISTORIQUE

Le département de l’Indre a été doté d’un Plan Départemental d’Élimination des Déchets
Ménagers et Assimilés (PEDMA) approuvé par arrêté préfectoral le 5 octobre1999.
Conformément à la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le
Département de l’Indre a pris la compétence d’élaboration et de suivi du plan
départemental d’élimination des déchets au 1ier janvier 2005. Avec cette nouvelle
responsabilité, le Département a envisagé la révision du PEDMA comme une occasion de
favoriser la concertation et le dialogue autour de la gestion des déchets de l’Indre, avec
tous les acteurs concernés.
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1.2.2. CALENDRIER ET MODALITES DE LA REVISION

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 du 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’argumenter
et de donner un avis au Président du Conseil général ou son représentant sur 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 suivi 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.

1.3. PERIMETRE DE LA REVISION DU PEDMA

1.3.1. LE PERIMETRE TECHNIQUE DU PLAN

Le périmètre technique du Plan départemental de l’Indre 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.
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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 9 6 du Cher

Buxeuil 221 1

CC La Châtre Ste Sevère 16 973 30

CC de la Marche Berrichonne 7 569 29 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
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.
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1.3.2. LES DECHETS 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 autres déchets assimilés qui peuvent être
collectés et traités dans les mêmes installations que les déchets ménagers sans
préconisations techniques particulières.

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

- les déchets de l’assainissement collectif et individuel

Déchets de l'assainissement

Déchets liés à l’exploitation des
équipements publics

Déchets des ménages

Boues d'épuration des collectivités Matières de vidange

Sables et boues de curage

Graisses de STEP des collectivités

Refus de dégrillage

Tableau 3 : Déchets de l'assainissement pris en compte par le PDEDMA
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- Les déchets de l’entretien des espaces publics:

 Déchets liés à l'entretien des
espaces publics

 Déchets de nettoiement de voirie

 Déchets d'espaces verts publics

 Déchets de foires et marchés

Tableau 4 : Déchets des collectivités pris en compte par le PDEDMA

Les déchets ménagers sont les déchets régulièrement produits par les ménages. Ils
comprennent notamment les ordures ménagères et les déchets dits "occasionnels" tels que
les encombrants, les déchets verts et les déchets de bricolage.

Les déchets industriels banals produits par les artisans, les commerçants et les activités
diverses de service, collectés par la Collectivité en mélange avec les déchets des
ménages ou séparément relèvent également du Plan. L'élimination des déchets produits
par les ménages est de la compétence et de la responsabilité des communes. L'élimination
des déchets industriels banals est de la responsabilité du producteur de ces déchets.

Sous la dénomination « déchets ménagers et assimilés », sont donc rassemblés les
déchets collectés et traités par les collectivités locales, même si cette collecte et ce
traitement ne sont pas obligatoirement de leur responsabilité.

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 matières de traitement.

Ainsi, le Plan indiquera des orientations concernant les DIB assimilables aux déchets
ménagers, afin de chercher une cohérence avec les déchets ménagers et d’encourager le
développement d’actions en faveur de leur prévention et de leur valorisation.

Les déchets industriels banals des entreprises et des administrations pris en compte dans le
Plan sont ceux produits par les activités industrielles, commerciales, agricoles, artisanales
ou de services, et peuvent être définis ainsi:

� les déchets usuels non spécifiques à l'activité (déchets d'entretien, de restauration,

d'emballages…),

� les déchets liés à l'activité (chutes de fabrication…) non  toxiques et non inertes.

Quelle que soit la catégorie de déchets produits par une entreprise, leur élimination reste
de la responsabilité du producteur.
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1.3.3. LES DECHETS 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’Élimination des
Déchets Dangereux de la région Centre (PREDD) approuvé en décembre 2009.

1.4. COMPATIBILITE AVEC LES AUTRES PLANS DE DECHETS ET LES PLANS
LIMITROPHES

1.4.1. COMPATIBILITE AVEC LES AUTRES PLANS DE DECHETS

Le Plan Régional d'Élimination des Déchets Dangereux (PREDD) de la région Centre a été
adopté le 4 décembre 2009. Ce plan aborde notamment les Déchets d’Activité de Soins à
Risque Infectieux (DASRI), ce qui explique qu’il n’y ait pas spécifiquement de Plan Régional
d'Élimination des Déchets d’Activité de Soins (PREDAS) pour la région Centre.

Le PEDMA interagit avec le PREDD pour les déchets dangereux produits par les ménages :

• Les déchets dangereux diffus : ces déchets sont produits par les particuliers ou les
artisans. Ils sont en partie collectés par l’intermédiaire des déchèteries publiques
et sont de fait étudiés dans le PEDMA ;

• Les Déchets d’Activité de Soins à Risque Infectieux  (DASRI) produits par les
particuliers (patients en auto-traitement) : les EPCI à compétence déchets étant
régulièrement confrontés à la problématique de leur élimination, les DASRI de
particuliers sont intégrés au PEDMA ;

• L’amiante des particuliers : Aucune déchèterie de l’Indre n’en accueille. Il s’en
retrouve dans les collectes d’encombrants ou en dépôts sauvages, ce qui prouve la
difficulté de leur élimination pour les ménages. L’amiante des particuliers est
étudié dans le PEDMA.

Le  Plan des déchets du BTP de l’Indre a été approuvé en 2002 par Monsieur le Préfet de la
Région Centre et de l’Indre, en application de la circulaire du 15 février 2000.
L’interaction entre le plan des déchets du BTP et le PEDMA réside dans :

• Les dépôts de gravats en déchèteries publiques ;

• L’utilisation d’installations de stockage communes aux déchets du BTP et aux
déchets ménagers ;

• La résorption des décharges non autorisées, accueillant généralement des gravats.
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1.4.2. COMPATIBILITE AVEC LES PLANS LIMITROPHES

Des relations entre les départements limitrophes et l’Indre existent. Toutes les
coopérations et les mouvements de déchets sont cohérents avec les plans en vigueur dans
les départements concernés. Ainsi il existe des interférences à 3 niveaux :

• Des communes de 2 départements limitrophes (La Creuse et le Cher) adhèrent à des
structures intercommunales de l’Indre,

• Des déchets de l’Indre (marchés de prestataires pour le traitement de DIB,
recyclables et OMR ou regroupements intercommunaux) sont traités dans 4
départements limitrophes : le Loir et Cher, le Cher, la Creuse et l’Indre et Loir.

• Des déchets du Cher, de la Creuse et de Haute Vienne sont traités sur le
département.

Au total en 2008, les tonnages importés dans les ISDND du territoire étaient de 13 924
tonnes de DMA. A ceux-ci s’ajoutent 785 tonnes issues du Loir et Cher qui ont été triés sur
le département.

Les tonnages traités hors département étaient de l’ordre de 456 tonnes (OMr, gravats,
Refus de tri et encombrants).
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PARTIE 2. ETAT DES LIEUX DE LA GESTION DES
DECHETS EN 2008

2.1. REMARQUES PRELIMINAIRES

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 :

1° Dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets à éliminer, y
compris par valorisation, et des installations existantes appropriées ;

L’état des lieux du Plan de l’Indre, ci-dessous, a été réalisé dans le cadre de la mission de
révision du plan avec les données des collectivités correspondant à l’exercice de l’année
2008.

Les chapitres ci-dessous résument les grandes lignes de l’organisation et des résultats. Les
données détaillées ont été produites  dans le rapport de la phase 2 de la révision du plan.

2.2. 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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2.3. LA PREVENTION DES DECHETS

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 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.

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 :
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 ;

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

2.4. LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

2.4.1. LES PRINCIPAUX FLUX DE DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Le tableau suivant résume les tonnages de déchets ménagers et assimilés collectés dans le
périmètre du plan en 2008.

On notera que les collectivités du SYTOM collectent 2 flux en porte à porte qui diffèrent de
ceux des autres territoires. Il s’agit d’un flux appelé « déchets secs » contenant les
emballages et les journaux mais aussi tous les déchets non valorisables secs qui sont triés
ensuite. De même la collecte des « déchets humides » qui est destinée à la production
d’un compost urbain, contient les déchets organiques (déchets de cuisine et de jardin)
mais aussi tout autre déchet humide tel que les couches-culottes, les essuie-tout, les
cotons-tiges, la litière d’animaux domestiques ou les sacs d’aspirateur.

Ceci explique les tonnages collectés dans le tableau ci-dessous atypiques pour les
collectivités composant le SYTOM. Ainsi, pour ces collectivités, il faut comprendre ici
« déchets humides » dans la colonne OMR et  « déchets secs » dans la colonne CS (hors
verre) (voir *).
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Déchets 

verts
Encombrants Gravats

cartons bruns, 

ferraille, bois 

et pneus

DDDM DASRI
TOTAL collecté

(tonnes/an)

TOTAL collecté 

(kg/hab/an)

Tonnes/an
kg/hab/a

n
Tonnes/an

kg/hab/a

n
Tonnes/an kg/hab/an Tonnes/an Tonnes/an Tonnes/an Tonnes/an Tonnes/an

Tonnes/a

n

CC Pays de Bazelle 6 939 1 602     231       257        37         276          40          604             531                         86              64                 12          -         3 435 495

CC Pays de Valençay 8438 2 161     256       356        42         355          42          375             378                         189            141               12          -         3 966 470

CC Pays d'Issoudun 22 765 5 681     250       813        36         690          30          2 340          1 611                      1 385         420               23          -         12 996 571

COCOREL 6 410 1 650     257       284        44         237          37          195             234                         292            824               -         0,02      3 716 580

SICTOM de Champagne Berrichonne 19 687 4 618     235       821        42         1 194       61          2 017          1 565                      1 605         577               20          -         12 484 634

BUXEUIL 221 88          398       2            7           -            -         -              6                             -              -                 -         -         95 431

CC La Châtre Ste Sevère 17 291 4 631     268       744        43         654          38          2 208          1 471                      508            785               12          0,16      11 013 637

CC de la Marche Berrichonne 7 569 1 511     200       358        47         379          50          500             313                         - 106               6            -         3 173 419

CC  Val de Bouzanne 5 755 1 772     308       244        42         191          33          181             327                         ? 127               8            -         2 851 495

CC Pays d'Eguzon - Val de Creuse 4 452 1 443     324       210        47         251          56          328             42                           710            170               10          -         3 165 711

GOURNAY 329 101        306       5            15         3              10          -              11                           -              -                 -         -         121 367

CC Val de l'Indre Brenne 9 369 1 351          537                         621            117               -         -         

CC Pays d'Argenton/Creuse 15 313 1 302          1 497                      1 400         298               43          -         

SICTOM de Buxières d'Aillac 571 -              -                           -              -                 -         -         

C Agglomération Castelroussine 74 341 5 578          4 580                      1 255         823               149        -         

BUZANCAIS 4 535 445             566                         460            189               11          -         

COINGS 859 -              17                           -              -                 -         -         

LUANT 1 345 -              37                           -              -                 -         -         

SYMCTOM 26 501 5 597 211 1 278 48 1 391       52          1 331          1 732                      863            592               71          0,13      13 095 494

CC Coeur de Brenne 4 914 1 212 247 281 57 158          32          209             343                         234            117               10          ? 2 565 522

CC Pays d'Eceuillé 3 761 950 253 180 48 129          34          200             302                         226            90                 11          -         2 093 556

SIVOM de Châtillon sur Indre 6 283 1 517 242 257 41 331          53          153             358                         -              84                 1            ? 2 707 431

ST CYRAN DU JAMBOT 226 75 332 0 0 -            -         -              -                           -              -                 -         -         75 332

TOTAL 247 874 55 862 225 10 294 42 18 471 19 317 16 459 9 835 5 524 399 0,31 136 513 551

population 

municipale 

INSEE 2006

379

OMr CS (hors verre)Verre

40200 11521 253 4 204 12 231     40 314

Tableau 5 : Les tonnages DMA collectés sur le territoire du plan en 2008

* *
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2.4.2. LES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

2.4.2.1. La collecte et le tri sélective des recyclables ménagers et assimilés 

On compte dans les recyclables et assimilés collectés par le service public :

o les déchets issus de la collecte des recyclables propres et secs regroupant les
corps creux (Emballages – notés EMB) et les corps plats (journaux, revues,
magazines – notés JRM)

o et le verre.

2.4.2.1.1 les recyclables propres et secs 

En 2008, pratiquement la totalité de la population de l’Indre était desservie par une
collecte des recyclables propres et secs. Seules les communes de Buxeuil et de Saint-
Cyran-du-Jambot1 ne la proposent pas, soit 665 habitants (0,3% des habitants de l’Indre).

Ces collectes se font :

• en biflux (deux collectes distinctes) sur 12 collectivités.

• en mélange JRM et emballages, sur le territoire du SYTOM de Châteauroux
(fraction sèche), la Communauté de communes d’Eguzon et le SIVOM de
Châtillon, soit 9 collectivités.

Nous retiendrons les chiffres suivants :

• 44 kg de recyclables propres et secs sont collectés par habitant desservi en
2008 hors SYTOM Châteauroux (43 kg en 2007). Moyenne Nationale ADEME 2007 :
46 kg de recyclables propres et secs collectés par habitant desservi . Les
performances individuelles de chacune des collectivités se trouvent dans le
tableau ci-dessus (Tableau 5 : Les tonnages DMA collectés sur le territoire du plan en 2008)

• 115 kg de fraction sèche (recyclables propres et secs plus non recyclables secs)
sont collectés par habitant desservi en 2008 sur le territoire du SYTOM (110 kg en
2007).

• La quantité de recyclables propres et secs collectée sélectivement augmente entre
2007 et 2008 ( + 3.7 % pour le territoire hors SYTOM et + 5% pour le SYTOM).

Collecte des emballages légers (état des lieux 2008) :

• 53 % de la population du territoire est desservie par une collecte des emballages
légers seuls : dont 47% est desservie par une collecte en porte à porte (PAP) ou en
point de regroupement (PR), et 11 % (soit 27 159 habitants) est desservi par une
collecte mixte Porte à porte (PAP), Point d’apport volontaire (PAV) et ou Point de
regroupement (PR).  Pour le reste du territoire les emballages sont collectés en
mélange avec les JRM (voir ci-après).

                                           
1 Rappelons que la commune de Saint-Cyran-du-Jambot a rejoint le SIVOM de Châtillon en janvier 2009 et
propose depuis une collecte de recyclable.
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• Seuls 14 465 habitants, soit 6% de la population du territoire, sont collectés
uniquement en point apport volontaire (une partie de la CC de la Châtre Sainte
Sevère, Gournay et la Communauté de communes d’Écueillé).

• La fréquence majoritaire en porte à porte est du C1 ( une fois par semaine) avec
une fréquence variant du C2 (deux fois par semaine) à C0.25 (une fois par fois).

• En moyenne, chaque point d’apport volontaire dessert 193 habitants. Il y a
néanmoins une grande disparité sur le territoire (de 89 à  329 habitants par point
d’apport volontaire).

• 7 EPCI assurent le service en régie, 4 passent par un prestataire privé et 1 est en
régie et prestation selon la zone.

• 81 % des habitants concernés sont collectés en régie et 19 % par des prestataires
privés.

• Le taux de refus moyen des collectes des emballages légers est de 22%.

Collecte des JRM :

• 12 collectivités proposent une collecte des JRM seuls, soit 53% de la population du
territoire. Pour le reste du territoire les JRM sont collectés en mélange avec les
emballages (voir ci-après).

• 41 % de la population totale est desservie par un service en apport volontaire pour
les JRM avec, pour 7% de ces habitants, une collecte supplémentaire en Point de
regroupement.

• 12 % des habitants du territoire sont collectés uniquement en PAP - Fréquence de
collecte majoritairement en C0.5 (une fois tous les quinze jours).

• 237 habitants sont desservis par point d’apport volontaire. Disparité sur le territoire
variant  de 63 à 346 habitants par point d’apport volontaire.

• Sur les 12 collectivités desservies par une collecte JRM seuls, 7 sont collectées  en
régie et 5 par un prestataire.

• 72% de la population bénéficiant d’un tel service est collectée en régie et 28 % par
des prestataires privés.

• Le taux de refus moyen des collectes de JRM est de 4%.

Collecte en mélange (JRM et emballages)  :

• 9 collectivités concernées par cette collecte, dont 7 constituant le SYTOM.

• 47% de la population totale du territoire desservie par ce type de collecte.

• Le taux de refus des collectes en mélange des emballages légers et des JRM est de
16%.
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• 118 kg de fraction sèche (recyclables propres et secs plus non recyclables secs) sont
collectés par habitant desservi en 2008 sur le territoire du SYTOM. Ce flux contient
68% de refus, le ratio restant étant de 39,5 kg/hab./an.

Tri des recyclables propres et secs  :

Carte 2 :  : Filières de traitement des recyclables propres et secs- Fraction sèche, par
EPCI, en 2008
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L’ensemble de ces déchets est envoyé en centre de tri sauf les JRM de la Communauté de
communes de la Marche Berrichonne qui sont envoyés directement en recyclage à
Interseroh, dans le Cher.

8% des propres et secs (soit 1 553) sont traités en dehors du département dont 4% en Indre-
et-Loire, 3% dans la Creuse et 2% dans le Cher.

Ainsi, les installations départementales reçoivent 16 917 tonnes, avec :

- SYTOM : 67%

- SICTOM de la Champagne Berrichonne : 16%

- SYMCTOM du blanc : 8%.

9 451 tonnes de matériaux sont recyclées en 2008, soit 38kg/hab dont 62% de JRM et 18%
d’EMR (cartonettes) et 20% d’autres emballages.

2.4.2.1.2 Le verre

Près de l’ensemble de la population (99.9 %) est desservi par un service en apport
volontaire et seule la commune de Saint-Cyran-du-Jambot (436 habitants) propose un
servie uniquement en porte à porte avec une collecte par mois.

En moyenne, sur le territoire, les collectivités sont bien équipées avec 1 point d’apport
volontaire pour 227 habitants (variation sur le territoire de 96 à  557 habitants par point
d’apport volontaire)

16 EPCI collectent le verre via un prestataire (72 % de la population desservie - 69 % des
tonnages collectés) et 7 le collectent en régie (28 % de la population desservie - 31 % des
tonnages collectés).

Nous retiendrons les chiffres suivants :

• 10 294 t de verre ont été collectées en 2008, soit 42 kg par habitant desservi en
2008 (40 kg en 2007). Moyenne Nationale ADEME 2007 : 30kg de verre collectés
par habitant desservi. Les performances individuelles de chacune des
collectivités se trouvent dans le tableau ci-dessus (Tableau 5 : Les tonnages DMA collectés

sur le territoire du plan en 2008).

• La quantité de verre collecté sélectivement augmente légèrement entre 2007 et
2008 (+ 3.7 %).

• 5 % du verre part directement en valorisation matière (recyclage ou pré-traitement)
et 95 % passe au préalable par un centre de tri ou un quai de transfert.

• 100% du verre collecté est valorisé dont 40% dans le Puy-de-Dôme, 39% dans le
Rhône, et 19% dans la Loire.
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2.4.2.2. La collecte sélective des biodéchets

En 2008, aucune collectivité n’a mis en place la collecte sélective des biodéchets des
ménages (ou fraction fermentescible des ordures ménagères - FFOM). Lors de l’élaboration
de l’état des lieux, les raisons évoquées par les collectivités sont la nécessité d’assurer un
tonnage suffisant d’ordures ménagères résiduelles (OMR) pour avoir des coûts
d’exploitation les plus bas et des coûts de collecte de la FFOM en milieu rural trop
importants.

On note toutefois que le SYTOM de Châteauroux collecte de façon spécifique la fraction
humide des OM, comprenant donc la FFOM.

2.4.2.3. Les ordures ménagères résiduelles (OMR)

Aucune commune ou structure intercommunale n’est intégralement équipée en bacs et 13
collectivités (soit plus de 40% des habitants du département) sont organisées avec une
collecte exclusive en sacs.

Les 10 collectivités restantes (dont la CAC), représentant près de 60% des habitants, sont
organisées avec un mélange de ces deux moyens de pré-collecte.

13 collectivités du département sont collectées 1 fois par semaine (C1), représentant 31%
de la population.

En 2008, 2 communes indépendantes collectaient les OMr deux fois par semaine (C2), soit
5 040 habitants.

Pour le reste des collectivités, les fréquences de collecte sont différentes selon le type
d’habitats concerné, elles présentent des fréquences de collecte variant de 1 à 2 fois par
semaine en fonction des communes desservies. Globalement, les communes les plus
importantes ou les centres bourg sont collectés 2 fois par semaine (C2) et le reste, 1 fois
(C1).

Le tableau suivant présente les ratios d’OMR produits en 2008 ainsi que leur lieu de
traitement.



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

GIRUS SA  - Awiplan SARL – Juin 2011

32/ 145

Matériel de 

pré-collecte

Opérateurs de 

collecte

 Ratio d'OMr 

(kg/hab)
Filières 2008 Lieux de traitement

CC Pays de Bazelle mixte régie 231                 enfouissement ISDND Vicq-sur-Nahon

CC Pays de Valençay mixte prestataire 256                 enfouissement ISDND Vicq-sur-Nahon

CC Pays d'Issoudun mixte régie 250                 enfouissement ISDND Chatillon

COCOREL sacs régie 257                 enfouissement ISDND Vicq-sur-Nahon

SICTOM de Champagne Berrichonne sacs régie 235                 enfouissement ISDND Vicq-sur-Nahon

Buxeuil sacs prestataire 398                 enfouissement ISDND St Hilaire de Court, 18 

CC La Châtre Ste Sevère sacs régie 273                 enfouissement ISDND Gournay

CC de la Marche Berrichonne mixte régie 200                 enfouissement ISDND Gournay

CC Val de Bouzanne mixte régie 308                 enfouissement ISDND Gournay

CC Pays d'Eguzon - Val de Creuse sacs régie 324                 enfouissement ISDND Gournay

Gournay mixte prestataire 306                 enfouissement ISDND Gournay

Sarzay

CC Val de l'Indre Brenne sacs prestataire

CC Pays d'Argenton/Creuse mixte régie

SICTOM de Buxières d'Aillac sacs prestataire

C Agglomération Castelroussine mixte régie

Buzançais sacs régie

Coings sacs prestataire

Luant sacs prestataire

SYMCTOM du Blanc sacs régie 211                 enfouissement ISDND Gournay

CC Coeur de Brenne mixte régie 247                 enfouissement ISDND Chatillon

CC Pays d'Eceuillé sacs prestataire 253                 enfouissement ISDND Chatillon

SIVOM de Châtillon sur Indre sacs prestataire 242                 enfouissement ISDND Chatillon

Saint Cyran du Jambot mixte régie 332                 enfouissement ISDND Chatillon

TOTAL 225

* flux "déchets humides" vers tri-compostage

refus et impropres vers enfouissement = 107 kg/hab./an

200 *
tri-compostage + 

enfouissement

Le Poinçonnet (Comp.)

+

ISDND Gournay

Tableau 6 : La collecte et le traitement des Ordures Ménagères Résiduelles

Globalement, 62% des OMr collectées suivent une filière d’enfouissement et 38% suivent
une filière de valorisation organique par compostage.

9 891 tonnes d’OMr ont été valorisées dont 70 tonnes d’acier et 9 821 tonnes en
valorisation organique, soit 18% du total collecté sur le territoire.

Les refus de compostage et impropres de l’usine de compostage du SYTOM sont enfouis en
ISDND. Ainsi 82 % des OMr et assimilées-humide du territoire sont enfouis, soit 185
kg/hab. dont 245 kg/hab  pour le hors SYTOM et 107 kg/hab. pour le SYTOM.

2.4.2.4. Les déchets occasionnels et assimilés

Au total, en 2008, 51 887 tonnes de déchets occasionnels et assimilés ont été collectées
dont :

- 50 187 tonnes sur les déchèteries du territoire, soit 205 kg/hab. desservi.

- 1 699 tonnes collectées en PAP, soit environ 11 kg/hab. desservi.

5 730 à 7 235 tonnes d’assimilés aux déchets occasionnels des ménages seraient produites
par des activités économiques, soit entre 23 et 29 kg/hab./an.

Le graphique suivant donne la répartition des flux collectés en déchèteries (état des lieux
2008). On y observe que  3 flux  (Encombrants, Déchets verts, Gravats) représentent  88%
des apports.
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Figure 1: Répartition des tonnages de déchets occasionnels et assimilés collectés en
2008

2.4.2.4.1 Les déchèteries

Le territoire de l’Indre compte un total de 33 déchèteries et pratiquement l’ensemble des
EPCI en est équipé.

Seuls le SICTOM de Buxières d’Aillac, les communes de Buxeuil, de Gournay, de Coings et
de Saint-Cyran-du-Jambot ne proposent pas un tel service à leurs administrés2.

LES HABITANTS DE LA COMMUNE DE SAINT GAULTIER (1 934 HABITANTS), ADHÉRENTE À LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES D’ARGENTON ONT ACCÈS À UNE DES DÉCHÈTERIES DU
SYMCTOM, EN RAISON DE LA PROXIMITÉ DE CELLE-CI.

                                           
2 Rappelons que la commune de Saint-Cyran-du-Jambot à adhéré au SIVOM de Châtillon et que la commune de
Gournay adhère à la Communauté de communes du Val de Bouzanne depuis le 1er janvier 2009.
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Carte 3 : Répartition des déchèteries sur le territoire et zones de desserte, en 2008

En moyenne, le territoire propose 1 déchèterie pour 7 511 habitants avec des variations
importantes allant de 1 déchèterie pour 1 345 habitants à 1 déchèterie pour 14 982. Ceci
s’explique par une forte disparité de la densité de population sur le territoire avec des
zones plus urbaines que d’autres. Ainsi, les EPCI présentant les nombres d’habitants par
déchèterie les plus forts sont les plus urbaines : CCPI, CAC, Communauté de communes du
pays d’Argenton.

On note également que ces dotations restent inférieures aux prescriptions
communément admises de 20 000 hab. / déchèterie et, inférieures à la moyenne

Zone de chalandise estimée à 8 km autour de la déch èterie
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nationale de 15 000 hab. / déchèterie, mais ceci est cohérent avec la densité de
population du territoire.

Ainsi 246 293 habitants sont desservis (99% de la population totale).

Nombre de 

déchèteries

nombre d'habitants 

par déchèterie
TOTAL TOTAL 

tonnes / an kg /hab./an

CC Pays de Bazelle 1                                  6 939                       1 301        187            

CC Pays de Valençay 1                                  8 438                       1 094        130            

CC Pays d'Issoudun 2                                  11 383                      5 809        255            

COCOREL 1                                  6 410                       1 545        241            

SICTOM de Champagne Berrichonne 5                                  3 937                       5 851        297            

Buxeuil -                                -                            6               26              

CC La Châtre Ste Sevère 2                                  8 487                       4 984        294            

CC de la Marche Berrichonne 1                                  7 569                       925           122            

CC Val de Bouzanne 1                                  329                          639           111            

Gournay -                                -                            11             35              

CC Pays d'Eguzon - Val de Creuse 1                                  4 452                       1 260        283            

CC Val de l'Indre Brenne 1                                  9 369                       2 626        280            

CC Pays d'Argenton/Creuse 1                                  15 313                      4 540        296            

SICTOM de Buxières d'Aillac -                                -                            -             -              

C Agglomération Castelroussine 5                                  14 868                      12 385       167            

Buzançais 1                                  4 535                       1 671        368            

Coings -                                -                            17             19              

Luant 1                                  1 345                       37             28              

SYMCTOM du Blanc 6                                  4 417                       4 827        182            

CC Coeur de Brenne 1                                  4 914                       913           186            

CC Pays d'Eceuillé 1                                  3 761                       826           220            

SIVOM de Châtillon sur Indre 1                                  6 283                       602           96              

Saint Cyran du Jambot -                                -                            -             -              

TOTAL 33                        7 511                51 870  209       

Tableau 7 : Ratios collectés en déchèteries en 2008

Pratiquement l’ensemble des déchèteries du territoire est géré en régie en haut de quai.
Seule la déchèterie de la Communauté de communes d’Éceuillé est gérée par un
prestataire en haut de quai.

En ce qui concerne le bas de quai, l’ensemble des EPCI font collecter leurs déchets par un
prestataire au moins pour les déchets dangereux.
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Nombre de déchèteries 

acceptant ces déchets
%

cartons bruns 32 97%

déchets verts 32 97%

ferraille 32 97%

encombrants 33 100%

bois non traité 1 3%

bois traités 9 27%

Gravats 30 91%

pneus 1 3%

textiles 0 0%

DDDM 32 97%

DASRI 7 21%

DEEE 16 48%

Tableau 8 : Les flux collectés en déchèteries en 2008

Plus de la moitié des déchèteries acceptent les déchets des professionnels (18) et ont
comptabilisé au moins 10 852 passages en 2008. L’accueil des professionnels sur les
déchèteries existantes du territoire est limité à un tonnage de moins de 3,5 tonnes. Les
infrastructures des installations existantes ne sont pas adaptées à des poids de véhicules
supérieurs à 3.5 tonnes.

Sur ces 18 déchèteries :
• 3 sont gratuites pour les professionnels,

• 8 sont gratuites mais les dépôts sont limités en volume et / ou en nature de

déchets,

• 7 sont payantes pour les professionnels selon divers systèmes de tarification :

- pour 3 d’entre elles, le tarif est inclus dans la REOM

- pour 1 déchèterie : le prix est de 100 € HT à l’inscription puis des

tarifs sont comptabilisés au poids, selon la nature des déchets,

- pour 3 déchèteries, facturation à la tonne sauf les déchets

dangereux.

Il est constaté une disparité sur l’accueil et les conditions de paiement des professionnels
sur les déchèteries du territoire.

2.4.2.4.2 Les déchets verts

97% des déchèteries (32) acceptent les déchets verts (95 % du gisement total).

La commune de Buxeuil, n’ayant pas de déchèterie, propose un point d’apport volontaire.

245 115 habitants de l’Indre sont desservis par une collecte de déchets verts, soit
98.9% des habitants du territoire.

34% de la population de l’Indre est desservie par une collecte des déchets verts en
porte à porte avec des fréquences variables, allant de 1 à 3 fois par an et jusqu’à 8 fois
par an sur Châteauroux.
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Hormis pour la CAC, ces collectes se font en régie.

19 317 tonnes de déchets verts ont été collectées, soit une performance de collecte de
79 kg/hab desservi dont 75 kg/hab desservi collectés en déchèteries.

95% de ces déchets sont traités sur le département  et 5 % sur les départements
limitrophes (Cher et Indre et Loir)

Au total 91 % de ces déchets suivent une filière de compostage, soit 18 270 tonnes dont
35% en broyage et réutilisation.

En termes de valorisation, on retiendra :

- 74% de ces déchets sont valorisés organiquement, soit 14 248 tonnes.

- 16% sont valorisés énergiquement (refus de compostage de Velles incinérés à
Limoges)

10%  des déchets verts sont stockés.

Filières de traitement des déchets verts
CC Pays Bazelle Villefranche sur Cher, compostage
CC Pays Valençay Centre de compostage, Velles

CC Pays Issoudun
Broyage et compostage sur Paudy (36), revégétalisation de 
l'ancien centre de stockage

COCOREL Centre de compostage Velles

SICTOM Champagne
Broyage et compostage sur Paudy (36), revégétalisation de 
l'ancien centre de stockage

BUXEUIL Petite carrière sur la commune, les déchets y sont brûlés
CC La Châtre Centre de compostage, Velles

CC Marche Berrichonne.
Broyés sur place, en partie compostés, distribués ou utilisés 
sur ancienne décharge 

CC Val de Bouzanne Centre de compostage, Velles
CC Pays Eguzon Stockage
GOURNAY NC
CC Val Indre Brenne Broyés et réutilisés sur la collectivité
CC Pays Argenton Centre de compostage, Velles
SICTOM Buxières NC
CAC Centre de compostage, Velles
BUZANCAIS Centre de compostage, Velles
COINGS NC
LUANT NC
SYMCTOM Stockage, sur la commune

CC Coeur de Brenne
Compostage, Agriculteur, Mezière en brenne: début 2008
Centre de compostage, Velles fin 2008

CC Pays Ecueillé Chanceaux-près-Loche, plateforme de compostage
SIVOM Châtillon Chanceaux-près-Loche, plateforme de compostage
ST CYRAN NC

Zone Sud-Est

SYTOM

Zone sud-
ouest

Zone Nord-
Est

Tableau 9 : Filières de traitement des déchets verts, par EPCI, en 2008

2.4.2.4.3 Les encombrants

247 648 habitants de l’Indre sont desservis par une collecte des encombrants, soit
99.9% des habitants du territoire.

L’ensemble des déchèteries du territoire acceptent les encombrants et la commune de
Gournay, n’ayant pas de déchèterie, propose tout de même un point d’apport volontaire.
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13 EPCI proposent une collecte en porte à porte dont 2 sans apport en déchèterie :
Buxeuil, et Coings (pas de déchèterie).

99,5% de la population totale de l’Indre est desservi par une collecte des encombrants
en déchèterie dont 33% par un mode unique et 66% par une mode mixte (Porte à porte et
déchèterie- Point d’apport volontaire).

16 459 tonnes d’encombrants ont été collectées, soit 66 kg/habitant desservi.

Une proportion non connue de communes collecte les encombrants sur le territoire
indépendamment des actions menées par les syndicats. Une part d’encombrants collectés
en porte-à-porte n’est donc pas quantifiable.

Les performances selon les différents types de collecte par habitant desservi s’élèvent à 7
kg/hab desservi en PAP et 62 kg/hab desservi en déchèterie.

99.7% des encombrants sont traités sur le territoire et 0.3 % dans le département du
Cher.

filières de traitement

CC Pays Bazelle ISDND Vicq sur Nahon
CC Pays Valençay ISDND Vicq sur Nahon
CC Pays Issoudun ISDND Vicq sur Nahon
COCOREL Centre de tri Montierchaume
SICTOM Champagne ISDND Vicq sur Nahon
BUXEUIL ISDND  Saint Hilaire de Court, 18
CC La Châtre ISDND Gournay
CC Marche Berrichonne. ISDND Gournay
CC Val de Bouzanne ISDND Gournay
CC Pays Eguzon Ets BAQUET, 36
GOURNAY Recyclage de la ferraille et ISDND Gournay
CC Val Indre Brenne ISDND Gournay
CC Pays Argenton ISDND Gournay
SICTOM Buxières NC
CAC ISDND Gournay
BUZANCAIS ISDND Vicq sur nahon
COINGS ISDND Gournay
LUANT ISDND Saint Hilaire de Court, 18
SYMCTOM ISDND Gournay
CC Coeur de Brenne ISDND Chatillon
CC Pays Ecueillé ISDND Chatillon
SIVOM Châtillon ISDND Chatillon
ST CYRAN NC

Zone Nord-Est

Zone Sud-Est

SYTOM

Zone sud-ouest

Tableau 10 : Filières de traitement des encombrants, par EPCI, en 2008

98% des encombrants suivent une filière de stockage et 2% suivent une filière de tri ou de
réemploi.

2.4.2.4.4 Les gravats

91% des déchèteries du territoire acceptent les gravats.

244 894 habitants sont desservis, par une collecte en déchèterie, soit 98.8% de la
population.

Au total, en 2008, 9 835 tonnes ont été collectées, soit 40 kg/hab. desservi.
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population 
municipale

tonnages 
collectés filières de traitement

CC Pays Bazelle 6 939                86             ISDND, 18
CC Pays Valençay 8 438                189           Non connu
CC Pays Issoudun 22 765              1 385        Stockage, 36
COCOREL 6 410                292           ISDND, 36
SICTOM Champagne 19 687              1 605        Recyclage, 36
BUXEUIL NC NC NC
CC La Châtre 17 291              508           ISDND, 36
CC Marche Berrichonne. 7 569                non connu Réemploi sur les chemins
CC Val de Bouzanne 5 755                non connu Non connu
CC Pays Eguzon 4 452                710           Réemploi sur les chemins
GOURNAY NC NC NC
CC Val Indre Brenne 9 369                621           Stockage, 36
CC Pays Argenton 15 313              1 400        Stockage, 36
SICTOM Buxières
CAC
BUZANCAIS 4 535                460           Stockage, 36
COINGS NC NC NC
LUANT NC NC NC
SYMCTOM 26 501              863           Stockage, 36
CC Coeur de Brenne 4 914                234           Réemploi sur les chemins
CC Pays Ecueillé 3 761                226           Stockage, 36
SIVOM Châtillon 6 283                -             ISDND, 37
ST CYRAN NC NC NC
TOTAL 244 894            9 835        

Stockage, 3674 912              

Zone sud-
ouest

Zone Nord-
Est

Zone Sud-Est

SYTOM
1 255        

Tableau 11 : Tonnages de gravats collectés et filières de traitement, par EPCI, en 2008

1% des tonnages de gravats collectés sont traités en dehors du département : à
Villefranche sur Cher (18) et  à Chanceaux-près-Loches (37).

26% des gravats sont valorisés (valorisation matière), soit 2 553 tonnes dont 1 605 t
(63%) broyés et réutilisés pour en faire du béton et 948 tonnes (37%) valorisées en
remblayage de chemins.

74 % des gravats sont enfouis, soit en carrières, dont certaines sont aujourd’hui classées
en ISDI, soit en ISDND.

2.4.2.4.5 La ferraille

97% des déchèteries du territoire acceptent la ferraille. 246 239 habitants sont desservis
par une collecte en déchèterie, soit 99,3% de la population.

En plus des collectes en déchèterie, 2 collectivités du territoire ont mis en place des
collectes en porte à porte : la Communauté de communes de Val de l’Indre Brenne et la
Communauté de communes Cœur de Brenne, soit 14 283 habitants, soit 5,8% de la
population desservie par un mode mixte.
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population 
muncipale PAP déchèterie

tonnage 
collecté filière de traitement

CC Pays Bazelle                   6 939   -               6 939            19 Recyclage, 36
CC Pays Valençay                   8 438   -               8 438            110 Recyclage, 36
CC Pays Issoudun                 22 765   -               22 765          256 Recyclage, 36
COCOREL                   6 410   -               6 410            69 Recyclage, 36
SICTOM Champagne                 19 687   -               19 687          442 Recyclage, 36
BUXEUIL NC NC NC NC NC
CC La Châtre                 17 291   -               17 291          278 Recyclage, 23
CC Marche Berrichonne.                   7 569   -               7 569            91 Recyclage, 36
CC Val de Bouzanne                   5 755   -               5 755            102 Recyclage, 36
CC Pays Eguzon                   4 452   -               4 452            71 Recyclage, 36
GOURNAY NC NC NC NC NC
CC Val Indre Brenne                   9 369   9 369          9 369            20 Recyclage, 36
CC Pays Argenton                 15 313   -               15 313          159 Recyclage, 36
SICTOM Buxières

CAC -               
BUZANCAIS                   4 535   -               4 535            115 Recyclage, 36
COINGS NC NC NC NC NC
LUANT                   1 345   -               1 345            non connu non connu
SYMCTOM                 26 501   -               26 501          145 Recyclage, 36
CC Coeur de Brenne                   4 914   4 914          4 914            80 Recyclage, 36
CC Pays Ecueillé                   3 761   -               3 761            69 Recyclage, 36
SIVOM Châtillon                   6 283   -               6 283            75 Recyclage, 36
ST CYRAN NC NC NC NC NC
TOTAL               246 239   14 283        246 239        2 534         

                74 912   

Zone Nord-Est

Zone Sud-Est

SYTOM
74 912          

Zone sud-ouest

432 Recyclage, 36

Tableau 12 : Quantités de ferraille collectées, modalités de collecte et filières de
traitement, par EPCI, en 2008

Au total, 2 534 tonnes ont été collectées sur le territoire, soit 10 kg/hab. desservi, dont
26,8 tonnes en porte à porte, soit 2 kg/hab. desservi.

La totalité de la ferraille est valorisée par recyclage chez des recycleurs locaux tel que :
RIC environnement, Barbat recyclage, Maurice Leroux, Autocasse,…

10% de ces déchets sont toutefois recyclés dans la Creuse.

2.4.2.4.6 Les cartons bruns

population 
muncipale PAP déchèterie

tonnage 
collecté

filière de 
traitement

CC Pays Bazelle 6 939 0 6939 45 Recyclage, 36
CC Pays Valençay 8 438 0 8438 31 Recyclage, 36
CC Pays Issoudun 22 765 0 22765 164 Recyclage, 36
COCOREL 6 410 6939 6410 19 Recyclage, 36
SICTOM Champagne 19 687 0 19687 135 Recyclage, 36
BUXEUIL 221 NC NC NC NC
CC La Châtre 17 291 0 17291 141 Recyclage, 36
CC Marche Berrichonne. 7 569 0 7569 15 Recyclage, 36
CC Val de Bouzanne 5 755 0 5755 25 Recyclage, 36
CC Pays Eguzon 4 452 1387,8 4452 80 Recyclage, 23
GOURNAY 329 NC NC NC NC
CC Val Indre Brenne 9 369 0 9369 inconnu Recyclage, 36
CC Pays Argenton 15 313 0 15313 139 Recyclage, 36
SICTOM Buxières
CAC 0
BUZANCAIS 4 535 0 4535 74 Recyclage, 36
COINGS 859 NC NC NC NC
LUANT 1 345 NC NC NC NC
SYMCTOM 26 501 6939 26501 400 Recyclage, 36
CC Coeur de Brenne 4 914 0 4914 37 Recyclage, 36
CC Pays Ecueillé 3 761 6939 3761 21 Recyclage, 36
SIVOM Châtillon 6 283 0 6283 9 Recyclage, 36
ST CYRAN 226 NC NC NC NC
TOTAL 247 874 22 205 244 894 1 548

74 912        213 Recyclage, 3674 912

Zone Nord-Est

Zone Sud-Est

SYTOM

Zone sud-ouest

Tableau 13 : Quantités de cartons bruns collectées, modalités de collecte et filières de
traitement, par EPCI, en 2008
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97% des déchèteries acceptent les cartons bruns. Ainsi 244 894 habitants sont desservis
par une collecte en déchèterie, soit 99% de la population.

4 collectivités (20 797 habitants, 8% de la population du territoire) proposent une collecte
mixte: la COCOREL ; la Communauté de communes du Pays d’Écueillé; a Communauté de
communes du Pays d’Eguzon et le SYMCTOM.

Au total, 1 548 tonnes de cartons ont été collectées, soit 6 kg/habitant dont :

- 209 tonnes collectées en porte à porte (9 kg/hab. desservi),

- 1 165 tonnes collectées en déchèterie (5 kg/hab. desservi)

- 173 tonnes collectées en mode mixte (8 kg/hab. desservi).

On note toutefois que la Communauté de communes de Val de l’Indre Brenne, donnant ses
cartons à une entreprise locale de réinsertion, ne comptabilise pas les quantités collectées
sur son territoire.

Pratiquement la totalité de ces déchets suivent une filière de tri/conditionnement  sur des
centres de tri (Le Blanc, Issoudun et SYTOM) ou sur un centre de tri DIB (Montierchaume).

Une part de ces déchets est envoyée directement en cartonnerie dans la Creuse.

2.4.2.4.7 Le bois

27% des déchèteries acceptent le bois traité, soit 42% de la population (la CAC accepte
ce flux).

Aucune collecte du bois traité en porte à porte n’a été mise en place sur le territoire.

3% des déchèteries acceptent le bois non traité, soit 17% de la population.

La COCOREL organise des collectes de bois non traité en porte à porte, soit 3% de la
population totale. On note que cette collectivité organise également des collectes en
porte à porte des déchets verts.

Au total, 1 429 tonnes de bois ont été collectées en 2008 dont 781 tonnes de bois non
traité, soit 18 kg/hab desservi pour la collecte de bois non traité et 648 tonnes de bois
traité, soit 6 kg/hab desservi pour la collecte de bois traité.

94% du bois non traité est valorisé (valorisation matière : COCOREL - bois de chauffage /
CC Val de Brenne – filière des déchets verts).

En ce qui concerne le bois traité, 54% des tonnages collectés sont valorisés énergiquement
et 43% en tant que matière.

2.4.2.4.8 Les autres collectes spécifiques de déchets occasionnels

Les pneus :
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Seule la Communauté de communes de la Châtre-Sainte-Sévère organise une collecte de
pneus en déchèterie. Ainsi 17 291 habitants sont concernés, soit 7% de la population du
territoire.14 tonnes ont été collectées (0,8 kg/hab. desservi). Ces déchets sont valorisés
et suivent la filière Aliapur.

Les textiles

Aucune collecte spécifique de textile n’a été identifiée sur le territoire et seul le
SYMCTOM porte un projet de ce type.

Les déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) :

21% des déchèteries acceptent les DASRI et 2 collectivités organisent des collectes via les
pharmacies (le SYMCTOM, et le SIVOM de Châtillon).

Ainsi, 56 485 habitants sont desservis (23% de la population), dont 32 784 via les
pharmacies (13% de la population).

Les tonnages collectés et les lieux de traitement ne sont pas toujours connus mais au
moins 314 kg ont été collectés en 2008. Une part non quantifiée des DASRI est incinérée
à Blois (Arcante).

Aucune filière de désinfection n’existant en région, on pourra considérer que l’ensemble
des DASRI collectés suit une filière de valorisation énergétique.

Les Déchets  d’équipements électriques et électroniques (DEEE) :

7 collectivités ont organisé des collectes des DEEE sur le territoire et 48% des déchèteries
acceptent les DEEE. 90 388 habitants sont ainsi desservis par ce service, soit 36% de la
population totale.

Au total en 2008, 352 tonnes de déchets ont été collectées sur le territoire, soit 3,9
kg/hab desservi mais 1,4 kg/hab pour la population totale. 68% de ces déchets sont
collectés sur le territoire du SYMCTOM.

4 des 7 collectivités passent par les éco-organismes (ECOSYSTEME) représentant 88% des
tonnages. Une collectivité a un contrat de reprise de ces DEEE avec Emmaüs, soit 1% des
tonnages, tandis que les 2 autres emmènent leurs déchets en centre de traitement.

Il faut noter qu’une part des DEEE des ménages est collectée directement par les
distributeurs d’équipements électriques et électroniques. L’ADEME, dans une étude
d’octobre 2008, estimait ainsi que 34 % de la collecte était réalisée par les distributeurs.

Les déchets dangereux diffus des ménages (DDDM) :

En 2008, 32 des 33 déchèteries du périmètre technique du plan collectent ces déchets.

L’ensemble des collectivités ayant une déchèterie, hormis Luant acceptent les déchets
dangereux diffus des ménages (DDDM).

Au total, 399 tonnes de DDDM ont été collectées soit environ 1,63 kg/hab. desservi.

On peut considérer un ratio de production théorique de DDDM de 3kg/hab., soit un total de
744 tonnes en 2008. Le taux de collecte des DDDM s’élève alors à 54% du gisement.
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Selon les données obtenues, la proportion des DDDM collectés est la suivante :

huile
12%

batterie
11%

peinture
70%

piles
3%

autres
4%

Figure 2: Composition des DDDM collectés sur les déchèteries, en 2008

Cas des collectes de piles :

14 structures acceptent les piles sur leur déchèterie représentant 148 914 habitants (60%
de la population totale) et au total, au moins 13 tonnes de piles ont été collectées en
2008, soit environ 0,09 kg/hab desservis.

8 de ces 14 collectivités ont contractualisé avec des Eco-organismes (COREPILE, ECOPILE,
SCRELEC) représentant 93% des tonnages. Les autres collectivités ont un contrat avec un
prestataire emmenant les piles en centre de traitement.

Cas des collectes de lampes :

8 structures acceptent les lampes à économies d’énergie sur leur déchèterie représentant
97 384 habitants (39% de la population). Au moins 1 tonne de lampes à économies
d’énergie a été collectée en 2008, soit 0,01 kg/hab mais une seule des collectivités a été
en mesure de fournir les quantités collectées.

Au moins 4 des 9 structures font collecter leurs lampes par RECYLUM.

Pour information, d’après RECYLUM,  7,6 tonnes de lampes ont été collectées en  2008 via
les déchèteries mais également via les autres points de collectes (grandes surfaces,
magasins de bricolage,…). En juillet 2009, le département comptait 35 points de collectes
dont 14 déchèteries.

Les filières de traitement des DDDM ne sont pas toujours connues mais, en prenant en
compte deux hypothèses :

- l’ensemble des piles et des lampes collectées est valorisé,

- sur les autres déchets, 30% suivent une filière de recyclage et 70% sont incinérés ou
enfouis en filières adaptées,

126 tonnes de DDDM sont recyclées (33%) et 262 tonnes (67%) sont enfouies ou incinérées
en filières adaptées.
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2.4.2.4.9 Bilan et destination des déchets occasionnels et assimilés

La figure suivante présente la répartition des filières des déchets occasionnels et assimilés.
On notera que :

• 51% des déchets occasionnels et assimilés ont été valorisés en 2008, soit 25 996
tonnes (105 kg/hab) dont 22 521 tonnes de valorisation matière (recyclage et
valorisation organique), soit 91 kg par habitant desservi et 3 475 en énergie, soit 14
kg par habitant desservi.

• 48% des déchets occasionnels et assimilés ont été enfouis en 2008, soit 18 316
tonnes.

• 1% des déchets occasionnels et assimilés suivent une filière spécifique de
traitement (ISDD ou incinération).

Valorisation matière 

/ recyclage

16%

Valorisation 

organique

28%

Enfouissement 

ISDND et ISDI

48%

Enfouissement ISDD 

incinération

1%

Valorisation 

énergétique

7%

Devenir des déchets collectés en déchèteries

Figure 3 : Destination des déchets occasionnels et assimilés par type de valorisation, en
2008

2.4.3. LES DECHETS DE L’ASSAINISSEMENT

Il s’agit des déchets issus du traitement des eaux usées, sous un mode individuel ou
collectif.

On distingue :

• Les déchets issus des stations d’épuration et du réseau de collecte : Boues (de
curage des réseaux et boues résultant des bassins de stations d’épuration), déchets
de dégrillage, graisses ;

• Les déchets issus des traitements autonomes : matières de vidanges, graisses.
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L’état des lieux de la production et du devenir des déchets de l’assainissement montre que
la valorisation des boues est bien en place aujourd’hui et à l’avenir. Le seul réel problème
se situe au niveau de la gestion des graisses pour lesquelles aucune solution d’élimination
n’existe dans le département. En effet, on remarque que 95 % des boues produites sont
valorisées en agriculture.

Parmi les 177  tonnes non valorisées, 17 tonnes sont enfouies et 160 tonnes sont stockées
sur le site de la STEP en attente d’une solution de valorisation car leur épandage pose
problème. Selon le S.A.T.E.S.E. cette situation très favorable à la valorisation est pérenne
du fait de la très bonne qualité générale des boues.

Le tableau suivant résume la situation en 2008.

STEP hab. T MS/an valorisées CSDND Stockés % valorisées
ISSOUDUN  38000 612,0 612,0 0,0
LEVROUX 8500 220,0 220,0 0,0
CHABRIS 2420 43,2 43,2 0,0
LA VERNELLE 2000 24,0 24,0 0,0
VALENCAY 3000 98,0 98,0 0,0
VATAN 2000 21,3 21,3 0,0

28 autres stations 11515 96,6 94,7 1,9 9,0

TOTAL zone Nord - Est 67435 1 115,1 1 104,2 1,9 9,0 99,0 %

LA CHATRE LB 5300 50,0 50,0
MONTGIVRAY 1000 9,2 9,2
EGUZON CHANTOME 1700 5,6 5,6

36 autres stations 7660 156,9 155,8 1,1 26,6

TOTAL zone Sud - Est 15660 221,7 194,0 1,1 26,6 87,5%

VILLEDIEU/INDRE 3000 52,1 52,1
ARDENTES 3000 49,8 49,8
CHATEAUROUX 70000 1 297,0 1 297,0
LE POINCONNET TR 1 4300 58,8 58,8
MONTIERCHAUME 2100 44,4 44,4
ST MAUR 2800 69,0 69,0
ARGENTON/CREUSE 7700 133,0 133,0
ST GAULTIER 2500 29,2 29,2
BUZANCAIS 3000 5,6 5,6

31 autres stations 11205 90,4 88,2 2,2 122,6

TOTAL zone SYTOM 109605 1 829,3 1 704,5 2,2 122,6 93,2%

LE BLANC 6500 246,0 246,0
TOURNON ST MARTIN 2200 22,0 22,0
ECUEILLE 1300 13,0 13,0
CHATILLON/INDRE 1700 51,2 51,2

35 autres stations 9465 32,2 20,7 11,5 1,8

TOTAL zone OUEST 21165 364,4 351,1 11,5 1,8 96,4%

TOTAL DEPARTEMENT 213865 3530,5 3353,8 16,7 160 95,0 %
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Tableau 14 : Les déchets de l’assainissement (Source : SATESE 36)

2.5.  LES DECHETS DE NETTOIEMENT DES VOIRIES, DES MARCHES ET DES FOIRES,
DES ESPACES VERTS

Sur la base des ratios nationaux ADEME,  la quantité de déchets municipaux du territoire
serait ainsi de 157 408 tonnes.3

                                           
3 Base de calcul : Quantité de DMA et déchets de l’assainissement  en 2008 140 093 tonnes. Cette quantité représente 89 %
des déchets municipaux. Soit total déchets municipaux : 157 408 tonnes en 2008.
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Les quantités de déchets de nettoiement de voirie, de marchés et de foires sur le
territoire en 2008 seraient de 14 167 tonnes selon le ratio ADEME. Ce gisement évalué
semble toutefois surestimé sur le territoire. Le gisement selon les acteurs du territoire,
serait compris entre 8 500 et 9 500 tonnes. Ces déchets sont généralement traités ou
éliminés avec les ordures ménagères. Parmi ces déchets, 1 655 tonnes sont produites par la
ville de Châteauroux et sont enfouies à Gournay et transitent par le quai de transfert du
SYTOM.

Les quantités de déchets verts des services municipaux sur le territoire en 2008
seraient de 3 148 tonnes. Une partie de ces déchets est généralement traitée ou éliminée
avec les déchets verts des ménages. Parmi ces déchets, 1 466 tonnes sont produites par la
ville de Châteauroux et sont éliminées à Velles.

2.6. LES DECHETS INDUSTRIELS BANALS

Les DIB des entreprises dont la production de déchets est inférieure à 2000 tonnes/an sont
collectées par deux modes :

• par le service public d’élimination des déchets ménagers : en collecte avec les
ordures ménagères (gisement évalué entre 24 348 et 25 871 tonnes  ) ou en dépôts
en déchèteries (gisement évalué entre 5 730 et 7 253 tonnes) ;

• ou par des prestataires privés.

Selon une étude ADEME, le gisement de déchets industriels non dangereux en 2004 est de
l’ordre de 109 300 tonnes dont 74.7 % font l’objet d’une valorisation. Le gisement de DIB
en mélange est de l’ordre de 27 650 tonnes/an.

DIB en Mélange Papier-carton Verre Métaux Caoutchouc Pla stiques Textile Bois Total
27 646 13 914 405 11 297 169 2 991 1 665 51 212 109 299

Tonnage total 2004 de déchets non dangereux par nat ure

Tableau 15 : Gisement des déchets professionnels en 2004 – Source données enquête Ademe

2004

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.

Il s’agit des installations de Montierchaume, propriété de la société SITA Centre Ouest, et
de Saint Maur, propriété de la société Véolia. Un troisième centre de tri de DIB situé sur la
zone industrielle du Buxerioux à Châteauroux a cessé ses activités début 2008.

Les tonnages de DIB réceptionnés en enfouissement sur le département de l’Indre ou dans
2 départements limitrophes sont présentés dans le tableau (situation de l’année 2008).
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Enfouissement Valorisation du bois Compostage

t/an t/an t/an

Gournay (SEG) 5150

Vic sur Nahon (SITA) 4557

Chatillon (COVED) 5534

Villefranche sur Cher (41, Landre) 145

Saint Hilaire de Court (18, RIC-Environnement) 6884

Velles 2087 535

TOTAL 22270 2087 535

Tableau 16 : Filières de traitement des DIB du département en 2008.

A ces chiffres s’ajoutent de grosses quantités de matériaux que les entreprises collectent
sélectivement en interne et qui sont repris par des prestataires. Les enquêtes menées
n’ont pas permis d’évaluer avec précision les tonnages concernant les différents flux
collectés tels que les métaux, les plastiques, le bois etc. Ceci n’a pas d’influence sur l’état
des lieux car ces tonnages sont des déchets industriels qui n’entrent pas dans le cadre de
plan départemental d’élimination des déchets.

Certaines entreprises effectuent elles-mêmes le tri de leurs DIB et passent directement
des accords de reprise des matériaux avec les repreneurs (papetiers, ferrailleurs…) sans
passer par l’intermédiaire des centres de tri. On peut cependant estimer que ces
entreprises ont une production de déchets suffisamment importante pour négocier en
direct avec les repreneurs.

On constate qu’en 2008, 100% des DIB non valorisables ont été enfouis.

Concernant les déchets du BTP, le plan départemental de 2002 avait évalué le gisement
résumé dans le tableau suivant. On notera que la catégorie Déchets ménagers et assimilés
contient 70% de boues de curage, les 30% restants étant constitués de plaques de plâtre,
d’inertes mélangés à du plâtre, de l’enduit ou de l’isolant.

Bâtiment Travaux publics Total BTP

Inertes 49000 619000 668000 82%

Inertes et DMA 2700 0 2700 0,3%

Déchets ménagers & assimilés 18000 119300 137300 17%

Déchets dangereux 5700 700 6400 1%

TOTAL 75400 739000 814400

Tableau 17 : Les déchets du BTP du département en 2002.

2.7. LES INSTALLATIONS DE TRI, DE COMPOSTAGE, DE TRANSFERT ET DE
TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Ce paragraphe présente les installations de traitement du département de l’Indre en 2008.
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On y trouve :

• 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)

Elles sont détaillées dans les chapitres suivants. Elles sont localisées sur la carte page
suivante.

Par ailleurs, 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 :

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 ;

Les projets des Collectivités (en étude ou déposés en préfecture pour demande
d’autorisation ou de déclaration)  ont été recensés.
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Carte 4 : Localisation des installations de traitement du périmètre technique du plan
de l’Indre

2.7.1. LES CENTRES DE TRANSFERT

En 2008, près de 22 086 tonnes d’ordures ménagères et assimilées (hors verre) ont
transité par les 9 centres de transfert du département :

• 3 054 tonnes de recyclables propres et secs

• 19 032 tonnes d’OMr et assimilées
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Ces déchets sont ensuite transportés par semi-remorques vers les centres de traitement
(ISDND et centres de tri).

Deux des quais de transfert sont également utilisés pour le transit des cartons bruns (154
tonnes) et deux autres pour les encombrants. Six d’entre eux sont utilisés pour le verre
(par 7 EPCI) pour un total de près de 7 095 tonnes.
Par ailleurs, les centres de tri servent également de stockage intermédiaire pour le verre
avant reprise par le repreneur agréé pour suivre une filière de valorisation.

2.7.2. LES CENTRES DE TRI DES COLLECTES SELECTIVES ET DES DIB

2.7.2.1. Les centres de tri des emballages ménagers et journaux-magazines

En 2008, 20 406 tonnes de recyclables propres et secs sont triées sur les 3 centres de
tri du territoire, dont :

• 19 820 tonnes de recyclables propres et secs collectées sur le territoire (y
compris les collectivités adhérentes du Cher), soit près de 97 % du gisement total
entrant. Ces tonnages comprennent 16 920 tonnes d’emballages et de JRM et 2900
tonnes de gros de magasin triées sur le SYTOM et envoyées en filière de
compostage.

• 586 tonnes d’emballages propres et secs provenant d’un département
limitrophe (SMICTOM de Lamotte Salbris – 41) soit 3 % du gisement total entrant
sur les centres de tri.

La capacité autorisée des centres de tri du département, 24 000 tonnes/an, couvre les
besoins du département de 21 370 tonnes/an de recyclables propres et secs collectées à
trier en 2008. Il ne serait donc pas nécessaire d’exporter des déchets recyclables.

Recyclables propres et 
secs collectés  apports 

extérieurs 

Localisation Maître d’ouvrage Exploitant Capacité autorisée 2008 2008

Centre de tri 
d'Issoudun 

SICTOM 
Champagne 
Berrichone

Régie 5 000 tonnes/an 3 010 tonnes/an 586 tonnes/an

Centre de tri de 
Châteauroux

SYTOM de 
Châteauroux

Coved 17 000 tonnes/an 15 260 tonnes/an 0 tonnes/an

Centre de tri le Blanc SYMCTOM Régie 2 000 tonnes/an 1 549 tonnes/an 0 tonnes/an

24 000 tonnes/an 19 820 tonnes/an 586 tonnes/an

Centres de tri du département
Recyclables propres et 

secs collectés sur le 
territoire

Tableau 18 : Les centres de tri de l’Indre en 2008

Néanmoins, en 2008, 1 540 tonnes, de recyclables propres et secs collectées sur le
territoire, soit 7 % du total collecté (21 370 tonnes/an collectées en 2008) sont triées en
dehors du territoire sur les centres de tri suivants :
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Localisation Maître d’ouvrage Exploitant 2008

Centre de tri Noth  La 
Souterraine (Creuse) SIERS Régie 477 tonnes/an

* CC Marche Berrichonne: 
emballages

* CC Pays d'Eguzon: 
emballages et JRM en mélange

Centre de tri de 
Chanceaux Près 
Loches (Indre et 
Loire) 

Coved Coved 686 tonnes/an

* CC du pays de Valençay: 
emballages, JRM

* SIVOM Châtillon: emballages 
et JRM en mélange

Centre de tri de 
Bourges (Cher) 

Sita Centre 
Ouest

Sita Centre 
Ouest

237 tonnes/an COCOREL: emballages, JRM

INTERSEROH (18) Orval (18) Privé 144 tonnes/an CC marche Berrichonne: JRM

1 540 tonnes/an

Recyclables propres et 
secs collectés dans 

l'INDRE
Centres de tri hors département

Collectivités de l'Indre 
utilisatrices (2008)

Tableau 19 : Centres de tri extérieurs au département

Le centre de tri du SIERS trie et conditionne également 13.8 tonnes de cartons bruns
provenant du territoire.

2.7.2.2. Les sortants des centres de tri

Pour les centres de tri d’Issoudun et du Blanc, il est constaté un taux de valorisation
plus important entre 85 et 89% du flux entrant. Sur les centres de tri extérieurs du
territoire, le taux de valorisation varie de 83 à 88 %.

Sur le centre de tri de Châteauroux, la composition du flux entrant (« déchets secs »)
fait que taux de valorisation n’est que de 45%.

100 % des refus sont enfouis en ISDND. 93 % des refus de tri sortants des centres de tri du
territoire proviennent du centre de tri de Châteauroux.

55% du tonnage collecté entrant sur les centres de tri du territoire est valorisé et est
repris par les repreneurs agréés.

Les recyclables propres et secs valorisés sont ainsi composés des fractions suivantes :
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Localisation Maître d’ouvrage Orignie

Provenant du territoire             313              162                     63               450          1 557              -        2 546   85%    466   15%

Provenant de l'extérieur 
du territoire

            194                85                     41               201               -                -          521   89%      65   11%

Centre de tri le Blanc SYMCTOM Provenant du territoire             135                87                     -                 104             933             76      1 334   92%    112   8%

Total             642              334                   104               755          2 490             76      4 401   87%    642   13%

Centre de tri de 
Châteauroux

SYTOM de 
Châteauroux

Provenant du territoire             262              374                     30               838          2 508         2 900      6 913   45%  8 347   55%

Situation 2008
EMR 
(cartonettes)

JRM
Gros de 
magasin

ELA ou Tétra
Acier 
aluminium

Centre de tri d'Issoudun 
SICTOM 

Champagne 
Berrichone

TOTAL VALORISE TOTAL REFUSPlastiques

Tableau 20 : Tonnages sortants des centres de tri du territoire

Localisation Maître d’ouvrage
Communes 
adhérentes 
concernées

Plastiques
Acier

aluminium
ELA ou Tétra

EMR 
(cartonettes)

JRM

Centre de tri Noth  La 
Souterraine (Creuse) 

SIERS
CC du Pays d'Eguzon
CC Marche Berrichonne

68 43 22 160 104 394 83% 73 15%

Centre de tri de 
Chanceaux Près 
Loches (Indre et Loire) 

Coved
SIVOM Châtillon-sur-
Indre
CC du Pays de Valençay

43 39 16 80 368 578 84% 109 16%

Centre de tri de Bourges 
(Cher) 

Sita Centre Ouest COCOREL de Levroux 19 13 3 25 124 209 88% 28 12%

Total 130 95 41 265 597 1 181 84% 210 15%

Situation 2008

TOTAL VALORISE TOTAL REFUS

Tableau 21 : Tonnages sortants des centres de tri extérieurs au département



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

GIRUS SA  - Awiplan SARL – Juin 2011

53/ 145

2.7.3. LES PLATES-FORMES DE COMPOSTAGE

2.7.3.1. Le tri-compostage des déchets humides – territoire du SYTOM

Une unité de 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).

Les entrants subissent un tri grossier au grappin. Notons qu’une partie des papiers (gros de
magasin) issus du tri des déchets secs est mélangée au flux des humides qui suivent
ensemble un process de compostage  « classique » (voir synoptique page suivante).

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.

Le compost produit répond à la norme NFU 44-051.

L’unité de compostage du SYTOM a permis en 2008 de produire 4 173 tonnes de compost
contre 7 054 tonnes en 2007. En 2008, des travaux ont entraîné des arrêts techniques de
l’unité et 1 163 tonnes ont été directement détournées et enfouies en ISDND. Par ailleurs,
le compost produit avec le nouveau système d’aération et de bâchage mis en place en
2008 diminue le taux d’humidité du compost.

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).
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TRI
papier 2 459t
cartons 876t
PET coul 37t

acier PET clair 180t
refus de tri déchets 70t PEHD 78t
5 008t compostables Acier 400t +70t

2 900t alu 3t
impropres tétrapack 34t

3 323t TOTAL 4 067t
27% de l'entrant sec

Déchets  secs
15 131t

   refus 
d'affinage enfouissement

cause 9 422t 19 694t
travaux    55% de l'entrant sec suit cette filière
1 163t impropres 53% de l'entrant humide suit cette filière

778t
évaporation

2 817t
17 190t

Déchets humides
18 353t

compost valorisation totale
4 173t 6 990t

20% de l'entrant humide
33% de l'entrant humide (avec évaporation)
35% de l'entrant humide (avec évaporation), 1 163t

entrant en 
filière de 
compostage

Figure 4 : Synoptique du traitement sur les sites de tri et de tri-compostage du SYTOM
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2.7.3.2. Le compostage des déchets verts

En 2008,  une installation de compostage de déchets 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 mais aussi le bois par broyage.

En 2008, l’unité traite 15 928 tonnes de déchets, dont :

Pour le compostage :
• 10 600 tonnes de déchets verts, sont issus des collectes par le service public, soit

67 % des entrants,
• 2 078 tonnes de déchets verts des professionnels et des services de la ville de

Châteauroux (1 466 tonnes),
• 666 tonnes de divers organiques dont 484,5 de cendres, 173,3 tonnes de déchets

agricoles et 8,5 tonnes de fermentescibles.
Pour le broyage :

• 2 088 tonnes de bois dont 2 087 tonnes des professionnels et 1 tonne des services
publics (Ville de Châteauroux),

• 494 tonnes de bois provenant de l’extérieur du territoire en provenance de la
Creuse.

Au total, l’installation a produit 5 258 tonnes de compost. Près de 4 400 tonnes de broyat
(bois et refus de compostage) ont été valorisés énergétiquement.

Les projets identifiés sont les suivants :

- Projet d’études : Sur le SYMCTOM, en collaboration avec des agriculteurs
locaux, les déchets verts non ligneux du SYMCTOM, et dans une second
temps les biodéchets du SYMCTOM collectés sélectivement. Les autres
déchets concernés par le projet seraient les boues de STEP et autres déchets
organiques issus des activités économiques.

- Projet de construction : Sur la Communauté de communes du Pays d’Eguzon,
un projet de construction d’une plate-forme de broyage de 300 t/an de
déchets verts (réalisation en 2010).

- Projet d’achat : Sur la Communauté de communes de la Marche Berrichonne
un projet d’achat d’un broyeur de déchets verts en commun avec les
collectivités voisines.

2.7.4. LES CENTRES DE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS RESIDUELS

L’enfouissement des déchets est le seul mode de traitement des déchets ménagers
résiduels, des encombrants et des DIB du territoire.
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En 2008, 3 installations de stockage des déchets non dangereux (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.

Les ISDND du territoire ont réceptionné 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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Localisation
Maître 

d’ouvrage 
/exploitant

Durée de vie

Capacité 
autorisée 

(t/an)

OMR et 
assimilées

Refus 
compostage 

et tri

SousTotal 
OM

Tout venant et 
encombrants 

PAP
gravats

SousTotal 
déchets 

occasionnels

TOTAL 
DMA

DIB

en provenance 
de départements 
limitrophes 
(OMR et emc.)

TOTAL 
enfouis

ISDND de 
Châtillon sur 
Indre

COVED 15 mai 2011 25 000 t / an 9 505 0 9 505 1 010 0 1 010 10 515 5 555 9 634 25 704

ISDND de 
Gournay

SEG 2019 60 000 t / an 16 524 18532* 35 056 10 290 0 10 290 45 346 6 562 5 283 57 192

ISDND de Vicq 
sur Nahon

Sita Centre 
Ouest

2020 25000 t / an 10 031 535 10 566 4 651 800 5 451 16 017 7 363 23 380

110 000 t / an 36 060 535 55 127 15 951 800 16 751 71 879 19 480 14 917 106 276

ISDND du territoire Tonnages réceptionnés en 2008 (tonnes)

Tableau 22 : Tonnages réceptionnés en ISDND en 2008

ISDND de 

Châtillon sur 

Indre

29%

ISDND de 

Gournay

44%

ISDND de Vicq 

sur Nahon

27%

Destination des déchets enfouis en 2008

Omr

42%

déchets 

occasionnels

19%

DIB

22%

hors 

département

17%

Origine des flux enfouis

Figure 5 : destination et origine des déchets enfouis en 2008
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Certains EPCI de l’Indre  utilisent également des ISDND des départements limitrophes
(456 tonnes en 2008) :

• L’ISDND d’Orval (18) pour les refus de tri de la COCOREL soit 55 tonnes.

• L’ISDND de Chanceaux–Près-Loches (37)  pour les refus de tri  du SIVOM de
Châtillon-sur-Indre et de la CC du Pays de Valençay soit 109 tonnes.

• L’ISDND de Noth (23)  pour les refus de tri de CC du Pays d'Eguzon et la CC Marche
Berrichonne soit 73 tonnes.

• L’ISDND de Saint Hilaire de Court (18) pour les OMr de Buxeuil et les encombrants
de Buxeuil et Luant soit 131 tonnes

• L’ISDND de Villefranche-sur-Cher (18) pour les gravats de la CC du Pays de Bazelle.

Projets et perspectives : L’arrêté d’exploitation de l’ISDND de Châtillon arrive à échéance
à l’horizon 2011. Des études sont en cours pour une éventuelle extension. En cas de
fermeture, le site fera office de quai de transfert d’OMr.

L’arrêté d’exploitation de l’ISDND de Vicq-sur-Nahon arrive à échéance en 2020 mais,
compte tenu du rythme de remplissage du site, il pourrait être amené à fermer en 2017-
2018. Aucun projet n’a été identifié pour le moment.

En ce qui concerne l’ISDND de Gournay, un nouvel arrêté, datant du 19 janvier 2009 (2009-
01-0124) porte 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.

2.7.5. LES ISDI ET CARRIERES

6 ISDI ont été identifiées sur le territoire. Les éléments sont présentés dans le tableau
suivant :

Nom de l'exploitant
Commune 

d'implantation

Date de l'arrêté 
préfectoral d'autorisation 

d'exploiter (jj/mm/aa)

Durée de 
l'autorisation 

d'exploiter
(en années)

Capacité restante au terme de 
l'année 2008  (en m3)

CARRIERES GUIGNARD LE PECHEREAU 6-mai-08 12
non connu

RIC ENVIRONNEMENT AMBRAULT 6-mai-08 4 79 350
RIC ENVIRONNEMENT MEUNET-PLANCHES 6-mai-08 4 10 200

ISS ENVIRONNEMENT
THEVET-SAINT-
JULIEN 14-oct-08 11 non connu

SETEC MARON 29/04/08 modifié 16/02/09 10 non connu
TARMAC GRANULATS SAINT-MARCEL 9-févr-09 5 48 000

Tableau 23 : Les ISDI sur le territoire

Les capacités de ces installations (en tonne/an) ne sont pas disponibles.

De plus, le territoire compte également un certain nombre de carrières dont le nombre
exact n’a pas pu être identifié.
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Sur le territoire 7 097 tonnes de déchets inertes sont enfouies soit 72 % du gisement
d’inertes collecté : 1 % sont enfouis à l’extérieur du territoire (Villefranche sur Cher dans
le Cher) et 99 % sur le territoire.

Sur ces 7 097 tonnes de déchets inertes collectées, 6 211 tonnes sont enfouies en carrière
ou en ISDI sur le territoire soir 63 % du gisement collecté.

2.8. LA RESORPTION DES DEPOTS SAUVAGES ET LA REHABILITATION DES DECHARGES

Concernant les décharges sauvages, une enquête de terrain a été menée de juin à octobre
2010 auprès de l’ensemble des communes du département.

Sur les 259 communes de l’Indre, 203 ont répondu à l’enquête, soit un taux de retour de
78%.

La plupart des communes (88 %) déclarent ne pas rencontrer de problème concernant les
décharges ou les dépôts sauvages.

Toutefois :

- 1 commune déclare la présence d’une décharge fermée, réhabilitée mais encore
utilisée.

- 3 communes déclarent la présence d’une décharge fermée et non réhabilitée dont
une en cours de travaux de réhabilitation par le propriétaire,

- 7 communes déclarent la présence d’une décharge fermée mais encore active sur
leur territoire,

- Et enfin, 3 communes déclarent la présence d’une décharge sur leur territoire, sans
donner plus d’information.

Au total 14 décharges ont ainsi été identifiées sur le territoire en 2010.

La plupart d’entre elles contiennent des gravats, des déchets verts et, pour une moindre
partie, des encombrants.

De plus, 9 communes déclarent la présence d’au moins un dépôt sauvage sur leur
territoire. Ces dépôts sont plutôt rares et isolés mais posent tout de même des difficultés
et des problèmes de gestion.

2.9. LE BILAN DE LA GESTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

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 gisement (en poids) collecté a augmenté de 4.5 % entre 2007 et 2008.

L’augmentation de la production par habitant s’élève à 4.5% entre 2007 et 2008.

Les déchets gérés par les collectivités se répartissent selon les flux présentés dans le
graphique suivant.
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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 6 : Les Déchets ménagers et assimilés collectés en 2008
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Tonnage collecté 
Performance en kg 

collecté / habitant sur le 
département de l’Indre

Performance nationale en kg/ collecté  
habitant /an

avec SYTOM                  18 471                                         75   

hors SYTOM                    6 240                                         44   46 kg collecté /habitant desservi

Verre collecté sélectivement avec SYTOM                  10 294                                         42   30 kg collecté /habitant desservi

avec SYTOM                  55 862                                       225   

hors SYTOM                  34 609                                       245   316 kg /habitant /an

Déchets verts collectés en porte à porte avec SYTOM                       265                                           3   54 kg collectés / habitant desservi

Encombrants en Porte à Porte avec SYTOM                    1 199                                           7   27 kg collectés / habitant desservi

Déchèterie et autres occasionels avec SYTOM                  50 423                                       205   182 kg collectés / habitants desservi

Ordures ménagères résiduelles - fraction 
humide

Recyclables propres et secs collectés 
sélectivement
fraction sèche

Tableau 24 : Comparaison des ratios collectés sur le département avec les ratios nationaux – performance par population desservie

Tonnage collecté 
Performance en kg 

collecté / habitant sur le 
département de l’Indre

Performance nationale en kg/ collecté  
habitant /an

avec SYTOM                  18 471                                         75   

hors SYTOM                    6 240                                         44   46 kg /habitant / an

Verre collecté sélectivement avec SYTOM                  10 294                                         42   29 kg /habitant /an

avec SYTOM                  55 862                                       225   

hors SYTOM                  34 609                                       245   316 kg /habitant /an

Déchets verts collectés en porte à porte avec SYTOM                       265                                           1   18 kg collectés / habitant / an

Encombrants en Porte à Porte avec SYTOM                    1 199                                           5   15 kg collectés / habitant / an

Déchèterie et autres occasionels avec SYTOM                  50 423                                       203   170 kg collectés / habitants /an

TOTAL avec SYTOM                136 513                                       551   596 kg collectés /habitan t /an

Recyclables propres et secs collectés 
sélectivement
fraction sèche

Ordures ménagères résiduelles - fraction 
humide

Tableau 25 : Comparaison des ratios collectés sur le département avec les ratios nationaux – performance par population totale
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Sur les 136 513 tonnes collectées, 52 155 tonnes sont valorisées (matière + organique)
soit 38 % du total et 210 kg/hab.

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

2.10. LES COUTS DE GESTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Le coût complet de la gestion des déchets ménagers et assimilés sur le territoire s’élève
approximativement à 23,5 millions d’euros HT soit 92 € /hab. et 172 €/tonnes de DMA. Ces
coûts sont légèrement en dessous des coûts moyens nationaux référence ADEME 2006.

Le montant des recettes s’élève approximativement à 2.3 millions d’euros soit 9
€/habitant en 2008.

Le coût aidé de la gestion des déchets ménagers et assimilés sur le territoire s’élève
approximativement à 21,23  millions d’euros HT soit 83,34 € /hab.

2.11. FINANCEMENT DU SERVICE

49 % de la population du territoire est soumise à la redevance pour le financement du
service gestion des déchets ménagers et assimilés et 48.3 % à la taxe et la redevance
spéciale.

TEOM
TEOM + 

redevance 
spéciale

REOM
Budget 
général

Non 
communiqué

1,5% 48,3% 49,0% 0,3% 0,8%% Population concernée

Tableau 26 : Répartition des modes de financement sur le territoire  en 2008
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2.12. DIAGNOSTIC ET ENJEUX DU NOUVEAU PLAN

Le synoptique ci-dessous résume la répartition des flux de déchets ménagers et assimilés
(hors DIB et déchets de l’assainissement) de l’année 2008. On y retrouve les grandes lignes
de l’état des lieux. 
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Synoptique  1 : Répartition des flux de déchets ménagers et assimilés en 2008



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

GIRUS SA  - Awiplan SARL – Juin 2011

65/ 145

L’état des lieux réalisé à partir des données de 2008 fait apparaître les éléments suivants :

Concernant les performances de valorisation :
Par rapport aux données nationales, les performances moyennes des EPCI du périmètre du
plan sont bonnes pour les apports en déchèteries (+22%), le verre (+30%) et les OMR pour
lesquelles la production française est également supérieure de près de 30%. Par contre, les
résultats des collectes sélectives des emballages légers et du papier sont faibles et doivent
être améliorées.

Concernant les OMR :

• Hors vente de composteurs individuels, très peu d’actions de prévention des
déchets ménagers ont été identifiées ; Pas de programmes locaux de prévention
identifiés sur le territoire.

• L’enfouissement est le seul mode de traitement des OMR : 36 000 tonnes d’OMR,
ont été directement dirigées vers un ISDND et 29 000 tonnes sont issues des unités
de traitement (centres de tri et unité de tri-compostage). Les capacités autorisées
sont actuellement suffisantes pour accueillir tous les déchets du département
mais, sans extension ou ouverture de nouveaux sites, les capacités seront nulles
en 2020 ou même avant.

• Un avenir incertain pour le tri-compostage des ordures ménagères résiduelles :
L’unité du SYTOM est génératrice d’odeurs. Le compost répond à la Norme NFU 44-
051 en vigueur. Néanmoins, la technique mise en œuvre laisse peu de marge pour
tenir les exigences plus strictes de la norme NFU 44051 si elle devait être durcie
(révision en cours). 

Concernant les encombrants et les gravats :

• On constate l’absence de filière de réemploi des encombrants sur le territoire.

• 90 % des déchets occasionnels résiduels, soit  26 100 tonnes, sont enfouis en ISDND
(16 200 tonnes) ou en ISDI (7 300 tonnes de gravats).

• Les capacités autorisées des ISDND du territoire sont actuellement suffisantes
pour accueillir tous les déchets du département mais, sans extension ou
ouverture de nouveaux sites, les capacités seront nulles en 2020 ou même
avant.

Concernant les emballages recyclables :

92% des recyclables collectés dans l’Indre sont triés sur place. Les 3 centres de tri en
activité sur le territoire couvrent une grande partie du département.

Concernant les déchets verts :

La majorité des déchets verts sont traités dans le département. Néanmoins 9% des déchets
verts collectés ne subissent pas de traitement. Une seule unité de compostage est en
activité sur le territoire.
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Concernant les biodéchets des ménages :

Le SYTOM possède une unité de tri-compostage qui lui permet de produire 4 173 tonnes de
compost urbain par tri mécano-biologique.

Aucune collecte sélective des biodéchets n’est en place sur le département.

Concernant les déchets de l’assainissement :

Le gisement des déchets de boues de STEP est évalué en 2008 à 3 530 tonnes MS. 95% de
ces boues de STEP ont été valorisées soit en agriculture.

Constat général :

En conclusion, le diagnostic fait apparaître qu’actuellement :

Les capacités des trois centres de tri de recyclables 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.

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

Une installation de compostage de déchets verts 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 ensemble d’agriculteurs.

Les installations d’enfouissement (ISDND) sont 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.
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Les enjeux :

Ainsi, les principaux enjeux du nouveau plan seront principalement :

• le développement de la prévention,

• l’optimisation de la valorisation matière et organique,

• la mise en œuvre de solutions pour pérenniser les capacités de traitement des
déchets ultimes.
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PARTIE 3. Objectifs et besoins jusqu’en 2020

3.1. LES OBJECTIFS GENERAUX

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 3 priorités sont :

• La prévention des déchets,

• L’amélioration des performances des collectes séparatives et de la
valorisation matière des déchets (recyclage matière et organique),

• La réduction des déchets résiduels à éliminer par enfouissement ou
incinération.

D’autres axes viennent compléter ces enjeux fondamentaux :

• La maîtrise des impacts environnementaux

• et la maîtrise des coûts.

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 2015 et 2020. Il
s’agit d’objectifs :

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

• d’amélioration des performances des collectes sélectives (au sens large :
déchèteries, recyclables ménagers, encombrants),

• d’amélioration de la valorisation matière et organique des déchets collectés.

Globalement le Département exprime la volonté que le PEDMA de l’Indre réponde à
l’échelle de son périmètre aux objectifs nationaux fixés par la « loi Grenelle 1 » et la
« loi Grenelle 2 ».

Les principaux objectifs nationaux arrêtés dans cette loi  Grenelle 1 sont les suivants :

• Hiérarchisation des modes de traitement : Prévention → réemploi → valorisation
→ incinération → enfouissement ;

• Réduction de la production d’ordures ménagères et assimilées de 7% par habitant
pendant les cinq prochaines années,

• Augmentation du 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 d’entreprises hors bâtiment et travaux publics,
agriculture, industries agroalimentaires et activités spécifiques.

• En particulier, améliorer la gestion des déchets organiques en favorisant en
priorité la gestion de proximité de ces derniers, avec le compostage domestique et
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de proximité, et ensuite la méthanisation et le compostage de la fraction
fermentescible des déchets ménagers et plus particulièrement celle des déchets
des gros producteurs collectés séparément pour assurer notamment la qualité
environnementale, sanitaire et agronomique des composts et la traçabilité de leur
retour au sol.

• Réduire les quantités de déchets partant en incinération ou en stockage avec
pour objectif, afin de préserver les ressources et de prévenir les pollutions, une
diminution de 15 % d'ici à 2012.

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 :

a) Fixe des objectifs de prévention quantitative et qualitative à la source des déchets
produits au sens de l'article 3 de la directive 2008 / 98 / CE du Parlement européen
et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines
directives ;

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

Les orientations et actions à retenir constituant le cœur du plan et permettant de tenir les
objectifs fixés (conformément à l’article L541-14 du Code de l’Environnement ci-dessus) et
le mode de traitement des différents flux sont décrites dans les chapitres suivants.

Certains chapitres du Plan font référence à des fiches actions. Celles ci ont été établies à
partir des échanges dans les ateliers techniques de concertation avec les acteurs
départementaux lors des phases préparatoires à la révision et lors des études de révisions
de plan. Elles ont pour objectifs d’orienter les collectivités et autres acteurs (entreprises,
prestataires, consulaires…) dans la mise en œuvre des propositions faites dans le Plan.

3.2. REFERENTIEL 2015 ET 2020 - HYPOTHESES D’EVOLUTION DE LA POPULATION
ET DES GISEMENTS

3.2.1. LES PERSPECTIVES D’EVOLUTION DE LA POPULATION

L’évolution prévisionnelle de la population de l’Indre a été définie à partir des données de
l’INSEE pour les années 1999 et 2006.

Selon ces informations, la population du territoire a très légèrement augmenté entre 1999
et 2006, soit de 0,14% par an.

Les données relatives à la population en 2015  et en 2020 sont ainsi estimées à partir de ce
taux moyen de variation annuelle appliqué à la population " INSEE 2006".

En tenant compte de cette évolution, la population du territoire serait la suivante :
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1999 2006 2015 2020

Population totale
245 066 247 874 251 079 252 878

Tableau 27 : La population en 2015 et 2020

3.2.2. LES HYPOTHESES D’EVOLUTION DES GISEMENTS

L’évaluation de  l’évolution du gisement des DMA sur le territoire est basée sur l’analyse
de trois sources de données issues :

• De l’étude Eco-Emballages, ADEME et ADELPHE : « Evolution 1994-2006 du gisement
des emballages ménagers en France » ;

• De l’étude MEDD : « Démarche prospective de la gestion des déchets en France à
l’horizon 2020 » ;

• De l’état des lieux du territoire : observation des pratiques et tendances du
territoire ;

3.2.2.1. Le gisement des déchets ménagers et assimilés à horizon 2015 et 2020

Deux paramètres influent sur les prospectives de la production des déchets ménagers et
assimilés :

• L’évolution de la population : elle a été définie précédemment ;

• L’évolution de la production individuelle des déchets : il convient ici de poser des
hypothèses concernant les pourcentages d’évolution de la production des trois
grands flux de déchets. Ces hypothèses ont été discutées, justifiées et validées lors
de la phase 3 de la révision. Ils tiennent compte de des évolutions économiques
nationaux et du territoire.

Ainsi, compte tenu des évolutions observées sur les dernières années, les tendances
annuelles pouvant être prises en compte pour le territoire  sont les suivantes :

Ordures ménagères 
Déchets 

occasionnels hors 
déchets verts

Déchets verts

de 2008 à 2010 -0,3% 1,0% 2,9%

de 2010 à 2013 0,3% 0,5% 2,9%

de 2013 à 2015 0,0% 0,5% 0,0%

de 2015 à 2020 0,0% 0,0% 0,0%

Tableau 28 : Hypothèses d’évolution (en % par an) des gisements sur le territoire

Les gisements de chacun des 3 flux produits en 2015 et 2020 ont été calculés à partir des
gisements de l’état des lieux 2008 auxquels sont appliquées les hypothèses ci-dessus.

L’impact des diverses actions mises en œuvre dans un objectif de réduction des OMR par la
prévention et la valorisation est ensuite calculé en utilisant les objectifs présentées ci-
dessous.
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3.2.2.2. Gisement des  déchets d’assainissement

Il n’a pas été identifié de projets de construction de nouvelles stations d’épuration sur le
territoire. Ainsi, la production de boues de STEP, de déchets de dégrillage, de graisse, de
sables de curage et de matières de vidange sera essentiellement dépendante de
l’évolution de la population.

3.2.2.3. Gisement des  DIB

En l’absence d’informations précises sur les gisements actuels et les tendances qui se
dessinent, il sera considéré que le gisement reste stable.

3.2.2.4. Gisement référentiel des déchets municipaux en 2015 et 2020

Le tableau suivant résume les tonnages à gérer pour l’ensemble des flux en 2015 et 2020.
On notera que la ligne ordures ménagères et assimilées contiennent l’ensemble des flux
collectés hors déchèteries : OMr, recyclables secs ainsi que les « déchets secs » et
« déchets humides » dans le cas particulier du territoire du SYTOM.
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Gisements des déchets municipaux
t/ an kg/hab./an t/ an kg/hab./an t/ an kg/hab./an

Déchets ménagers et assimilés 136 415 550 142 949 569 143 973 569
Ordures ménagères et assimilées 84 627 341 85 976 342 86 592 342
Déchets verts 19 317 78 22 573 90 22 735 90
Déchets occasionnels hors déchets verts 32 471 131 34 400 137 34 646 137

Déchets de l'assainissement
Boues de STEP 
Déchets de dégrillage
Graisses
Matières de vidange
Sables de curage

Déchets des professionnels
Déchets assimilables aux DMA
DIB gérés par les prestataires privés
Déchets du BTP 814 400 plan BTP

Inclus dans les DMA
24 892 24 892 24 892

21 000 m3 21 272 m3 21 424 m3
non connu non connu non connu

50 t MS 51 t MS 51 t MS
536 m3 543 m3 547 m3

2020202020202020

3 530 t MS 3 576 t MS 3 601 t MS

2008200820082008 2015201520152015

Tableau 29 : Gisement des déchets municipaux à gérer sur le territoire (référentiel)
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3.3. LES OBJECTIFS RETENUS PAR LA COMMISSION

La définition des objectifs s’appuie :
• sur la situation du territoire en 2008,
• sur les évolutions réglementaires (Grenelle 1 et 2, directive cadre de la communauté

Européenne…)
• sur l’évolution prévisible de la production des DMA en 2015 et 2020 (définition du

référentiel)
• sur la mise en perspective de la situation 2008 avec les objectifs réglementaires.

NB : les calculs sont réalisés à partir des ratios de 2008 constatés pour chacun des EPCI.
Les chiffres présentés ci-dessous sont la moyenne applicable au périmètre technique du
plan.

3.3.1. LES OBJECTIFS DE PREVENTION
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 :

• Les ordures ménagères et assimilées ;

• Les déchets verts ;

• 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 30 : Objectifs retenus de réduction de production des déchets en 2015 et
2020

Nous rappelons  que le référentiel prévoit une augmentation significative de la production
des déchets verts, avec un ratio de production de l’ordre de 90 kg par habitant dès 2015.
Cette augmentation semble conforme aux tendances observées au niveau national et
départemental.
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3.3.2. LES OBJECTIFS D’OPTIMISATION DES COLLECTES SELECTIVES DES « PROPRES ET
SECS »

Les hypothèses de ratios de collectes sélectives des emballages et des 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 31 : Les hypothèses d’évolution des collectes sélective  des recyclables secs

Compte tenu des actions de prévention telles que le « STOP PUB », il est considéré que la
production de JRM restera stable à horizon 2015 et 2020.

Concernant les emballages, la collecte sélective permettra de valoriser sous forme
matière, par rapport à 2008, 20 % d’emballages de plus en 2015 et environ 25 % de plus en
2020, et pour le verre, elle permettra de valoriser, par rapport à 2008, 2 % de verre de
plus en 2015 et environ 9 % de plus en 2020

Avec ces objectifs, la collecte sélective permettra de valoriser sous forme matière, par
rapport à 2008, 7% de déchets de plus en 2015 et environ 12% de plus en 2020.

3.3.3. LES OBJECTIFS DE COLLECTE DES DECHETS OCCASIONNELS

Au regard des performances observées sur le territoire, des possibilités d’optimisation des
déchèteries et du contexte d’évolution des gisements à l’échelle nationale et territoriale,
il a été retenu les objectifs du territoire de recyclage matière suivants :

Pour le bois, la ferraille, les gravats et les cartons, les objectifs correspondent à une
augmentation de la part collectée et séparée, via un meilleur tri des déchets en
déchèteries.

Les objectifs concernant les déchets résiduels (encombrants, gravats, DDM) à capter en
2015 et 2020 correspondent à la fraction non valorisable des déchets.

Enfin, concernant le textile et les DEEE4, les objectifs proposés correspondent aux
quantités totales à capter, via les déchèteries mais également via les distributeurs et
différents points de collecte (reprise 1 pour 1,…).

                                           
4 Les quantités de DEEE collectés en 2008 sur le département sont différentes de celles mentionnées dans le
rapport de phase 2. Les quantités présentées ici incluent les DEEE collectée par les éco-organismes et ne
transitant pas par les déchèteries. Ces éléments n’étaient pas disponibles lors de la phase de diagnostic.
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De plus, concernant les DEEE, on notera que les exigences de la directive de 2002 (4
kg/hab./an à fin 2006) ne sont pas respectées en 2008 sur le territoire, en tenant compte
de tous les modes de collectes (déchèteries des collectivités locales, et grandes
distributions).

Enfin, concernant les gravats, tout comme en 2008, il a été considéré que 26 % des gravats
collectés pourraient être valorisés en 2015 et 2020.

Ainsi, par rapport à 2008, la collecte séparative des déchets occasionnels et assimilés (hors
déchets verts) permettra de valoriser, sous forme matière, 44% de déchets de plus en 2015
et environ 51% de plus en 2020.

Les filières de valorisation à développer sont principalement les filières bois.

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

3.3.4. LES OBJECTIFS DE VALORISATION ORGANIQUE DES DECHETS VERTS ET DE LA
FRACTION ORGANIQUE DES ORDURES MENAGERES ET ASSIMILEES (BIODECHETS)

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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Biodéchets des ménages et assimilés : 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.  Selon l’Ademe ( Source -
Rapport Ademe – Collectivités locales - Quelle gestion pour vos déchets ? - Sep 2005), cette
collecte sélective suppose néanmoins, un effort important de communication suivie auprès
des habitants et ne peut pas capter l’ensemble des fractions organiques des déchets
ménagers. Les dispositifs complémentaires de gestion des déchets devront avoir comme
objectif d’éliminer les déchets non concernés par cette gestion biologique et les fractions
organiques qui n’auront pas été captées par cette collecte sélective.
Cette collecte doit être organisée de façon à ne pas détourner les déchets de jardin de la
filière qu’ils prennent actuellement, l’apport volontaire en déchèterie, c'est-à-dire que les
bacs utilisés doivent être assez petits pour ne pas permettre le captage de plus de 30% de
déchets verts de petite dimension (Source : Rapport Ademe – Collectivités locales - Quelle
gestion pour vos déchets ? - Sep 2005). Généralement, les usagers sont équipés de bacs de
80 litres. Afin de conserver une maîtrise des coûts globaux de gestion multi-filières,
l’organisation de la collecte sélective des biodéchets doit être telle que les coûts totaux
de collecte des flux de biodéchets, de collecte sélective des recyclables secs et des OMr ne
doivent peu ou pas augmenter. Une organisation qui s’avère très intéressante un milieu
rural comme c’est le cas sur une grande partie du territoire de l’Indre consiste à utiliser
des bennes compartimentées avec une collecte en alternance toutes les 2 semaines des
OMr et des emballages légers alors que la collecte des fermentescibles (= biodéchets) est
réalisée toutes les semaines, conformément au règlement sanitaire départemental.

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, répartis
dans différentes zones du département comme présentés dans le tableau ci-dessous. La
réduction des OMr serait de 8300 t/an en 2015 et du même ordre de grandeur en 2020. Les
tonnages d’OMR collectés seraient de l’ordre de 47 000 t/an.

2008 2015 2020 kg/hab./an t/an kg/hab./an t/an

            64 460               65 294               65 761          3 918         3 946   

35 396          35 854          36 111          2 151      2 167     

106 333        107 708        108 480        6 462      6 509     

41 685          42 224          42 526          2 533      2 552     

247874 251079 252878 15065 15173

2015

Biodéchets
2020

 60* 

Population

 60* 

Zone Nord Est

Zone Sud Est

SYTOM

Zone Sud Ouest

TOTAL

Tableau 33 : Objectifs retenus avec la collecte sélective des biodéchets en 2015 et
2020 (cas d’une collecte sur l’ensemble du territoire)
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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. Selon l’Ademe (Source : « Les avis de l’Ademe - Le
Traitement mécano-biologique des ordures ménagères »), le compost produit est de
qualité moyenne et, en considération des possibles durcissements des normes françaises et
européennes, le risque de produire des composts non conformes existe. Dans ce
document, d’autres inconvénients sont évoqués, notamment l’équilibre économique des
projets délicats à trouver et la complexité du procédé de méthanisation. Bien maîtrisé et
intégré dans une gestion multi-filières des déchets donnant la priorité à la valorisation des
matières extraites, le TMB constitue une contribution possible aux objectifs du Grenelle de
l’Environnement à travers le processus de valorisation complémentaire des déchets
ménagers et de réduction des quantités dirigées vers l’incinération ou vers
l’enfouissement.

La part d’ordures ménagères valorisée dans une unité de TMB est estimée à 47% des
déchets collectées. A l’échelle du territoire départemental, 30 900 tonnes de déchets
résiduels par an seraient à enfouir. Le TMB apporte une réduction des tonnages à enfouir
de 35% supérieur à celle obtenue avec la collecte sélective des biodéchets.

On notera également que « dans l'attente d’un retour d'expériences consolidé sur ce
procédé de valorisation, l’ADEME n’apporte pas de soutien financier systématique à
l’investissement pour les opérations de gestion biologique intégrant un tri mécano-
biologique de déchets ménagers résiduels, dont la fin principale est le retour au sol »
(situation 2010). Par contre, des subventions sont envisageables dans le cas de la mise en
place d’une collecte des biodéchets et de la construction des équipements de traitement
nécessaires.

Les tonnages valorisés et donc les tonnages d’OMr (cas de la collecte des
biodéchets) ou de refus de traitement (TMB) sont 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 du plan.

Les graphiques suivants résument les hypothèses pour 2015 et 2020.
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Figure 7 : Bilan de la valorisation organique des biodéchets en 2015
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Figure 8 : Bilan de la valorisation organique des biodéchets en 2020

Les moyens techniques à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs sont décrits au
chapitre 4.3.2.2.
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3.3.5. LES OBJECTIFS DE REDUCTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES RESIDUELS A
ELIMINER

Après application des objectifs de réduction à la source, d’amélioration des performances
des collectes séparatives, les ratios attendus de déchets ménagers et assimilés résiduels à
éliminer sont présentés dans le tableau suivant.  On y observe qu’en 2015, ces déchets
devraient diminuer d’au moins 15%. A l’échéance de 2020, ils devront avoir réduit d’au
moins 21 % par rapport à la production de 2008.

2008

7           
1           
0           

66         

29         

222       190 à 123 172 à 114

326 277                 à 210       257       à 198       

15% à 35% 21% à 39%
* voir chapitre 3.3.4 : Objectifs de valorisation organique

Ordures ménagères résiduelles (y compris refus de tri et 
selon choix de valorisation des biodéchets)*

Total déchets résiduels à éliminer 

Réduction par rapport à 2008

Encombrants résiduels non valorisables

Gravats résiduels non valorisables

Déchets verts résiduels 
DDDM résiduels 
DASRI

kg / hab. /an
2015

45

34

Déchets ménagers et assimilés résiduels à éliminer
2020

4
1

0,1

48

34

3
2

0,3

Tableau 34 : Evolution des déchets ménagers et assimilés résiduels à éliminer en 2015
et 2020

3.4. LA DEFINITION DU DECHET ULTIME

La notion de déchet ultime doit s’appréhender pour chaque catégorie de déchet. Pour
certaines catégories de déchets, pour lesquelles il n’existe pas d’équipement en service
dans le département ou des capacités insuffisantes (comme le traitement de la fraction
fermentescible), les flux concernés seront considérés comme ultimes jusqu’à la mise en
service des installations prévues.

En effet, la loi donne une définition évolutive du déchet ultime, fondée sur les conditions
économiques et techniques du moment et les spécificités territoriales.

La circulaire du 28 avril 1998 renvoie au plan départemental d’élimination des déchets
ménagers et assimilés la définition des déchets ultimes en fonction du contexte local.

Il s’agit de définir :
- le caractère d’acceptation en centre de stockage de déchets ultimes,
- la fraction « non valorisable » des déchets industriels banals,
- les conditions d’acceptation en centre de stockage de déchets ultimes des déchets

d’épuration.

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 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. »
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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 assimilées 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 normes 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’assainissement 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 qui met en avant la valorisation

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

- la circulaire du 28 avril 1998 qui établit une hiérarchie entre les modes de
traitement:

- 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 assimilés importés des départements
prévus dans les arrêtés préfectoraux des ISDND de l’Indre.
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3.5. SYNTHESE DES FLUX DE DECHETS MUNICIPAUX ET BESOINS PAR RAPPORT A
L’EXISTANT

Il est rappelé dans le tableau ci-après  le gisement évité par application des objectifs de
réduction de la production des déchets par prévention.

Réduction de la production des DMA

t/ an kg/hab./an t/ an kg/hab./an

Réduction de la production des 
ordures ménagères et assimilées

6 858 27 10 360 41

Réduction de la production des 
déchets occasionnels et assimilés  
hors déchets verts  (réemploi)

502 2 506 2

Réduction de la production des 
déchets verts  

2 257 9 4 547 18

2015201520152015 2020202020202020

Tableau 35 : Les gisements évités en 2015 et 2020

Le tableau suivant résume les tonnages du territoire à gérer aux échéances de 2015 et
2020. On y retrouve tous les flux (hors DIB collectés par l’intermédiaire de contrats privés)
et leurs ratios respectifs précédemment discutés. Pour les principaux, les besoins ont été
évalués comme suit.

Conforment à l’ Article L541-14 du Code de l’Environnement :
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.
Une consultation de l’ensemble des départements limitrophes hors de son périmètre
d'application à été menée et  les installations du territoire tiennent compte des besoins et
des capacités de ces départements limitrophes.
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t/ an kg/hab./an

Journaux revues magazines 5 701 23

Emballages 3 718 15

Verre 10 294 42

Biodéchets * 9 821 40 10 169 à 25 709 41 à 102 10 242 à 23 949 41 à 95

Métaux des TMB 0 à 1 143 0 à 5 0 à 1 064 0 à 4

Ordures ménagères résiduelles (y compris 
refus de tri  et selon le choix de valorisation 

organique)* 
55 032 222 47 608 à 30 925 190 à 123 43 484 à 28 712 172 à 114

Total Ordures ménagères et 
assimilées

84 566 341

DASRI, DEEE, DDDM 752 4

Cartons /bois / ferrailles / inertes 
(valorisation)

8 081 33

Gravats résiduels à éliminer 7 278 29

Déchets occasionnels résiduels à éliminer 16 459 66

Total déchets occasionnels hors 
déchets verts

32 570 133

Déchets verts 19 317 78

TOTAL DMA 136 453 552

Boues de STEP (valorisation par épandage) 3 354

Déchets assainissement à traiter 21 763

TOTAL déchets de l'assainessement 25 116

DIB 24 892

TOTAL DIB 24 892

* voir chapitre 3.3.4 : Objectifs de valorisation organique

30 000

30 000

101

30 000

30 000

3 397

22 044

25 441

3 421

22 202

25 623101

133 332 531 128 560 508

20 316 81 18 188 72

33 898 135 34 140 135

12 017 48 11 308 45

8 547 34 8 608 34

11 289 45 11 369 45

23

20

2 045 8 2 855 11

76 232 301

5 058

11 632

t/ an kg/hab./an t/ an kg/hab./an

46

79 119 315

23

18

44

5 775

2015201520152015

5 816

2020202020202020

4 519

2008200820082008

11 047

Tableau 36 : Décomposition des flux du territoire à gérer en 2015 et 2020
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3.5.1. LES BESOINS EN TRAITEMENT DES DECHETS 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. Compte tenu du déficit
estimé, des seuils de faisabilité technico-économiques des plates-formes et d’une
répartition cohérente de celles-ci afin de limiter les transports, une ou plusieurs unités de
traitement devront compléter celles de Velles.

Un projet de construction d’une plate-forme  de broyage de déchets verts pour la CC
d’Eguzon a été déposé pour une capacité de 300 tonnes (Construction en 2010).

Le SYMCTOM  étudie la faisabilité de faire traiter ses déchets verts non ligneux sur une
plate-forme de traitement par co-méthanisation dont le porteur de projet est un ensemble
d’agriculteurs.

Voir chapitre 4.3.2.

3.5.2. LES BESOINS EN TRAITEMENT DES BIODECHETS

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.

Voir chapitre 4.3.2.

3.5.3. 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.
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Le tableau ci-dessous résume les besoins calculés dans les différentes collectivités pour les
échéances 2015 et 2020 avec l’organisation en place actuellement. On y observe que,
concernant les déchets recyclables ménagers, 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).

Structure intercommunautaire de 

traitement
Capacité de tri Collecte sélective 

Besoins 2015
t/an

Besoins 2020
t/an

SICTOM Champagne Berrichonne
Issoudun : 5 000 t/an

(Maîtrise Ouvrage publique: SICTOM de la 
Champagne Berrichone)

CC Pays Issoudun
CC Pays Bazelle
CC Val de Bouzanne
CC La Châtre
BUXEUIL
CC Pays Valençay
COCOREL
CC Pays Ecueillé
SIVOM Châtillon
CC Marche Berrichonne.
CC Pays Eguzon

SYMCTOM
Le Blanc :  2 000 t/an

(Maîtrise Ouvrage privée - SYMCTOM le 
Blanc)

CC Coeur de Brenne sans équipement propre

SYTOM de Châteauroux Châteauroux : 17 000 t/an
(Maîtrise d'Ouvrage publique : SYTOM)

 FS : 12 270 tonnes/an  FS : 12 960 tonnes/an

Hors SYTOM : 7 000  t /an CS  : 6 523 tonnes / an CS  : 6 715  tonnes / an

SYTOM : 15 000  t /an FS  : 12 270 tonnes / an FS  : 12 960  tonnes / an
TOTAL

sans équipement propre CS : 6 523 tonnes/an CS : 6 715  tonnes/an

Remarque : CS = tonnages issus de la collecte sélective (emballages et JRM) et FS =
tonnages issus de la collecte fraction sèche

Tableau 37 : Adéquation des capacités et des besoins : Centres de tri

3.5.4. 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.
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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,
- 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.

Besoins en capacité de stockage de déchets ménagers et assimilés résiduels du
territoire (hors DIB, hors déchets de l’assainissement et hors importations) :

En comparaison avec les besoins en ISDND estimés pour les déchets ménagers et assimilés
résiduels du territoire (hors DIB en mélange, hors déchets de l’assainissement et hors
importations), à au moins 44 000 tonnes et au plus 60 610 tonnes en 2015 et au moins 40
900 tonnes et au plus 55 670 tonnes en 2020 (tableau ci-dessous), les capacités existantes
sans les projets d’extension sur le territoire sont suffisantes en 2015 mais exigent, une
extension ou la création d’un nouveau centre pour subvenir aux besoins de 2020. Un
déficit en capacité, en fonction des modalités de valorisation organique retenues, entre 15
900 et 30 670 tonnes est identifié en 2020.

Compte tenu des projets connus à ce jour, les capacités de stockage en ISDND sont
suffisantes en 2015 et 2020.

Besoins en capacité de stockage de déchets ménagers et assimilés résiduels, de DIB et
de déchets de l’assainissement  du territoire (hors importations) :

En tenant compte des besoins estimés en ISDND, avec les projets d’extension du territoire,
les capacités du territoire sont suffisantes en 2015 et 2020.

En l’absence des projets d’extension, un déficit en capacité, en fonction des modalités de
valorisation organique retenues, de 5 815 tonnes est identifié dès 2015 et entre 60 672 et
46 100 tonnes en 2020.
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2008

Ordures ménagères et assimilées 
résiduelles (y compris refus de tri  et 
selon le choix de valorisation 

organique) *

ISDND 55 102 47 608 à 30 925 43 484 à 28 712

ISDND 16 371
ISDI 7 097
Incinération 
spécifique 

81

ISDD 189

Refus de compostage de  déchets verts ISDND 1 663

TOTAL 80 504 69 533 à 52 849 64 869 à 50 097
ISDND 73 136 60 608 à 43 925 55 672 à 40 900
ISDI 7 097
ISDD 189
Incinération 
spécifique 

81

ISDND 57
stockage ou 
traités sur 
STEP

690

ISDND 22 240
* voir chapitre 3.3.4 : Objectifs de valorisation organique

200

1 000

30 000

8 608
361

228

982 879

8 547
239

2020
en tonnes/an

12 017 11 308

Synthèse des tonnages  des déchets résiduels à trai ter par 
enfouissement

DMA 
résiduels

Déchets occassionnels (hors déchets 
verts) résiduels

139

2015

200

1 000

30 000

DDM résiduels et DASRI

TOTAL DMA résiduels incinérés 
ou enfouis

Déchets de l'assainissement résiduels

Déchets résiduels des professionnels 

139

239

228

361

8 547 8 608

Tableau 38 : Evaluation des besoins en traitement des déchets ultimes

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 39 : 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 :

• 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.

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 regroupement
la compétence traitement des déchets) a été identifié. Le Syndicat travaille à l’émergence
d’une solution départementale pour le territoire de la Creuse soit autonome en matière de
traitement des déchets. L’objectif du territoire serait atteint au plus tôt début 2013. Les
besoins d’exportation dans l’Indre, estimés par le territoire de la Creuse, ont été estimés
selon plusieurs scénarios avec les hypothèses suivantes :

� 100 % des tonnages concernés vers l’Indre étant donné que le prestataire
actuel utilise le site ISDND de Gournay pour les déchets de la Creuse. 

� Les déchets retenus sont les déchets ménagers et assimilés gérés par les
Collectivités hors DIB.

Ainsi selon les scénarios envisageables les besoins d’enfouissement du Département de la
Creuse sur le Territoire de l’Indre seraient les suivantes (voir tableau ci-après), 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.
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Tableau 40 : Besoins en capacité d’enfouissement des DMA de la Creuse

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.
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Capacité d'enfouissement
Besoins 2015

t/an
Besoins 2020

t/an

Avec projet d'extension de Châtillon sur 

Indre 

145.000 t/an jusqu’en 2019,

85.000 tonnes jusqu’en 2020

60 000 tonnes jusqu’en 2025.

DMr ultimes : 60 615 à 43 925 tonnes/an

Déchets de l'assainissement : 200 tonnes /an

DIB : 30 000 tonnes/an

DMr ultimes : 55 672 à 40 900 tonnes/an

Déchets de l'assainissement : 200 tonnes /an

DIB : 30 000 tonnes/an

Sans projet d'extension de Châtillon sur 

Indre 

85.000 t/an jusqu’en 2019,

25.000 tonnes en 2020

0 tonnes à compter de 2020

Avec Projet d'extension de Châtillon sur 

Indre

Bilan hors importation : excédent de 54 185 à 

70 868 tonnes/an

Avec Projet d'extension de Châtillon sur Indre

Bilan hors importation : déficit de 872 tonnes/an 

à excédent de 13 900 tonnes/an

Sans Projet d'extension de Châtillon sur 

Indre

Bilan hors importation : déficit de 5 815 

tonnes/an à exédent de 10 868 tonnes/an

Sans Projet d'extension de Châtillon sur Indre

Bilan hors importation : déficit de 60 672  à 46 

100 tonnes/an

Gournay  : 60 000 t/an 
(jusqu'en 2019) 
(Maîtrise Ouvrage privée : SEG)

Châtillon-sur-Indre : 60 000 t/an (projet 
d'extension  à compter de 2011 jusqu'en 2025) 
(Maîtrise Ouvrage privée : COVED)

Vicq sur Nahon  : 25 000 t/an 
(jusqu'en 2020) 
(Maîtrise Ouvrage privée : SITA)

Déchets de l'INDRE :

OMr, refus de compostage et refus de tri : de 47 608 à 30 

925 tonnes/an  

Déchets occassionnels résiduels : 12 017 tonnes/an

Refus de compostage Déchets verts : 989 tonnes/an

Déchets de l'assainnissement : 200 tonnes /an

DIB : 30 000 tonnes/an

Déchets de l'INDRE :

OMr, refus de compostage et refus de tri : 43 484 à 28 712 

tonnes/an

Déchets occassionnels résiduels : 11 308tonnes/an

Déchets verts résiduels : 875 tonnes/an

Déchets de l'assainnissement : 200 tonnes /an

DIB : 30 000 tonnes/an

Tableau 41 : Adéquation des capacités et des besoins du territoire : ISDND
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3.5.5. LES BESOINS EN INSTALLATIONS DE STOCKAGE DES DECHETS INERTES - ISDI

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.

Les filières d’élimination actuelles sont principalement le remblaiement de carrières et
l’enfouissement.

Le plan BTP de l’Indre, datant de 2002, ne fait pas mention de capacités totales
d’enfouissement en ISDI mais signale que le département compte 3 installations de
stockage des déchets inertes, dont 2 exploitées par des prestataires :

• 2 à Argenton-sur-Creuse (exploitées par la société Marandon et par la ville
d’Argenton-sur-Creuse)

• 1 au Nord de Châteauroux (exploitée par la société Marandon)

Le plan BTP signale un manque d’ISDI et fixait des objectifs de valorisation pour les
déchets inertes issus du bâtiment et des travaux publics, afin d’optimiser leur valorisation.

Selon son premier scénario, le plan BTP préconise :
• en premier lieu, de remblayer les carrières,
• en deuxième lieu, la mise en conformité des sites existants (le Blanc, et Déols) où

la création d’une nouvelle installation sur le secteur de la Châtre (sur une ancienne
carrière) ou d’Issoudun (en couplant une ISDI et une plate-forme de tri-concassage).

Selon son deuxième et troisième scénario (plus ambitieux, notamment en termes de
captage des déchets), le plan préconise :

• en premier lieu, de remblayer les carrières,
• en deuxième lieu, la création d’une nouvelle installation sur le secteur d’Issoudun

(en couplant une ISDI et une plate-forme de tri-concassage) et la création de 3
autres sites :

o sur la Châtre pour une capacité de 13 000 tonnes par an
o sur les secteurs de Châteauroux et d’Argenton-sur-Creuse ou la mise en

conformité des sites du Blanc et Déols.

Les éléments concernant les dossiers de déclaration d’ISDI ont été demandés à la
Préfecture.

3.5.6. LES BESOINS EN INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES DECHETS DANGEREUX

DIFFUS DES MENAGES (DDDM)

Les déchets dangereux diffus des ménages, en plus d’être pris en compte dans le plan
départemental, sont également pris en compte dans le Plan Régional d’Élimination des
Déchets Dangereux de la région centre (PREDD).

Ces déchets suivront des filières spécifiques pas forcement présentes sur le territoire.

Les DEEE devront toutefois être valorisés en réemploi ou en « matière ».
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PARTIE 4. LES ACTIONS ET PRECONISATIONS
PRIORITAIRES DU PLAN

4.1. PREVENIR LA PRODUCTION ET LA NOCIVITE DE DECHETS

4.1.1. LA PREVENTION DE LA PRODUCTION DES DECHETS

Le choix d’objectifs quantitatifs ambitieux en termes de prévention suppose la mise en
place d’actions prioritaires ciblant la diminution des déchets. Des pistes d’actions
supplémentaires à moyen terme pourront être rajoutées en considération des résultats
obtenus par les premières actions dans les premières années d’application du plan.

Le plan incite les collectivités pour la mise en place d’actions de prévention sur le
territoire et à l’élaboration de programmes locaux prévention.

4.1.1.1. La prévention de la production des ordures ménagères et

assimilées

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 des déchets organiques. La
part fermentescible des OMr est de l’ordre de 1/3 de la poubelle moyenne, soit un
gisement potentiel moyen d’environ 80 kg/hab. Avec un développement important
(50% de la population hors collectif), le ratio moyen évité peut atteindre environ 25
kg/hab./an. Cette action s’accompagne d’actions d’information, de sensibilisation,
de formation et d’accompagnement. Voir Fiche action : Gestion domestique et de
proximité des déchets organiques au chapitre 4.1.1.3.

• 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. Le gisement ciblé est ainsi le gisement total
des INS (Imprimés Non Sollicités), qui regroupent les COUNA (Courriers Non
Adressés) et les « gratuits ». En supposant que 30% de la population mettent en
place une action de STOP PUB, cela pourrait conduire à une réduction totale de 5 à
6,5 kg par habitant et par an, sur l’ensemble du territoire (moyenne nationale).
Cette action s’accompagne d’actions envers les annonceurs pour limiter l’édition de
leurs publicités.
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Taux de participation par ménage (Enquête téléphonique) – Nombre de points de 
distribution – Enquête de satisfaction des ménages .
Donnes GMS : nombre d’INS produits.

9- Indicateurs de suivi
et de résultat

Communication et achat des autocollants.8- Budget

• Diminuer les tonnages d’Imprimés Non Sollicités (INS) dans les OM.
• Atteindre un objectif de taux de distribution des autocollants sur le territoire (ex : 15 
% des ménages).
•Réduction des tonnages édités.

2 – Objectifs

• Définition du nombre d’autocollants à distribuer.
• Concertation avec les diffuseurs locaux d’INS (GMS).
• Détermination du mode et des points de distribution des autocollants.
• Communication au niveau département sur l’opération.
•Contact et travail avec les annonceurs.

6- Actions - Mise en 
oeuvre

• Les enseignes de la grande et moyenne distribution (propositions d’alternatives aux 
imprimés – Élaboration d’une charte).
• Sociétés de distribution des imprimés non sollicités (ex : La Poste).
• Les EPCI, commerces, communes, associations pour la distribution de l’autocollant.

5- Partenaires 
potentiels

Paris, Siredom, Alsace centrale, Enseigne Botanic, Chambéry Métropole.10– Références

1. Montage du projet : 6 mois  2. Distribution : 6 mois 3. 1er  bilan : 1 an7- Calendrier

• Les ménages qui ne souhaitent plus recevoir de publicité.4- Cibles prioritaires

• Production moyenne annuelle : 45 kg/ménages soit 18 kg/habitant.
• Estimation des tonnages à l’échelle du département : 5 à 6.5 kg/habitant.

3- Gisement et 
potentiel de réduction 

• Des imprimés publicitaires sont distribués dans les boîtes aux lettres sans demandes.
• 15 % des foyers mettent en place un stop pub lorsqu’il est proposé.

1- Contexte

Fiche action : Favoriser le développement du dispositif STOP PUB 

Taux de participation par ménage (Enquête téléphonique) – Nombre de points de 
distribution – Enquête de satisfaction des ménages .
Donnes GMS : nombre d’INS produits.

9- Indicateurs de suivi
et de résultat

Communication et achat des autocollants.8- Budget

• Diminuer les tonnages d’Imprimés Non Sollicités (INS) dans les OM.
• Atteindre un objectif de taux de distribution des autocollants sur le territoire (ex : 15 
% des ménages).
•Réduction des tonnages édités.

2 – Objectifs

• Définition du nombre d’autocollants à distribuer.
• Concertation avec les diffuseurs locaux d’INS (GMS).
• Détermination du mode et des points de distribution des autocollants.
• Communication au niveau département sur l’opération.
•Contact et travail avec les annonceurs.

6- Actions - Mise en 
oeuvre

• Les enseignes de la grande et moyenne distribution (propositions d’alternatives aux 
imprimés – Élaboration d’une charte).
• Sociétés de distribution des imprimés non sollicités (ex : La Poste).
• Les EPCI, commerces, communes, associations pour la distribution de l’autocollant.

5- Partenaires 
potentiels

Paris, Siredom, Alsace centrale, Enseigne Botanic, Chambéry Métropole.10– Références

1. Montage du projet : 6 mois  2. Distribution : 6 mois 3. 1er  bilan : 1 an7- Calendrier

• Les ménages qui ne souhaitent plus recevoir de publicité.4- Cibles prioritaires

• Production moyenne annuelle : 45 kg/ménages soit 18 kg/habitant.
• Estimation des tonnages à l’échelle du département : 5 à 6.5 kg/habitant.

3- Gisement et 
potentiel de réduction 

• Des imprimés publicitaires sont distribués dans les boîtes aux lettres sans demandes.
• 15 % des foyers mettent en place un stop pub lorsqu’il est proposé.

1- Contexte

Fiche action : Favoriser le développement du dispositif STOP PUB 

• 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… Cette action pourrait
conduire en moyenne à la réduction de 5 à 10 kg de déchets par habitant.
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• Responsabiliser et informer les citoyens de manière générale.
• Valoriser les gestes « Eco-responsables » : réduction à la source, évitement d’achat, évitement 
d’abandon.
• Orienter les consommateurs vers l’achat et les commerçants vers la commercialisation de produits et 
services qui génèrent moins de déchets.
• Sensibiliser et développer l’esprit d’Eco-responsabilité auprès de différentes cibles : usagers (foyers),  
scolaires, administrations, entreprises, commerces, tourismes.

2 - Objectifs

Nombre de guides distribués, nombre d‘actions réalisées et de chartes signées.9- Indicateurs

Budget dédié à l’élaboration et la diffusion du guide, communication.8- Budget

• Réaliser des documents d’information et d’incitation aux achats« éco-responsables ».
• Organisation de manifestations destinées à valoriser et récompenser des actions exemplaires de 
prévention et de réduction.
• Partenariat avec les acteurs de la distribution (mise en avant de produits eco-responsables, 
organisation de journée de communication, signature d’une charte).

6- Actions -
Mise en oeuvre

• EPCI, ADEME, associations de consommateurs et de protection de l’environnement, chambres 
consulaires, les acteurs de la distribution.

5- Partenaires

Doubs (fiche action étiquetage), Conseil général des Landes, Essonne.10– Références

1 an : Élaboration du guide et diffusion.7- Calendrier

• Les citoyens du territoire (particuliers, entreprise, collectivités).4- Cibles

• Difficile à définir, au niveau des emballages il peut être envisagé des quantités évitées par des actes 
d’achats eco-responsables de 5 à 10 kg/hab/an.

3- Gisement

• Depuis 30 ans, la production de déchets a augmenté en lien avec la consommation. Actuellement 
cette production se stabilise. 
Le consommateur est producteur de déchets, par une information adaptée et ciblée sur actes 
d’achats, il est possible de limiter la production de déchets.

1- Contexte

Fiche action : Promouvoir le geste alternatif (particuliers, entreprises)

• Responsabiliser et informer les citoyens de manière générale.
• Valoriser les gestes « Eco-responsables » : réduction à la source, évitement d’achat, évitement 
d’abandon.
• Orienter les consommateurs vers l’achat et les commerçants vers la commercialisation de produits et 
services qui génèrent moins de déchets.
• Sensibiliser et développer l’esprit d’Eco-responsabilité auprès de différentes cibles : usagers (foyers),  
scolaires, administrations, entreprises, commerces, tourismes.

2 - Objectifs

Nombre de guides distribués, nombre d‘actions réalisées et de chartes signées.9- Indicateurs

Budget dédié à l’élaboration et la diffusion du guide, communication.8- Budget

• Réaliser des documents d’information et d’incitation aux achats« éco-responsables ».
• Organisation de manifestations destinées à valoriser et récompenser des actions exemplaires de 
prévention et de réduction.
• Partenariat avec les acteurs de la distribution (mise en avant de produits eco-responsables, 
organisation de journée de communication, signature d’une charte).

6- Actions -
Mise en oeuvre

• EPCI, ADEME, associations de consommateurs et de protection de l’environnement, chambres 
consulaires, les acteurs de la distribution.

5- Partenaires

Doubs (fiche action étiquetage), Conseil général des Landes, Essonne.10– Références

1 an : Élaboration du guide et diffusion.7- Calendrier

• Les citoyens du territoire (particuliers, entreprise, collectivités).4- Cibles

• Difficile à définir, au niveau des emballages il peut être envisagé des quantités évitées par des actes 
d’achats eco-responsables de 5 à 10 kg/hab/an.

3- Gisement

• Depuis 30 ans, la production de déchets a augmenté en lien avec la consommation. Actuellement 
cette production se stabilise. 
Le consommateur est producteur de déchets, par une information adaptée et ciblée sur actes 
d’achats, il est possible de limiter la production de déchets.

1- Contexte

Fiche action : Promouvoir le geste alternatif (particuliers, entreprises)

Les résultats attendus peuvent permettre d’atteindre une réduction de la production des
OM et assimilées comprise entre 28 et 47 kg/habitant. Attention toutefois, les chiffres
proposés ici ne sont qu’estimatifs et ne peuvent servir qu’à donner un ordre de grandeur
du potentiel de réduction atteignable.

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.

Le contenu de chaque action complémentaire devra être affiné par les collectivités en
fixant des objectifs locaux chiffrés à atteindre et en déterminant les indicateurs de suivi à
mettre en œuvre.

4.1.1.2. La prévention de la production des déchets occasionnels

Le développement du réemploi (réutilisation et réparation) doit permettre de réduire la
production d’encombrants, mais également des autres petits objets que l’on retrouve
aujourd’hui dans les déchets occasionnels résiduels. Cette action vise à limiter
l’élimination de produits valorisables par leur réemploi.
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Le concept de « recyclerie », développé au Québec et localement dénommé
« ressourcerie » ou « écocyclerie », est pour la première fois mis en œuvre en France
lors de la création des Ateliers de la Bergerette à BEAUVAIS, en 1984.

La Ressourcerie offre un service en matière de réemploi des déchets et tout
particulièrement des « encombrants » et DEEE (dans la pratique et jusqu’à présent, la
cible du développement du réemploi correspond essentiellement aux encombrants des
ménages, mais il est tout à fait possible d’envisager une ouverture à certains déchets
industriels banals par exemple).

Il s’agit en réalité d’un concept « ouvert », dans le sens où, le champ des compétences
d’une telle activité peut d’une part comporter des variantes (ex : Atelier « Récup’Art »),
et d’autre part s’inscrire en synergie avec d’autres activités connexes de valorisation (ex :
le démantèlement des DEEE).

L’appellation « Ressourcerie » est désormais une marque déposée et contribue ainsi,
dans le cadre du réseau national des ressourceries, à structurer et à professionnaliser
l’offre de service en matière de réemploi. Désormais, la place et le potentiel de ces
« prestataires » n’est plus à démontrer, s’appuyant sur près de 25 années de retours
d’expériences pour les plus anciennes.

Ainsi on entend par installation(s) ou plate(s) forme(s) de réemploi sur le territoire, un ou
plusieurs lieu(x) où des objets récupérés, par apport volontaire ou par des collectes
d’encombrants plus sélectives qu’à l’heure actuelle, peuvent être réparés, à défaut
démontés en pièces détachées, et revendus. Il peut donc s'agir, schématiquement,
d'adjoindre un atelier et une salle de vente à une déchèterie. Ce modèle s'apparente aussi,
pour une part, aux activités développées par Emmaüs ou d'autres entreprises d'insertion
(ENVIE, Le Relais…), avec lesquelles une synergie peut être envisagée.

Selon les données de la FNE et de l’ACR + (Association des Cités et régions pour le
recyclage et la gestion durable des ressources), ces actions pourraient permettre une
réduction de 6 à 13 kg/hab. bénéficiant d’une plate-forme de réemploi.

L’objectif retenu par la Commission est de 2 kg/hab./an en moyenne sur le territoire ce
qui suppose qu’entre 15 et 33 % de la population ait recours à une ou plusieur(s) plates
formes de réemploi.
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• Sensibiliser le consommateur aux nombreuses possibilités de rallonger la durée de vie de leurs 
biens et réduire la part de ce type de déchets à éliminer : la réparation, le réemploi et en 
incitant au don (prolonger la durée de vie).

2 - Objectifs

• Tonnages détournés en déchèterie, tonnages réutilisables récupérés en déchèterie.
• Nombre d’expositions réalisées, nombre de guides de réutilisation distribués.

9- Indicateurs 
de suivi

À définir : communication et élaboration d’un guide du réemploi.8- Budget

• Mise en place d’outils de communication et d’information des citoyens (exposition).
• Création d’un guide de la réutilisation des objets (partenaire : les réparateurs).
• Réflexions sur la mise en place d’une ou plusieurs plate(s) formes de réemploi – recherche de 
de partenariat avec des structures porteuses du projet.
• Un soutien aux entreprises d’insertion pour le réemploi.

6- Actions - Mise 
en oeuvre

• Les EPCI, les associations et les réparateurs de biens d’équipement, organismes caritatifs de 
l’économie solidaire, associations de consommateurs.

5- Partenaires

Deux Sèvre : programme Ideal 79, Rennes (guide de la réutilisation des objets).10– Références

2 ans  pour le montage du projet : identification des acteurs du territoire, création d’un guide, 
communication.

7- Calendrier

• Les ménages, les collectivités, les administrations et les entreprises.4- Cibles

• Production moyenne de biens d’équipement : 34 kg/hab/an.
• Le potentiel de réduction peut être estimé à 6 à 13 kg/hab/an.
• 2 kg/hab./an en moyenne sur le territoire soit un objectif de 15 à 33 % de la population ayant 
recours à une ou plusieur(s) plates forme(s) de réemploi. 

3- Gisement 
d’évitement

• Les modes de consommation et la démarche commerciale des entreprises et distributeurs 
incitent au renouvellement accéléré des objets.
• Les poubelles et centres de traitement des déchets contiennent de nombreux objets délaissés 
alors qu’ils pourraient, une fois réparés, être réutilisés.
• Difficulté de trouver à proximité un réparateur.

1- Contexte

Fiche action : Promouvoir la réutilisation et la réparation

• Sensibiliser le consommateur aux nombreuses possibilités de rallonger la durée de vie de leurs 
biens et réduire la part de ce type de déchets à éliminer : la réparation, le réemploi et en 
incitant au don (prolonger la durée de vie).

2 - Objectifs

• Tonnages détournés en déchèterie, tonnages réutilisables récupérés en déchèterie.
• Nombre d’expositions réalisées, nombre de guides de réutilisation distribués.

9- Indicateurs 
de suivi

À définir : communication et élaboration d’un guide du réemploi.8- Budget

• Mise en place d’outils de communication et d’information des citoyens (exposition).
• Création d’un guide de la réutilisation des objets (partenaire : les réparateurs).
• Réflexions sur la mise en place d’une ou plusieurs plate(s) formes de réemploi – recherche de 
de partenariat avec des structures porteuses du projet.
• Un soutien aux entreprises d’insertion pour le réemploi.

6- Actions - Mise 
en oeuvre

• Les EPCI, les associations et les réparateurs de biens d’équipement, organismes caritatifs de 
l’économie solidaire, associations de consommateurs.

5- Partenaires

Deux Sèvre : programme Ideal 79, Rennes (guide de la réutilisation des objets).10– Références

2 ans  pour le montage du projet : identification des acteurs du territoire, création d’un guide, 
communication.

7- Calendrier

• Les ménages, les collectivités, les administrations et les entreprises.4- Cibles

• Production moyenne de biens d’équipement : 34 kg/hab/an.
• Le potentiel de réduction peut être estimé à 6 à 13 kg/hab/an.
• 2 kg/hab./an en moyenne sur le territoire soit un objectif de 15 à 33 % de la population ayant 
recours à une ou plusieur(s) plates forme(s) de réemploi. 

3- Gisement 
d’évitement

• Les modes de consommation et la démarche commerciale des entreprises et distributeurs 
incitent au renouvellement accéléré des objets.
• Les poubelles et centres de traitement des déchets contiennent de nombreux objets délaissés 
alors qu’ils pourraient, une fois réparés, être réutilisés.
• Difficulté de trouver à proximité un réparateur.

1- Contexte

Fiche action : Promouvoir la réutilisation et la réparation

4.1.1.3. La réduction des apports  des déchets verts en déchèteries

L'objectif est de diminuer les quantités de déchets verts apportés en déchèteries, en
incitant à de nouvelles pratiques du jardinage, conjuguant le « laisser sur place », le choix
de variétés d’arbres et arbustes à croissance ralentie, en évitant les conifères, l’incitation
à l’achat individuel ou groupé ou à la location de broyeurs de végétaux, et l’incitation au
compostage individuel ou collectif.

L’objectif retenu par la Commission pour 2020 est une réduction de 18 kg/hab./an,
réduction qui peut concerner toute la population du territoire.
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Taux de participation par ménage (Enquête) – Enquête de satisfaction des ménages –
Caractérisation des OMr – Moyens humains (maîtres composteurs).

9- Indicateurs de 
suivi/ résultat

Communication – achats des composteurs – Ambassadeur de compostage.8- Budget

• Réduire les tonnages de fermentescibles dans les OMr  pris en charge par les collectivités.
• Réduire les apports  de déchets verts en déchèterie.

2 – Objectifs

• Définition des objectifs : taux de pratique – aspect social (achat de composteurs réalisés par 
une association de réinsertion par exemple).
• Campagne de communication – Élaboration des documents de communication.
• Suivi des pratiques par des enquêtes.
• Proposition de composteurs domestiques.
• Accompagnement / formation.

6- Actions - Mise 
en oeuvre

EPCI, associations des jardins familiaux, commerçants, écoles, associations, jardineries, 
ADEME.

5- Partenaires

Valtom (63), Rennes Métropole (35), Rouen (76), CG Landes (40).10– Références

1. Montage du projet : 6 mois  2. Réalisation du projet (1 à 2 ans) 3. 1er  bilan : 1 an.7- Calendrier

• Les ménages qui peuvent composter en tas ou en utilisant des composteurs (auto-fabrication, 
acquisition).
• Les ménages des habitats collectifs  ou pavillonnaires : compostage de quartier ou collectif.

4- Cibles 
prioritaires

• Taux de participation : de 15 à 50 % des logements individuels.
• Potentiel de réduction : 35 à 40 kg hab/an de biodéchets (population concernée).
• Potentiel de réduction : 60 à 70 kg hab/an de déchets verts (population concernée).

3- Potentiel de 
réduction 

• Le gisement de la fraction fermentescible des OMr est estimé entre 80 et 100 kg/hab/an. Ces 
déchets  ainsi que les déchets verts peuvent être compostés et détournés de la collecte.

1- Contexte

Fiche action : Promouvoir la gestion domestique ou de proximité des 
déchets organiques

Taux de participation par ménage (Enquête) – Enquête de satisfaction des ménages –
Caractérisation des OMr – Moyens humains (maîtres composteurs).

9- Indicateurs de 
suivi/ résultat

Communication – achats des composteurs – Ambassadeur de compostage.8- Budget

• Réduire les tonnages de fermentescibles dans les OMr  pris en charge par les collectivités.
• Réduire les apports  de déchets verts en déchèterie.

2 – Objectifs

• Définition des objectifs : taux de pratique – aspect social (achat de composteurs réalisés par 
une association de réinsertion par exemple).
• Campagne de communication – Élaboration des documents de communication.
• Suivi des pratiques par des enquêtes.
• Proposition de composteurs domestiques.
• Accompagnement / formation.

6- Actions - Mise 
en oeuvre

EPCI, associations des jardins familiaux, commerçants, écoles, associations, jardineries, 
ADEME.

5- Partenaires

Valtom (63), Rennes Métropole (35), Rouen (76), CG Landes (40).10– Références

1. Montage du projet : 6 mois  2. Réalisation du projet (1 à 2 ans) 3. 1er  bilan : 1 an.7- Calendrier

• Les ménages qui peuvent composter en tas ou en utilisant des composteurs (auto-fabrication, 
acquisition).
• Les ménages des habitats collectifs  ou pavillonnaires : compostage de quartier ou collectif.

4- Cibles 
prioritaires

• Taux de participation : de 15 à 50 % des logements individuels.
• Potentiel de réduction : 35 à 40 kg hab/an de biodéchets (population concernée).
• Potentiel de réduction : 60 à 70 kg hab/an de déchets verts (population concernée).

3- Potentiel de 
réduction 

• Le gisement de la fraction fermentescible des OMr est estimé entre 80 et 100 kg/hab/an. Ces 
déchets  ainsi que les déchets verts peuvent être compostés et détournés de la collecte.

1- Contexte

Fiche action : Promouvoir la gestion domestique ou de proximité des 
déchets organiques

4.1.1.4. La réduction de la nocivité des déchets par prévention

La prévention porte sur la réduction de la production des déchets mais également sur la
réduction de la nocivité des déchets. Ce volet du plan est  traité en même temps que les
filières en déchèteries, mais  il doit être également intégré dans les objectifs de
prévention du plan aux motifs que :

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

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

Cela concerne les déchets dangereux dispersés, appelés DDDM (Déchets Dangereux Diffus
des Ménages), et  DASRI (Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux) produits par les
particuliers en auto-traitement (insuffisance rénale, hémophilie, sclérose en plaques,
traitement par hormones de croissance, VHC et VIH, diabète…) et certains petits
laboratoires et professionnels de la santé libéraux, produits en petites quantités.

Tous ces déchets présentent plusieurs risques :

- pollution diffuse des milieux aquatiques, (enfouissement sur chantier, décharge
sauvage, rejet à l’égout…),
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- pollution atmosphérique (dioxines après incinération),

- pollution des composts produits à partir des ordures ménagères (s’ils ne sont pas
séparés à la source),

- pollution des eaux usées, donc des boues de stations d’épuration,

- danger lors de la manutention et du transport en déchèterie de certains déchets
toxiques (amiante-ciment, tubes fluorescents…),

- risques de piqûre et de coupure liés à la présence de seringues et d’objets
tranchants dans les ordures ménagères, pour le personnel de collecte.

Pour réduire la nocivité des déchets, les objectifs et préconisations du plan pourraient

être :

- des actions de sensibilisation à destination des utilisateurs finaux de produits
toxiques pour les inciter à utiliser d’autres produits moins dangereux, permettant
toutefois d’obtenir le même résultat. A titre d’exemple, la modification des
pratiques du jardinage doit à la fois inciter à la diminution des déchets verts,
mais aussi à l’utilisation des produits sains, sous forme de conseils pratiques
disponibles sous forme de fiches  diffusées par les Collectivités (décoction de
plantes, où se procurer des coccinelles, comment se protéger des ennemis des
jardiniers…).

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

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

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

- la généralisation de l’accueil des DDDM et assimilés à toutes les déchèteries,

- une formation des agents de déchèterie adaptée, où chaque agent doit être en
mesure de guider les entreprises et les particuliers vers les filières adaptées : les
listes d’opérateurs doivent être tenues à jour dans le cadre du suivi du plan
(accès à un site Internet départemental ou régional), et diffusables en version «
papier » sur chaque déchèterie.

Le PREDD prévoit par ailleurs en terme de prévention :

- des démarches d’éco-conception, visant à réduire le caractère dangereux de
certains produits,

- l’optimisation des process, en recourant aux meilleures techniques disponibles et
en privilégiant les technologies propres et sobres et la généralisation de bonnes
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pratiques, en favorisant l’achat de produits éco conçus ou réduisant l’utilisation
de produits générant des déchets dangereux.

- Concrètement, l’approche du PREDD  se traduit différemment en fonction des
publics visés :

- pour les principaux producteurs de déchets dangereux, il s’agit plus
particulièrement de les inciter aux possibilités de mise en œuvre de process
moins polluants,

- pour les petits producteurs, il s’agit d’intervenir au moment du choix d’un
produit, de façon à favoriser les produits moins nocifs ou à réduire leur
production (choix des conditionnements substitution…).

Plusieurs axes de travail peuvent être envisagés pour stimuler ces démarches de

prévention :

- développement des démarches d’accompagnement des entreprises : veille
technique et réglementaire, incitation au remplacement de process par des
technologies propres,

- organisation de journées d’échange sur les bonnes pratiques par corps de métier,
communication sur les démarches « réduction de déchets »…

- sensibilisation du grand public, au travers des distributeurs, à l’achat de produits
moins toxiques, conçus ou pour éviter les surconsommations, et au travers de
supports adaptés, sur le devenir des déchets, leur dangerosité et leur impact sur
l’environnement,

- développement du dispositif d’aides publiques existantes appliquées à certaines
études ou investissements,

- utilisation du levier de la commande publique pour favoriser l’emploi de produits
éco conçus.

Aussi, pour optimiser la prise en charge des déchets dangereux, l’axe de travail du PREDD
retenu est le développement du captage des déchets diffus par le biais de campagnes de
sensibilisation auprès des ménages et des professionnels, de développement et
d’optimisation des points de dépôts, de développement d’opérations mutualisées de
collecte. La mise en œuvre d’outils et de moyens de communication spécifiques sera ainsi
à développer auprès des publics ciblés par les déchets dangereux diffus.

Voir les recommandations du P.R.E.D.D. et notamment :

●  Recommandation n° 2–4 (Page 98 du P.R.E.D.D.) qui préconise des :
• Actions de sensibilisation auprès des collectivités et/ou des pharmacies et

autres professionnels de la santé, pour mettre l’accent sur l’intérêt de la mise
en place d’un service de collecte des D.A.S.R.I. (sécurité du personnel, bonne
gestion des filières classiques, faibles coûts associés).

• Actions de communication auprès des patients en automédication pour les
informer sur les modalités de collecte et les lieux de dépôts.
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●   Recommandation n° 2–8 (Page 100 du P.R.E.D.D.) qui préconise :
• Incitation à la mise en place d’au moins un ou deux points d’accueil de

l’amiante lié par département, dans des déchèteries ou d’autres structures
d’accueil dûment autorisées.

• Amélioration de la collecte des plaques de fibrociment détenues par les
particuliers.

• Développement d’une communication sur ce thème.
• Définir les mesures de précaution concernant les risques liés aux P.C.B., sur la

base d’un inventaire exhaustif des équipements électriques contenant du
P.C.B., comprenant notamment les équipements électriques non surveillés.

Pour certains matériaux comme l’amiante-ciment, compte-tenu des mesures à prendre
pour la manutention et le transport sont de ces déchets, il est préférable d’inciter les
particuliers à se rapprocher des professionnels de la toiture pour éliminer ces matériaux.

4.1.1.5. Le pilotage départemental de la politique de prévention

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.

Ce comité pourrait être constitué par les différents acteurs représentés à la Commission
Observatoire du Plan intéressés, avec un élargissement à des personnes qualifiées
particulièrement concernées par la prévention (associations de consommateurs,
représentants de la distribution,…).

Il pourrait établir un programme pluriannuel d’actions, après avoir hiérarchisé les
priorités, et pourrait désigner des porteurs de projets pour chacune des actions.

Pour déboucher sur des actions efficaces et mesurables, ce Comité s’attacherait à
rechercher :

• un consensus dans les orientations grâce à une large concertation,
• une amélioration continue de la prévention,
• des objectifs quantifiables donnant lieu à l’énoncé d’indicateurs, permettant une

évaluation de l’intérêt et de la réussite de chaque action,
• un lien entre les collectivités, les professionnels, les institutionnels et le monde

associatif.

4.1.1.6. Les enjeux financiers des actions de prévention

Le coût prévisionnel d’un programme ambitieux de prévention, permettant d’atteindre les
objectifs du plan se situe entre 3 € /hab./an et 5 à 6 € /hab./ an  soit entre 750 000 et
1500 000 € /an pouvant comprendre:

• Des moyens humains : emploi d’animateur pour 50 à 100 000 habitants, un emploi
spécifique pour le compostage individuel pour 50 000 à 100 000 habitants en habitat
périurbain et rural ;
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• La conception, réalisation et diffusion de documents et autres supports de
sensibilisation-communication (autocollants, campagne d’affichages, guides…) ;

• L’éventuel soutien financier à des manifestations, à des initiatives innovantes et
des relais locaux … ;

• Le soutien financier à la formation d’élus et de techniciens, …

En contrepartie, la prévention permet de réduire la quantité de déchets à gérer par la
collectivité. En prenant les coûts moyens de l’état des lieux (tri, transport, tri,
traitement,… compris) :

• 7 000 à 10 000 tonnes d’OM évitées par la prévention (non prises en charge par
l’éliminateur) à environ 180 €/tonne engendrent une économie  de  1.3 à 1.7 M€
par an ;

• 2 000 à 4 500 tonnes de déchets verts évitées (non prises en charge par
l’éliminateur) à environ 30 à 40 €/tonne  engendrent une économie  de   70 000 à
157 000 € par an.

4.2. L’AUGMENTATION DE LA VALORISATION DE LA MATIERE DES DECHETS -
AMELIORATION DES PERFORMANCES DES COLLECTES SEPARATIVES

Les actions à mettre en œuvre sur le territoire pour améliorer la valorisation matière
sont les suivantes :

Concernant les déchets ménagers :
• Renforcer la communication pour le tri des recyclables, la sensibilisation, et

l’information,
• Améliorer les moyens techniques et organisationnels,
• Développer la redevance incitative sur le territoire (Obligation du Grenelle 1).

Concernant les déchets occasionnels :

• Mettre en place des bennes supplémentaires sur les déchèteries qui le peuvent
(bois, gravats,...),

• Développer la collecte des DEEE et favoriser l’accueil des DASRI en déchèterie;
• Généraliser l'accueil des déchets dangereux diffus;
• Développer le tri à la source des encombrants et autres déchets pouvant être

orientés vers des opérations de démantèlement ;
• Renforcer la communication : règlement intérieur, ... afin d’inciter au tri et à la

séparation des différents flux ;
• Renforcer la formation des gardiens des déchèteries,
• Harmoniser les conditions d’acceptation des déchets à l’échelle du territoire afin

de faciliter le tri pour tous les habitants ;
• Mettre en place la redevance spéciale pour les apports des professionnels,
• …

4.2.1. LE RENFORCEMENT DES ACTIONS DE COMMUNICATION, DE SENSIBILISATION ET
D’INFORMATION

Afin d’améliorer la valorisation matière, le Plan préconise que les actions de
communication, de sensibilisation et d’information soient renforcées.
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Plusieurs types d’actions peuvent être mis œuvre :
• La mise en place d’équipes volantes d’ambassadeurs de tri pour de la

communication orale de proximité.
• L’information des usagers sur le bon geste de tri sur le terrain par les ambassadeurs

de tri.
• L’édition et la diffusion de documents d’information destinés à sensibiliser les

usagers (panneaux d’information, tracts dans les boites aux lettres, …).
• L’organisation de journées de sensibilisation dans les établissements scolaires, les

administrations, les unités de traitement, …
• 

4.2.2. L’AMELIORATION DES  MOYENS TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELS.

Afin d’atteindre les objectifs de valorisation proposés, le Plan incite à mettre en œuvre les
leviers des études et programme d’optimisation des collectes sélectives afin d’optimiser
autant les performances de collecte que la qualité de celle-ci, afin de réduire la part de
refus non valorisables.

Les leviers d’optimisation sont principalement axés sur le choix d’un mode de collecte
adapté au contexte local, l’adaptation du contenant au type d’habitat, des fréquences de
collectes adaptées aux besoins en fonction des contenants et des performances ainsi que
l’optimisation des moyens humains et matériels, l’optimisation des circuits, etc.

Sur certains secteurs, le passage d’un mode de collecte en bi-flux  à une collecte en
mono-flux (ou multi-matériaux) pourrait être avantageux.

4.2.3. LA PROMOTION DE LA REDEVANCE INCITATIVE

Clairement identifiée comme un engagement important du Grenelle de l’environnement,
la mise en place d’une redevance incitative s’inscrit comme une priorité du Plan.

Les objectifs de la redevance incitative et de la redevance spéciale se rejoignent :
• Par la redevance incitative, il s’agit de responsabiliser les producteurs de déchets

et d’inciter à la prévention et au tri des déchets.
• Impliquer les professionnels et les inciter à la prévention et au tri et de ce fait,

contribuer à l’amélioration du service de la gestion des déchets,
• Maîtriser les coûts portés par la collectivité qui augmenteront avec la nouvelle

tarification de la TGAP.

Concernant les moyens à mettre en œuvre, il est recommandé de :
• Lancer des études de faisabilité avant la mise en place d’une redevance incitative ;
• Privilégier la mise en place de la redevance incitative en parallèle à des actions de

communication, de promotion du compostage domestique et le cas échéant de
réemploi.

• Faire de la communication ciblée auprès des élus, du grand public et des
entreprises.

Le règlement sanitaire départemental de l’Indre exige, en son article 81 que  La fréquence
de la collecte des déchets fermentescibles doit être, au moins, hebdomadaire.
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Le plan, au regard de la loi, préconise aux Collectivités, qui mettent en œuvre une
tarification incitative, de faire une demande motivée de dérogation de l’article 81 du
règlement sanitaire auprès de la préfecture (accompagnée des études réglementaires).

Par ailleurs, il est rappelé que bien qu’obligatoire depuis 1992, l’instauration d’une
redevance spéciale pour les producteurs non ménagers n’est pas une réalité sur tous les
EPCI de l’Indre. Par la redevance spéciale, il s’agit de répercuter aux producteurs non
ménagers le juste coût de la gestion de leurs déchets.

4.2.4. LE DEVELOPPEMENT ET LA PERENNISATION DE NOUVELLES FILIERES EN DECHETERIES

Le Plan  a pour objectif d’améliorer le taux de valorisation des déchets apportés en
déchèterie afin de réduire la part des encombrants qui sont actuellement enfouis en
ISDND. Ceci passe par la généralisation de nouvelles filières sur les déchèteries
« extensibles » telles que le bois et la valorisation d’une partie des inertes mais aussi par
l’optimisation des filières existantes : cartons, ferrailles, …

Pour les DEEE et les DDD, des filières spécifiques existent sur lesquelles les collectivités
sont encouragées à s’appuyer :

• Pour les DEEE des ménages, le Plan incite à mettre en place deux modes de
collecte complémentaires :

o La collecte par les distributeurs qui ont l’obligation de proposer la reprise
lors de l’achat d’un équipement neuf dite « 1 pour 1 » 

o La collecte sélective par les collectivités locales en déchèterie;

Dans la perspective de l’objectif de collecte de 4 kg/hab fixé par la directive, le plan
rappelle aux EPCI qu’ils ont l’obligation :

- d’informer les ménages (utilisateurs d’équipements électriques et
électroniques) de l’obligation de non mélange avec les ordures
ménagères

- d’informer les ménages de l’existence des filières disponibles, en
particulier le retour aux distributeurs

- de traiter spécifiquement les DEEE qui sont des déchets dangereux :
certains d’entre eux comme les tubes au néon sont déjà pris en
charge dans les collectes de DDD et peuvent être redirigés. En
revanche, les fluides type CFC contenus dans les réfrigérateurs ou
congélateurs usagés qui arrivent sur déchèteries doivent être captés
et traités spécifiquement.

Les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs du plan (voir chapitre 3.3.3):
- développer l’information et la communication auprès des usagers sur les modes

de collecte des DEEE sur leur territoire
- mettre en place la collecte des DEEE sur les déchèteries qui le permettent en

terme de place : les coûts supplémentaires occasionnés étant en principe pris en
charge par un organisme agréé.
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Si on s’en tient aux différents schémas de fonctionnement envisagés et constatés, on peut
retenir comme hypothèse une répartition par moitié environ des tonnages entre la reprise
1 pour 1 par les distributeurs et les collectes des EPCI.

Pour ne pas alourdir la charge des collectivités, le plan recommande de diriger le
maximum de ces produits vers les distributeurs, qui ont juridiquement la responsabilité de
la valorisation et de l’élimination des D3E, et qui ont l’obligation légale de reprise sur la
base du 1 pour 1.

• Pour l’accueil des DDDM en déchèterie, cela suppose des dispositifs de stockage et
une organisation des évacuations conformes à la réglementation (cf. arrêté type
2710). L’accueil des DDDM et assimilés en déchèterie pose inévitablement le
problème des déchets dangereux diffus des artisans avec une frontière parfois floue
entre les deux. Il est donc souhaitable que les EPCI entrent en contact avec les
fédérations ou chambres consulaires pour définir dans quelles conditions cet accueil
peut être accepté sur le territoire.

4.2.5. LE CONTROLE DES TONNAGES DES PROFESSIONNELS RECEPTIONNES EN DECHETERIES
ET L’HARMONISATION DES CONDITIONS D’ACCEPTATION

Plus de la moitié des déchèteries acceptent les déchets des professionnels et ont
comptabilisé au moins 11 000 passages en 2008. Sur ces 18 déchèteries, les modalités
d’accueil des professionnels sont disparates. Afin d’harmoniser les pratiques à l’échelle du
département, le Plan propose la création d’un groupe de travail pour élaborer des
solutions adaptées au territoire et éviter les inégalités entre les EPCI qui par conséquent
provoquent des phénomènes de transferts d’une déchèterie vers une autre. Il s’agira,
entre autre, de :

• Etudier la possibilité de mettre en place un règlement  de déchèterie de base
commune ;

• Réfléchir à la mise en place de modes d’identification et de mesures des tonnages
dans toutes les déchèteries pour faciliter les évaluations statistiques des EPCI et de
l’observatoire départemental des déchets;

• Développer des outils de communication/information/sensibilisation vers les
professionnels ;

• Etudier l’intérêt de la facturation des accès des professionnels aux déchèteries et
des modalités de la limitation des apports ;

• Etudier l’intérêt de la création de déchèteries spécialisées aux professionnels.

4.2.6. LE DEVELOPPEMENT DU TRI A LA SOURCE DES ENCOMBRANTS ET AUTRES DECHETS
POUVANT ETRE ORIENTES VERS DES OPERATIONS DE DEMANTELEMENT 

L’action consiste à travailler sur le démantèlement des encombrants destinés à
l'élimination, dont on peut alors extraire les fractions valorisables (bois, métaux,
plastiques, verre), comme cela est envisagé, sur le territoire de la CAC sur les déchèteries
principales.
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Un partenariat entre acteurs du secteur social et l’EPCI concerné est souvent
indispensable, comme la mise à disposition d’un simple local par exemple.

4.3. L’AUGMENTATION DE LA VALORISATION DE LA MATIERE ORGANIQUE DES
DECHETS

4.3.1. LE PRINCIPE

Les déchets végétaux et les matières organiques contenues dans les ordures résiduelles
peuvent être compostées ou méthanisées pour donner un compost.

Le compostage se déroule en présence d’oxygène en deux étapes. La fermentation dure 4
à 10 semaines et se déroule à l’extérieur ou sous bâtiment, en simples tas ou dans des silos
ventilés. Selon les usages, ce compost pourra poursuivre sa transformation par une phase
de maturation de quelques semaines à plusieurs mois.

La méthanisation se déroule en l’absence d’oxygène dans des réacteurs confinés pendant
environ 3 semaines. En sortie, on obtient des eaux chargées en azote et un digestat qui,
après mise en tas à l’extérieur (ou sous bâtiment) pendant quelques semaines à plusieurs
mois se transforme en compost (phase de maturation). Le biogaz peut être utilisé en
chaudière, dans un moteur (ou turbine) pour produire de l’électricité ou comme carburant
en remplacement du gaz naturel.

Pour la matière organique des ordures ménagères ou biodéchets, deux filières sont
possibles :

- le compostage ou méthanisation sur ordures résiduelles après collecte sélective
des recyclables secs,

- le compostage ou méthanisation sur la fraction biodégradable des ordures
ménagères préalablement collectée séparément.

4.3.2. IMPLICATIONS TECHNIQUES DU DISPOSITIF ET PRECONISATIONS

4.3.2.1. Les déchets verts

Les déchets verts sont actuellement collectés majoritairement en déchèterie. Le plan ne
préconise pas le développement de collecte des déchets verts en porte à porte pour ne pas
être en contradiction avec l'objectif de diminution des tonnages pris en charge par la
Collectivité.

Néanmoins, en 2008, il a été constaté que 32 kg/hab./an de déchets verts collectés ont
fait l’objet de stockage, ou d’opération de brûlage, ou de recouvrement d’alvéoles de
stockage principalement faute d’exutoires à proximité. Aussi, l’organisation préconisée
pour les déchets verts porte sur les filières de traitement de ce flux.

Le scénario retenu par la commission consiste à :

• Au Nord du département, la création d’au plus 3 plates-formes  de traitement de
déchets verts,
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• Pour le Sud, une plate-forme pour le traitement des déchets verts du SMYCTOM doit
être prévue au cas où son projet de co-méthanisation ne devrait pas aboutir.

La zone sud est couverte par la capacité totale de 15 300 tonnes/an par la plate-forme de
Velles et de la Communauté de Communes du Pays d’Eguzon pour les collectivités
suivantes :

- CC La Châtre

- CC Marche Berrichonne

- CC Val de Bouzanne

- CC Pays Eguzon

- SYMCTOM

- CAC

- Luant

- CC Val Indre Brenne

- CC Cœur de Brenne

Le projet de l’agriculteur sur la zone du SYMCTOM Le Blanc aurait pour objectif de traiter
les déchets verts non ligneux du territoire. Un exutoire pour les déchets verts ligneux
serait nécessaire et pourrait être couvert par la capacité de la plate-forme de Velles.  Le
projet étant à l’étude, en l’absence de celui-ci, une plate-forme de compostage de
déchets verts de 2 500 tonnes serait nécessaire pour couvrir les besoins du SYMCTOM
(déchets verts des ménages et des services techniques), la plate-forme de Velles étant
susceptible d’accueillir des déchets verts autres que municipaux (déchets verts des
entreprises privées, paysagistes, etc..).

La zone Nord, non couverte par une plate-forme de compostage correspondrait aux
structures intercommunales de collecte suivantes :

- SICTOM Champagne Berrichonne

- CC Pays Issoudun

- COCOREL

- CC Pays Bazelle

- CC Pays Valençay

- CC Pays Ecueillé

- SIVOM Châtillon

- Buxeuil

- Buzançais

- Coings

Les besoins de cette zone sont évalués entre 8 100 et 9 200 tonnes/an. Les capacités ainsi
requises sur cette zone sont de l’ordre de 8 000 à 9 500 t/an. Des plates-formes des
départements limitrophes sont susceptibles d’accueillir une partie des déchets verts du
territoire.

La répartition du  gisement des déchets verts sur les deux zones sont les suivants :
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2008 2015 2020

ZONE SUD 11 845           12 200       10 900       

ZONE NORD 7 840             8 100         7 200         

Total 19 685           20 300       18 100       

ZONE SUD -                  1 600         1 400         
ZONE NORD -                  1 100         900            
Total -                  2 700         2 300         

ZONE SUD 11 845           13 800       12 300       
ZONE NORD 7 840             9 200         8 100         
TOTAL 19 685           23 000       20 400       

Déchets verts (services techniques) en tonnes/an

Déchets verts ménagers et assimlés (déchèteries et ou collecte sépcifiques PAP, PAV) en 
tonnes/an

TOTAL DECHETS VERTS en tonnes/an

Tableau 42 : Répartition des tonnages de déchets verts collectés

Le Plan encourage une adaptation des plates-formes de compostage de déchets verts, pour
pouvoir traiter les biodéchets de quelques gros producteurs sur les sites à créer.

Le plan incite à la recherche des débouchés pour les composts, ciblés en priorités vers des
utilisations agricoles et autres qu’agricoles (donneurs d’ordres publics, …) ; Ces priorités
seront mises à jour chaque année en concertation avec la commission consultative.

Le plan préconise une capacité d’installation suffisante pour conserver la maîtrise de la
gestion des lixiviats et des odeurs.

4.3.2.2. Les biodéchets

Pour les biodéchets, deux filières sont envisageables :
• le compostage ou la méthanisation sur ordures résiduelles et assimilées après

collecte sélective des recyclables propres et secs et assimilés,
• le compostage ou la méthanisation des biodéchets collectée à la source.

La commission observatoire du plan a choisi de développer la valorisation organique sur
tout le territoire avec un objectif de valorisation correspondant à une valorisation sur
collecte sélective de biodéchets sur tout le territoire et un objectif correspondant  à une
valorisation sur la fraction OMr sur tout le territoire. 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.

Les objectifs du plan sont les suivants :

♦ Développer sur tout le territoire la valorisation de la matière organique des ordures
ménagères par le biais de collectes sélectives des biodéchets et/ou de tri mécano-
biologique sur ordures ménagères,

♦ Rechercher des débouchés pour les composts, ciblés en priorités vers des utilisations
agricoles et autres qu’agricoles (donneurs d’ordres publics, …) ; le plan recommande la
réalisation d’une étude du marché avant la création de toute unité de valorisation
organique, en concertation avec les utilisateurs. Ces priorités seront mises à jour
chaque année en concertation avec la commission consultative.

♦ Collecter en porte à porte les biodéchets identifiés auprès :
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⇒ des gros producteurs (les établissements publics de restauration collective, la
restauration commerciale, les supermarchés, les métiers de bouche, etc),

⇒ des EPCI qui s’orientent sur une collecte sélective des biodéchets. Il appartient
aux EPCI de collecte d’étudier au cas par cas l’opportunité ou non de mettre en
place ces collectes de biodéchets.

Le règlement sanitaire départemental de l’Indre exige, en son article 81 que  La fréquence
de la collecte des déchets fermentescibles doit être, au moins, hebdomadaire.
Le plan, au regard de la loi, préconise aux Collectivités, qui mettent en œuvre la collecte
hebdomadaire des biodéchets, de faire une demande motivée de dérogation de l’article 81
du règlement sanitaire auprès de la préfecture.

Les capacités nécessaires sont :

En 2015 :

• Pour le traitement des biodéchets collectés sélectivement :

Capter, sur tout le territoire, un tonnage de 15 000 t/an  de biodéchets collectés
sélectivement nécessite une capacité totale de 20 000 tonnes/an pour tout le territoire.
Les tonnages peuvent être traités dans 1 à 4 installations réparties sur le territoire comme
proposé dans le tableau suivant. Les investissements nécessaires sont évalués pour chacune
des unités proposées.

Biodéchets collectés

2015

Capacité de traitement 

organique (y compris 

structurant)

Investissement par 

installation  à créer 

(hors subvention)

 en euro HT

Une unité pour tout le 

département
1 unité centralisée 15 065 t/an 20 000 t/an 4 500 000 €

Unité Nord-Est 3 918 t/an 5 000 t/an 900 000 €
SYTOM 6 462 t/an 8 500 t/an 1 200 000 €
Unité Sud-Est 2 151 t/an 3 000 t/an 700 000 €
Unité Sud-Ouest 2 533 t/an 3 500 t/an 750 000 €

Quatres unités réparties

Tableau 43 : Répartition des tonnages de biodéchets collectés en 2015 et les
investissements nécessaires

• Pour le Traitement Mécano Biologique des OMr ou équivalent par compostage ou
méthanisation :

En l’appliquant à l’ensemble du territoire départemental, l’objectif est de traiter
l’ensemble des 57 135 t/an d’OMr collectées. Ceci nécessite la construction d’une unité
d’une capacité totale de 57 200 t/an plus 5 500 à 17 000 t/an de structurants  selon
process (recirculation).
Pour les tonnages collectés, les investissements nécessaires s’élèvent à 13 000 k€ pour une
unité de compostage et 18 000 k€ pour la méthanisation.

• Le plan autorise des solutions intermédiaires intégrant le Traitement Mécano-
Biologique sur une partie du département et la collecte des biodéchets sur le reste
du territoire.
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En 2020 :
• Pour le traitement des biodéchets collectés sélectivement sur tout le territoire:

Capter, sur tout le territoire, un tonnage de 15 200 t/an  de biodéchets collectés
sélectivement nécessite une capacité totale de 20 000 tonnes/an pour tout le territoire.
Les tonnages peuvent être traités dans 1 à 4 installations réparties sur le territoire comme
proposé dans le tableau suivant.

Biodéchets 

collectés

2020

Capacité de 

traitement (y 

compris 

structurant)

Investissement par 

installation  à créer 

(hors subvention)

 en euro HT

Une unité pour tout le 

département
1 unité centralisée 15 173 t/an 20 000 t/an 4 500 000 €

Unité Nord-Est 3 946 t/an 5 000 t/an 900 000 €
SYTOM 6 509 t/an 8 500 t/an 1 200 000 €
Unité Sud-Est 2 167 t/an 3 000 t/an 700 000 €
Unité Sud-Ouest 2 552 t/an 3 500 t/an 750 000 €

Quatres unités réparties

Tableau 44 : Répartition des tonnages de biodéchets collectés en 2020

• Pour le Traitement Mécano Biologique des OMr ou équivalent par compostage ou
méthanisation :

En l’appliquant à l’ensemble du territoire départemental, l’objectif est de traiter
l’ensemble des 53 220 t/an d’OMr collectées. Ceci nécessite la construction d’une unité
d’une capacité totale de 53 300 t/an plus 5 000 à 10 500 t/an de structurants selon process
(recirculation).
Pour les tonnages collectés, les investissements nécessaires s’élèvent à 13 000 k€ pour une
unité de compostage et 18 000 k€ pour la méthanisation.

• Le plan autorise des solutions intermédiaires intégrant le Traitement Mécano-
Biologique sur une partie du département et la collecte des biodéchets sur le reste
du territoire.

Le plan préconise une capacité d’installation suffisante pour conserver la maîtrise de la
gestion des lixiviats et des odeurs.

4.3.3. LA VALORISATION ORGANIQUE EN « ZONE RURALE »

La commission a souhaité développer la valorisation organique sur tout le territoire. Pour
atteindre les objectifs ambitieux décrits précédemment, les deux modes de traitement
favorisés sont le Traitement Mécano-Biologique ou le traitement des biodéchets collectés
sélectivement.

Toutefois, le plan doit également prendre en compte les caractéristiques géographiques et
démographiques du territoire concerné. Celui-ci comporte de nombreuses zones dites
«rurales», dans lesquelles la collecte sélective des biodéchets pourrait ne pas être réalisée
dans des conditions technico-économiques et environnementales acceptables. Ainsi, dans
le cas d’une impossibilité dans ces zones de procéder aux deux traitements préconisés, le
plan accepte la valorisation de la fraction fermentescible des ordures ménagères, par
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gestion domestique ou de proximité des déchets organiques. La gestion domestique des
déchets organiques regroupe les actions que peut entreprendre un ménage pour recycler
ou utiliser ses déchets organiques, sans avoir recours à la collecte par la collectivité. Ces
pratiques sont principalement: le compostage, l'alimentation animale, le paillage, le
"laisser sur place", la tonte mulching, le broyage.

A la différence des autres filières de gestion des déchets, la gestion domestique des
déchets organiques n’est pas dépendante d’équipements particuliers mais essentiellement
d’un savoir-faire. C’est pourquoi le développement de la filière dépend essentiellement
de la capacité des collectivités à transmettre durablement ce savoir-faire, d’autant que
c’est le particulier qui est maître d’œuvre. C’est un travail de sensibilisation,
d’information, de communication et de formation.

De manière générale, lors des opérations de promotion de la gestion domestique des
déchets organiques, l’analyse préalable et le suivi sont trop souvent laissés de côté au
profit de simples actions de distribution de composteurs… Cette approche n’est pas
satisfaisante, car elle conduit fréquemment à l’abandon de la pratique par les particuliers
ou au remplacement d'une pratique par une autre, sans réelle plus value en terme de
réduction de déchets. Il s'agit donc de développer et de consolider l'ensemble des
pratiques de gestion domestique des déchets organiques. Dans ce but, les collectivités
doivent mettent en œuvre des actions de promotion et l’accompagnement des ménages,
au travers de partenariats entre différents acteurs du territoire.

Le plan recommande que ce type de valorisation en zone rurale devra être soutenu par
les collectivités en charge de la collecte et du traitement des déchets ménagers,
notamment par des actions locales de sensibilisation, d’informations et de suivis.

4.3.4. VALORISATION DES COMPOSTS

En vertu de l’article L541-14-II-3)d) du Code de l’Environnement, le plan énonce des
priorités pour la valorisation des composts issus des déchets organiques sont :

• Une valorisation agronomique locale,
• Une valorisation dans les parcs et espaces verts des collectivités,
• Une valorisation dans les jardins domestiques (par fabrication autonome du compost

ou récupération de compost produit sur les installations du territoire).

4.4. LA MAITRISE DES TRANSPORTS DES DECHETS

4.4.1. LES ORIENTATIONS GENERALES

Le transport des déchets comprenant les opérations de collecte et de transfert est un
enjeu économique et environnemental fort. Deux principes sont posés par le Plan :

• La limitation du transport des déchets et ses conséquences (émission de gaz à
effet de serre (GES), surcoûts générés, saturation du réseau routier….).

• La diminution de la consommation d’énergie.

Ces principes impliquent :
• La réduction des déchets produits, objectif retenu par la Commission ;
• L’incitation à la proximité de traitement ;
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• L’optimisation du dimensionnement des véhicules routiers, c’est-à-dire la mise en
place de centres de transfert si nécessaire, et favoriser le compactage des déchets
dans la limite des contraintes techniques des installations de traitement.

• L’incitation à l’utilisation de « véhicules propres ». 
• Le développement si possible du transport alternatif à la route pour les déchets

exportés à l’extérieur du département.

Le règlement sanitaire départemental de l’Indre exige, en son article 81 que La fréquence
de la collecte des déchets fermentescibles doit être, au moins, hebdomadaire.

En zone rurale, cette disposition conduit à effectuer des collectes d’OMr pour des
quantités infimes de déchets, rendant le service non adapté à la réalité du territoire rural,
onéreux et incohérent avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre
et les actions de préventions du PDEDMA visant à réduire la production des déchets.

4.4.2. L’OPTIMISATION DU TRANSPORT

Les installations de transfert permettent le regroupement de flux de déchets en
provenance de différentes communes ou EPCI; elles s’inscrivent donc dans une démarche
d’inter-collectivités.

On compte 9  quais de transfert sur le territoire en 2008.

La nécessité de quais de transferts complémentaires dépendra de la localisation de la ou
des unités de traitement biologiques et de l’organisation des collectes sélectives des
biodéchets.

Les principaux critères de localisation de ces installations sont les suivants :
• Lieu de stationnement des véhicules de collecte,
• Barycentre géographique : facilité d’accès et proximité des zones les plus

productrices de déchets,
• Site présentant des superficies et topographies adaptées.

Il est également souhaitable de prévoir un compactage des déchets avant le transport à
partir des quais de transfert dans la limite des contraintes techniques des installations de
traitement.

4.4.3. L’INCITATION A L’UTILISATION DE « VEHICULES PROPRES »

Concernant le transport des déchets par la route, notamment pour la collecte, des
variantes peuvent être proposées dans les cahiers des charges des marchés de collecte de
déchets afin de promouvoir la dimension environnementale. Par exemple, la collecte en
milieu urbain pouvant s’opérer avec des véhicules électriques ou équipés en gaz.

4.4.4. LE DEVELOPPEMENT DE TRANSPORT ALTERNATIF A LA ROUTE

La circulaire ministérielle du 28 avril 1998 propose que les collectivités tentent de
privilégier des modes de transport moins polluants que la route, comme par exemple le
rail. Ainsi, en fonction de leur situation géographique et de l’éventualité d’une filière
d’élimination  extérieure au territoire, les collectivités pourront chercher à comparer
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techniquement, économiquement et environnementalement les différentes solutions qui
leur sont accessibles en intégrant la possibilité de connecter cette filière au rail.

Les intercommunalités bénéficiant d’une situation privilégiée et d’une desserte facilitée,
devront veiller à privilégier des modes de transport alternatifs à la route, sous réserve de
la faisabilité technique et économique d’un tel projet.

4.5. LA RESOPTION DES DECHARGES SAUVAGES

Il a été constaté que 14 décharges sauvages dont 8 seraient encore en activité. Aucune ne
reçoit d’ordures ménagères, mais des encombrants, gravats, inertes, déchets verts. Ces
apports peuvent inciter également à des dépôts sauvages de déchets plus dangereux
(batteries, peintures…).

Afin de stopper les apports sur ces sites, le plan recommande pour les décharges situées
sur terrain communal :

• La prise d’un arrêté municipal interdisant tout dépôt dans ces terrains,

• L’information des usagers sur la déchèterie la plus proche,

• La fermeture immédiate de ces sites, par pose de clôture, panneau d’interdiction
et affichage de l’arrêté municipal,

• Un diagnostic de la décharge.

Pour les 2 décharges fermées mais non réhabilitées, le Plan incite à réaliser un premier
diagnostic portant sur les points suivants :

• Usage passé de la décharge (type de déchets, durée d’utilisation du site, apporteurs
particuliers ou entreprises ou services communaux…)

• Milieu : présence de nappe phréatique, de ruisseau, proximité d’habitations, nature
du remblai…

Ce premier diagnostic permettra de cerner le niveau de réhabilitation nécessaire et l’usage
futur du site.

4.6. L’ORGANISATION GENERALE DE LA GESTION DES DECHETS MENAGERS ET
ASSIMILES

Sur la base des tonnages prospectifs et afin de gérer les flux de déchets ménagers et
assimilés, il a été constaté qu’en termes d’installations :

• Les capacités de tri autorisées hors installation du SYTOM (7 000 tonnes /an), les
capacités de tri du flux recyclables propres et secs ménagers et assimilés et cartons
bruns sont suffisantes pour couvrir les besoins du territoire hors SYTOM aux horizons
2015 et 2020, ceci d’autant plus que le centre de tri du SICTOM de Champagne
Berrichonne pourrait sans difficulté technique, doubler sa capacité et la passer à 10
000 tonnes/an.

• Avec une unité d’une capacité de 15 000 t/an en exploitation actuellement (plate-
forme de Velles) et une unité de 300 t/an sur la Communauté de Communes
d’Eguzon, les capacités de compostage des déchets verts présentes sur le territoire
ne suffiront pas au traitement de tous les déchets verts ménagers du territoire en
2015 et 2020. Compte tenu du déficit estimé, des seuils de faisabilité technico-
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économiques des plates-formes et d’une répartition cohérente de celles-ci afin de
limiter les transports, trois unités de traitement au plus devront compléter celles
de Velles et de la Communauté d’Eguzon sur la zone Nord du département  dont les
capacités requises sont de l’ordre de 8 000 à 9 500 t/an  et une sur le la zone sud
du département pour couvrir les besoins du SYMCTOM dont la capacité requise est
de l’ordre de 2 500 tonnes/an.

• L’installation actuelle de tri/compostage du SYTOM a une capacité suffisante pour
couvrir les besoins de son territoire. Le SYTOM mène toutefois une réflexion sur la
faisabilité d’un nouvel équipement. Pour atteindre les objectifs de valorisation
organique des biodéchets, sur l’ensemble du territoire, pour couvrir les besoins
selon les modalités de valorisation organiques retenus par les EPCI, 1 à 4
installations de traitement biologique sont nécessaires sur le territoire.

• En tenant compte des besoins en ISDND pour les DIB, les déchets de
l’assainissement et DMA résiduels du territoire, avec le projet d’extension du
territoire, les capacités du territoire  sont suffisantes en 2015 et 2020 (un déficit de
872 tonnes en 2020 est identifié selon les modalités de  valorisation organiques
retenues). En l’absence d’un projet d’extension, un déficit en capacité de 5 815
tonnes est identifié dès 2015 en fonction des modalités de  valorisation organiques
retenues et entre 60 672 à 46 100 tonnes en 2020. En application de Loi Grenelle 2
le Plan fixe comme objectif une  limite aux capacités annuelles d’enfouissement
des déchets ultimes à 60 % au plus des déchets produits sur le territoire soit  113
300 tonnes en 2015 et 110 500 tonnes en 2020.

Les synoptiques ci-dessous résument la situation simulée pour les échéances de 2015 et
2020. Les déchets de l’assainissement et les DIB non collectés par le service public ne sont
pas représentés sur ces graphiques.
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Synoptique  2 : Répartition des flux en 2015
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Synoptique  3 : Répartition des flux en 2020
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4.7. LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX DECHETS D’EMBALLAGE

Le Plan a pour objet l’amélioration de la gestion des emballages et des déchets
d’emballage, avec en mémoire les objectifs nationaux de valorisation des déchets
d’emballage et de recyclage des matériaux d’emballage fixés par le décret du 29
novembre 2005 relatifs aux plans départementaux et applicables à compter du 31
décembre 2008.
Le présent chapitre concerne les emballages ménagers et non ménagers. Il résume les
objectifs fixés et les mesures préconisées par le Plan de l’Indre pour atteindre ces
objectifs.

4.7.1. LES OBJECTIFS NATIONAUX

Conformément à l’article R.541-14  du code de l’environnement, le plan doit présenter les
solutions retenues pour l'élimination de déchets d'emballages et indiquer les diverses
mesures à prendre afin que les objectifs nationaux concernant la valorisation des déchets
d'emballages et le recyclage des matériaux d'emballages soient respectés.

L’article 41 de la Loi Grenelle précise que, « Dans cette perspective, les objectifs
nationaux sont arrêtés de la façon suivante :

• .. ;

• 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 des entreprises hors bâtiment et travaux ;

• …».

4.7.2. ETAT DES LIEUX EN 2008

L’organisation de la collecte des emballages ménagers peut être résumée comme suit :

• 100 % de la population est desservie par la collecte sélective de recyclables
ménagers,

• Le verre est collecté très majoritairement en PAV. Seule la commune de  Saint-
Cyran-du-Jambot (436 habitants) collecte le verre en porte à porte,

• 12 collectivités proposent une collecte des JRM seuls, soit 53% de la population du
territoire.

• 40% de la population totale est desservie par un service en apport volontaire pour
les JRM avec, pour 7% de ces habitants, une collecte supplémentaire en PR.

• 11% des habitants du territoire sont collectés uniquement en PAP (fréquence
majoritairement en C0.5)

• Sur les 12 collectivités desservies par une collecte JRM seuls, 7 sont collectées  en
régie et 5 par un prestataire.

• Le taux de refus moyen des collectes de JRM est de 4%.
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• 9 collectivités concernées par la collecte en mélange des emballages et des JRM,
dont 7 constituant le SYTOM. 47% de la population totale du territoire desservie par
ce type de collecte.

• Le taux de refus des collectes en mélange des emballages légers et des JRM est de
16%.

• 36% de la population du territoire est desservie par une collecte en porte à porte
(PAP). 11 % (soit 27 159 habitants) sont desservis par une collecte mixte PAP, PAV
et ou PR.

• Le taux de refus moyen des collectes des emballages légers est de 22%.

Le tableau suivant détaille les taux de recyclage des déchets d’emballages ménagers en
2008 au regard des objectifs réglementaires de l’article R541-14 alinéa 4 du code de
l’environnement ; Le gisement théorique est évalué au regard des données nationales des
organismes agréées et de l’Ademe (année 2006) :

Kg/hab/an % du gisement Kg/hab/an % du gisement Kg/hab/an % du gisement Kg/hab/an
% du 

gisement
Kg/hab/an % du gisement Kg/hab/an

% du 
gisement

Gisement moyen national d'emballages
ménagers - Données Sociétés agrées /
Ademe (2006)

16,3 - 5,53 - 36,5 - 13,5 - 0,16 - 71,83 -

Ratios moyens départementaux Indre de
performance recyclage emballages 2008

3,6 22% 3 54% 41,7 114% 7,6 56%
Non évalué dans la 

part du bois collectés 
en déchèterie

55,9 78%

Objectifs réglementaires (31/12/08) - 22,50% - 50% - 60% - 60% - 15%
55% recyclage

60 % 
valorisation

-

Verre Papiers / Cartons Total Emballages ménagersBoisPlastiques Métaux

Tableau 45 : Taux de valorisation des différents déchets d'emballage en 2008

Il apparaît qu’afin d’atteindre les objectifs réglementaires, le plan révisé doit

• Maintenir les filières de collecte et de recyclage en place,

• Optimiser le recyclage des emballages de carton et de papiers et le bois. 

4.7.3. LES ORIENTATIONS DU PLAN POUR LES DECHETS D’EMBALLAGES

4.7.3.1. La prévention

La prévention est un axe fort du Plan de l’Indre. Elle s’applique à tous les types de déchets
et en particulier aux déchets d’emballages. Au-delà des actions à l’échelle nationale
concernant la réduction du poids des emballages, des initiatives locales ont été engagées
telles que la suppression des sacs de caisses mais peu d’actions transversales ayant un
impact sur les choix de consommation ont été identifiées. Le Plan insiste sur la nécessité
d’intégrer la prévention des emballages dans la communication locale des EPCI et du
Département.

Les actions de prévention fixées au plan pour les déchets ménagers et assimilés doivent
également s’étendre aux déchets des professionnels.
Les recommandations relatives à la prévention et à la maîtrise de la production des
déchets  des professionnels ont pour objectifs :

• De réduire quantitativement les flux de déchets qui devraient être ainsi pris en
charge par la collectivité;

• De réduire quantitativement les flux de déchets qui sont actuellement enfouis en
installation de stockage de déchets non dangereux ;

• De limiter la nocivité des déchets eux-mêmes et/ou de leurs traitements;
• De faciliter l’élimination, et prioritairement la valorisation, des flux résiduels. 
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Le plan encourage :

• la réutilisation des emballages en entreprises,

• La mise en place « d’emballages navettes »,

• La réalisation d’un annuaire des prestataires déchets et des exutoires locaux (type
guide déchets) pour faciliter la gestion des DIB.

• Le recours à des filières dédiées pour les déchets dangereux identifiées dans le
PREDD

• Le recours à des filières dédiées pour les déchets du BTP identifiées dans le plan
BTP.

4.7.3.2. L’amélioration des performances et des modes de collecte 

Selon les données Eco-Emballages, actuellement la performance moyenne nationale
d’emballages recyclés est de 44.5 kg/hab./an sur la base de la population 1999 (58 497 000
habitants), soit 42.4 kg/hab./an sur la base de la population 2006 (61 400 000 habitants).

Il est considéré que 63 % du gisement des emballages est recyclé. Pour atteindre le taux de
recyclage matière, fixé par le Grenelle, de 75 % pour les déchets d’emballages ménagers,
il faudrait atteindre une performance de 50.5 kg/hab/an d’emballages ménagers recyclés.

L’état des lieux de 2008 à mis en avant les performances très moyennes des collectes
sélectives des matériaux valorisables, en particulier les emballages. Ainsi, le plan
préconise des actions devant permettre d’améliorer les performances en facilitant le
geste de tri et optimisant la gestion en place, par l’intensification des actions de
communication, d’éducation, d’information et de sensibilisation au geste de tri.

En 2015, sur le territoire 62 kg/hab/an d’emballages y compris le verre seraient recyclés,
66 kg/hab/an en 2020. On peut ainsi considérer que le taux de recyclage matière de 75 %
serait atteint sur le territoire.

L’incitation au recyclage et à la valorisation des emballages des entreprises peut passer
par différents moyens d’actions que le plan recommande :
• communiquer et sensibiliser pour encourager et inciter l’utilisation des filières

existantes, publiques ou privées.
• autoriser et harmoniser  l’accès en déchèteries publiques,
• prévoir, lors d’émergence des zones d’activités commerciales et des zones

industrielles, l’emplacement nécessaire aux collectes sélectives des déchets des
professionnels, en particuliers les emballages.

• soutenir le développement de nouvelles filières de valorisation des emballages comme
celle des Emballages polystyrène expansé (PSE), des palettes etc…

4.8. LA GESTION DES AUTRES DECHETS

4.8.1. LES DECHETS INDUSTRIELS BANALS

Les déchets industriels banals non collectés par le service public sont hors de la portée
juridique du plan. Cependant, compte tenu du fort gisement de DIB, le Plan énonce des
recommandations, à animer dans le cadre d’un partenariat entre organisations
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professionnelles, collectivités, industriels, prestataires et l’Etat, ADEME, DREAL,
Associations de protection de l'environnement.

4.8.1.1. La prévention des déchets industriels banals

Le programme de prévention départemental fixé au Plan pour les déchets ménagers et
assimilés doit s’étendre aux déchets des professionnels.

La prévention de la production des déchets associe l’ensemble des acteurs intervenant
dans le cycle de vie d’un produit : concepteurs, producteurs, distributeurs, consommateurs
et collectivités locales lorsqu’il s’agit de déchets ménagers et assimilés.

Les préconisations sont donc centrées sur les acteurs locaux, les commerces, les
entreprises, les administrations et collectivités locales.

Les recommandations relatives à la prévention et à la maîtrise de la production des
déchets  des professionnels ont pour objectifs :

• De réduire quantitativement les flux de déchets qui sont pris en charge par la
collectivité, en mélange avec des ordures ménagères résiduelles ;

• De réduire quantitativement les flux de déchets qui sont actuellement enfouis en
installation de stockage de déchets non dangereux ;

• De limiter la nocivité des déchets eux-mêmes et/ou de leurs traitements;

• De faciliter l’élimination, et prioritairement la valorisation, des flux résiduels. 

4.8.1.2. L’optimisation de la valorisation des déchets industriels banals

Le Plan insiste sur le respect de la définition des déchets ultimes, et notamment
l’obligation de valorisation de tous les emballages ménagers, par recyclage matière ou
organique ou par valorisation énergétique.  Le Plan incite les entreprises et leurs
prestataires de service à :

• recourir aux filières existantes et à explorer de nouvelles en les incitant à trier
davantage leurs déchets à la source et à les confier à des prestataires spécialisés en
vue de les valoriser ;

• développer des déchèteries réservées aux professionnels comme points d’apport
et de tri des déchets d’entreprises et en particulier des déchets valorisables.

L’incitation au recyclage et à la valorisation des déchets des entreprises peut passer par
différents moyens d’actions que le Plan recommande :

• communiquer et sensibiliser pour encourager et inciter l’utilisation des filières
existantes, publiques ou privées. Un guide recensant les filières existantes dans le
département pourrait être édité,

• autoriser et harmoniser l’accès en déchèteries publiques, mettre en place la
redevance spéciale,

• prévoir l’emplacement nécessaire aux collectes sélectives des déchets des
professionnels lors de l’émergence des zones d’activité commerciales et des zones
industrielles.
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4.8.1.3. Le traitement des déchets industriels banals résiduels

Le traitement des déchets industriels banals résiduels a été réalisé en 2008 pour 100%
d’entre eux par enfouissement. Le Plan encourage les acteurs, exploitants des ISDND, et
industriels à chercher à réduire la part enfouie : tri avant enfouissement et production de
combustibles de substitution dans les conditions techniques et économiques du moment et
les débuchés disponibles.

4.8.2. LES DECHETS DE L’ASSAINISSEMENT

4.8.2.1. La prévention des déchets de l’assainissement

Pour la maîtrise de la production et la qualité des boues d’épuration le Plan recommande :

La réduction de la production :

Plus les technologies de traitement réalisées par une station seront poussées, plus la
quantité de boue produite sera importante.

La réduction de la production des grosses installations ne peut s’effectuer que par
optimisation de certains procédés. Le Plan ne peut qu’encourager ces actions.

Le maintien de la qualité des boues :
Les utilisateurs de boues ont besoin d’être rassurés et d’avoir une relation de confiance
avec les collectivités génératrices de boues.
Ainsi, lorsque des activités sont susceptibles d’effectuer des rejets de type « industriel »,
et si le réseau et la STEP sont aptes à les acheminer et les traiter, le plan rappel
l’obligation réglementaire d’établir des conventions de raccordement des entreprises sur
les réseaux d'eaux usées publiques avec la commune, ainsi qu'un suivi accru des rejets
d'eaux usées et du fonctionnement des unités de traitement par les exploitants.

Toutes les opérations de réduction de la toxicité des déchets à la source auront également
un effet sur la qualité des boues de STEP. Cela concerne les déchets toxiques produits en
quantités dispersées (issus des ménages et des entreprises), et de rejets industriels,
artisanaux et commerciaux, et agricoles.

Les garanties à apporter sur la qualité des boues / respect de la réglementation à tous
les échelons / coordination et collaboration territoriales.

Pour garantir la qualité des boues issues des STEP, le Plan recommande:
• l'auto surveillance sur les STEP (pour les moins de 2000 équivalents-habitant,

l’auto surveillance étant déjà installée pour les autres STEP),
• une concertation locale entre les producteurs, utilisateurs et intermédiaires

pour assurer la transparence et la confiance, notamment via l’établissement des
plans d’épandage,

• Par ailleurs, il est rappelé que les exploitants de toutes les STEP ont obligation
de consigner les éléments de suivi indispensables à une traçabilité des
épandages : carnet d'épandage avec identification cartographique des parcelles
et dose épandue, en harmonisant le mode de restitution des données, pour
constituer une base de données facilement actualisable.
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La Direction de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement et de l’Economie rurale
apporte un soutien technique aux maîtres d’ouvrage et aux exploitants des STEP dans le
cadre de la réglementation en vigueur.

4.8.2.2. La valorisation des déchets de l’assainissement

4.8.2.2.1 Les boues de station d’épuration

Les actions du Plan départemental, en cohérence avec les orientations en matière
d’élimination des boues d’épuration sont de plusieurs ordres :

• continuer à promouvoir la valorisation organique comme priorité : épandage
agricole, co-compostage ou compostage et co-méthanisation ou méthanisation.

Le maintien d’une qualité suffisante des boues assurant une valorisation agronomique
passe par l’extraction préalable au maximum en amont des micropolluants provenant d’un
déversement dans les réseaux. Ainsi, une attention toute particulière doit être apportée
en amont par le contrôle des rejets des entreprises.

Pour garantir sur le long terme une qualité des boues assurant la pérennisation de la
valorisation agronomique, le plan incite à l’établissement d’une démarche de suivi.
Cette démarche passe par le développement de la transparence et de la traçabilité des
producteurs jusqu’aux utilisateurs.

La mise en place d’une méthodologie spécifique regroupant les acteurs de la filière devrait
garantir le suivi des conditions d’épandage et leur périmètre.

Le plan rappelle par ailleurs que le régime applicable au titre de la loi sur l’eau pour les
épandages s’effectue en fonction de la production de matière sèche ou d’azote : de 3 à
800 tonnes de MS ou de 0,15 à 40 Tonnes d’azote, régime de déclaration et régime
d’autorisation au-delà.

La valorisation agricole de certains déchets d’assainissement nécessite la mise en place de
dispositifs d’auto-surveillance et de traçabilité. En particulier, concernant les matières de
vidange des stations d’épuration (STEP) l’accueil des matières de vidange des STEP sont
possibles dans les seules STEP actuellement conçues et équipées pour les recevoir.

4.8.2.2.2 Les sables,  graisses et les refus de dégrillage

Ces sous-produits doivent au maximum être orientés vers d’autres filières de traitement
que le stockage en ISDND.

En ce qui concerne les graisses, la méthanisation et la valorisation énergétique sont des
moyens d’élimination devant concerner aussi bien les déchets d’entreprises (restauration,
agroalimentaire…) que les stations d’épuration.

Concernant les sables, ils sont renvoyés vers des plus grosses stations d’épuration équipées
d’unité de traitement de lavage des sables. Ceux-ci sont ensuite réutilisés en réfection
routière.

Les refus de dégrillages sont généralement éliminés avec les ordures ménagères.
Néanmoins lorsque ces refus sont ensachés automatiquement, ils ne sont plus séchés et
sont refusés à la collecte  car trop humides et trop lourds.
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4.8.3. LES DECHETS DE NETTOIEMENT DES VOIRIES, DES MARCHES ET DES FOIRES, DES
ESPACES VERTS

Selon les données ADEME 2007 (les déchets en chiffre), la quantité de déchets de
nettoiement des voiries, des marchés et des foires correspond à 9 % des déchets
municipaux et les déchets verts des collectivités à 2 %.

Sur la base des ratios nationaux ADEME,  la quantité de déchets municipaux du territoire
serait ainsi de 157 408 tonnes.5 Les quantités de déchets de nettoiement de voirie, de
marchés et de foires sur le territoire en 2008 seraient de 14 167 tonnes. Ce gisement
serait sur-évalué avec l’application du ratio ADEME. Selon les acteurs du Département le
gisement serait compris entre 8 500 et 9 500 tonnes. Ils sont généralement traités ou
éliminés avec les ordures ménagères. Parmi ces déchets, 1 655 tonnes sont produites par la
ville de Châteauroux et sont enfouies à Gournay et transitent par le quai de transfert du
SYTOM.

Les quantités de déchets verts des services municipaux sur le territoire en 2008
seraient de 3 148 tonnes. Une partie de ces déchets est généralement traitée ou éliminée
avec les déchets verts des ménages. Parmi ces déchets, 1 466 tonnes sont produites par la
ville de Châteauroux et sont éliminées à Velles.

4.9. L’EVOLUTION DES COUTS LIEE A L’ORGANISATION MISE EN PLACE

En 2020 le coût lié à l’organisation mise en place dépendra :

• des choix techniques et organisationnels effectués localement qui ne relèvent
pas des attributions du plan,

• du résultat des appels d'offres,

• des modes de gestion,

• de l'évolution générale des coûts,

• de l'évolution de la réglementation, de la fiscalité, …

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

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

• la valorisation des déchets occasionnels collectés en déchèterie générera des
surcoûts liés à des investissements pour agrandir et/ou moderniser les
déchèteries mais l’incidence sur le gain environnemental est réelle.

• la valorisation biologique de la matière organique génèrera des surcoûts, en
comparaison avec leur stockage en ISDND, mais l’incidence sur le gain
environnemental est réelle (réduction des GES). Il s’agira de construire de
nouvelles plates-formes de compostage ou de méthanisation en complément de
l’existant.

• la réhabilitation des décharges.

                                           
5 Base de calcul : Quantité de DMA et déchets de l’assainissement  en 2008 140 093 tonnes. Cette quantité représente 89 %
des déchets municipaux. Soit total déchets municipaux : 157 408 tonnes en 2008.
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PARTIE 5. LES RESULTATS ATTENDUS, LES
MOYENS A METTRE EN ŒUVRE POUR LES
ATTEINDRE ET LES IMPACTS

5.1. LES TAUX DE VALORISATION

Les résultats attendus après application des divers objectifs peuvent être exprimés en
termes de taux de valorisation matière, organique et énergétique. Ils sont présentés dans
les tableaux ci-dessous. Il est important de préciser que les déchets de l’assainissement
sont pris en compte dans les calculs en tonnages de matière sèche (MS).
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2015
Gisement 
total

t/an kg/hab./an
133 332 36 778 à 37 921 146 à 151 27 021 à 42 562 108 à 170 139 1 69 394 à 52 711 276 à 210

27,6% à 28,4% 20% 32% 0% 52% à 40%
3 576

136 908 36 778 à 37 921 30 418 à 45 959 139 69 573 à 52 889

27% à 28% 22% 34% 0% 51% à 39%
49% à 61%

2020
Gisement 
total

Valorisation 
énergétique

t/an kg/hab./an
128 560 38 361 à 39 426 153 à 156 25 330 à 39 038 101 à 154 228 1 64 641 à 49 869 256 à 197

29,8% à 30,7% 20% 30% 0% 50% à 39%
3 601

132 162 38 361 à 39 426 28 751 à 42 459 228 64 821 à 50 049

29% à 30% 22% 32% 0% 49% à 38%
51% à 62%

Valorisation énergétique

Total valorisation

95% 5%
3 421 180

Valorisation matière

kg/hab./an

5%
179

Total valorisation

Valorisation matière

t/an kg/hab./an

3 397

TOTAL

95%

Elimination sans valorisation

t/an kg/hab./an

Déchets de l'assainissement 

(MS)

TOTAL

Valorisation organique

t/an

DMA

Valorisation organique

t/an kg/hab./an

DMA

Déchets de l'assainissement 

(MS)

kg/hab./ant/an

Elimination sans valorisation

t/an kg/hab./an

Tableau 46 : Taux de valorisation en 2015 et 2020
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5.2. ADEQUATION AVEC LES ENGAGEMENTS DU GRENELLE 1 DE L’ENVIRONNEMENT

Les orientations générales du Plan avec une forte politique de prévention, un
renforcement de la valorisation matière et l’intensification de la valorisation énergétique
correspondent exactement aux exigences de l’article 46 de la loi Grenelle 1.

Dans ce même article, il est dit  que  « 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 2012 », sans préciser
par rapport à quelle année de référence, ni s'il s'agit d'une diminution du ratio par habitant
ou des quantités totales, ni si les DIB résiduels doivent être intégrés.

Selon le mode de valorisation des biodéchets retenu par les Collectivités, les objectifs du
Plan permettraient, entre 2008 et 2015, , de réduire entre –15 et - 20 % les tonnages de
déchets ménagers et assimilés destinés à l’enfouissement ou l’incinération, mais sur la
période 2008-2018, cette baisse serait  comprise entre de 21 et 39  % en tonnage.

L’article 46 précise également : « 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 des entreprises hors bâtiment et travaux ».

Par rapport au ratio de 341 kg/hab./an en 2008, la réduction de la production d’ordures
ménagères et assimilées sera de 7 % en 2014, 8 % en 2015 et 12 % en 2020.

Le tableau suivant montre qu’avec les objectifs du Plan, le taux de valorisation matière et
organique atteindra au moins 48% en 2015 et au moins 50% en 2020. Ces chiffres incluent la
valorisation des gravats et des déchets d’assainissement.

Globalement, les orientations du Plan peuvent être considérées comme conformes aux
objectifs du Grenelle 1.

Ordures 
ménagères et 

assimilées

Réduction de la 
production par 

prévention

Ordures 
ménagères et 
assimilées  à 

collecter

Etat des lieux 2008 341 kg/hab./an

Etat des lieux 2008

2014 342 kg/hab./an -26 kg/hab. 316 kg/hab./an 2014 -7%
2015 342 kg/hab./an -27 kg/hab. 315 kg/hab./an 2015 -8%
2020 342 kg/hab./an -41 kg/hab. 301 kg/hab./an 2020 -12%

Prévention Ordures ménagères et assimilées

Evolution par rapport à 

Tableau 47 : Réduction de la production des DMA
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2008

Total DMA  partant en 
incinération en t/an

81

Total DMA  partant en 
enfouissement en t/an

80 422 69 394 à 52 711 64 641 à 49 869

dont ISDND 73 136 60 608 à 43 925 55 672 à 40 900
dont ISDI 7 097

dont ISDD 189

TOTAL Incinénération et 
enfouissement en tonnesLan

80 504 69 533 à 52 849 64 869 50 097

TOTAL en kg/hab/an 326 277 à 210 257 198

TOTAL DMA collectés en t/an 136 513
TOTAL DMA en kg/hab/an 552

Part incinération et 
enfouissement (%) par rapport 
au gisment de DMA collecté

59% 52% à 40% 50% à 39%

-15% à -35% -21% à -39%
REDUCTION Incinération et 

enfouissement par rapport à 2008

531 508 

8 547
239

8 608
361

2015 2020

139 228

133 332 128 560

Tableau 48 : Réduction des DMA enfouis et incinérés en 2015 et 2020

5.3. ADEQUATION AVEC LA DIRECTIVE EUROPEENNE

La directive cadre européenne fixe de nouveaux objectifs de recyclage que les États
membres devront atteindre d'ici 2020 notamment les déchets ménagers et assimilés
devront être recyclés à 50 %.

Tous les scénarii permettent d’atteindre cet objectif si les boues de STEP sont inclues dans
le calcul du taux de valorisation.

5.4. LES MOYENS A METTRE EN ŒUVRE

5.4.1. MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE PREVENTION

La mise en œuvre de la politique ambitieuse de prévention préconisée par le Plan
nécessite des besoins humains pour coordonner les actions de prévention.

Le Plan préconise la création de poste de chargé de mission prévention « volant » au sein
des EPCI.
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5.4.2. EQUIPEMENTS

Les besoins en équipements et le financement pour leur mise en œuvre sont résumés dans
le tableau suivant.

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 Biodéchets : 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
(voir chapitre   4.3.2.2).

o Flux d’OMr : 1 unité de TMB (compostage ou méthanisation) pour
l'ensemble du département ou une zone spécifique (voir chapitre
4.3.2.2).

- 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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Tableau 49 : Résumés des besoins et investissements
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5.4.3. CRITERES DE LOCALISATION DES INSTALLATIONS

Au-delà de la création d'équipements permettant d'atteindre les objectifs de prévention,
de limiter le transport et ses conséquences et d’optimiser la collecte en déchèterie, le
Plan préconise la création d’équipement(s) de valorisation organique : plates-formes de
traitement des déchets verts, unité(s) de traitement biologique de biodéchets collectés
sélectivement, unité de traitement biologique des OMr.

Pour ces nouveaux équipements, le choix des sites d’implantation des futures installations
devra satisfaire aux obligations liées aux textes réglementaires en vigueur, notamment
liées aux installations classées pour la protection de l’environnement pour leur conception
et leur exploitation et aux règles d’urbanisme.
Par ailleurs, si plusieurs installations de même nature sont nécessaires pour desservir
l’ensemble du territoire de la zone du Plan, elles devront être harmonieusement réparties
sur ce territoire en fonction du gisement et des barycentres de production.

La pertinence des sites d’implantation devra faite l’objet d’une étude de faisabilité
multicritères qui devra appréhender au minimum les thématiques suivantes :

• environnement humain,
• environnement naturel.
• accessibilité,
• géologie et hydrogéologie.

Le critère « environnement naturel » sera établi sur la base d’un volet environnemental
tel que défini dans le § 4.5 du rapport environnemental et évalué notamment par rapport
aux contraintes suivantes:

• La pollution et la qualité des milieux,
• Le patrimoine naturel (réseau Natura 2000, ZNIEFF, arrêtés de biotope, espèces

protégées …),
• Les nuisances (odeurs, bruit, trafic routier…),
• La proximité de sites inscrits ou classés ou de zones protégées ou d’intérêt

remarquable et leur dégradation,
• L’impact de l’installation sur les caractéristiques et l’environnement du site :

impacts paysagers locaux, effets sur l’environnement, impacts de la construction
sur l’environnement.

Le critère « environnement humain » devra être évalué notamment par rapport aux
contraintes telles que :

• La proximité des installations par rapport aux habitations, locaux recevant du
public et locaux professionnels,

• Les vents dominants, en tenant compte de la topographie du site, vis à vis des
éventuelles émanations olfactives,

• Le trafic induit par les installations sur les axes de circulation locaux, notamment
par rapport aux nuisances dues au bruit,

• La visibilité des installations par rapport aux voies de circulation, zones
d’habitation, locaux professionnels,

• Le patrimoine culturel et historique présent à proximité.

Le critère « accessibilité » sera étudié au regard notamment de :
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• La proximité de l’installation vis à vis des lieux de production des déchets,
• L’infrastructure routière existante ou prévue adaptée aux transports d’ordures

ménagères.

Le critère « géologie et hydrogéologie » concerne notamment :
• Les eaux souterraines à l’aplomb et à proximité du site (situation, caractéristiques,

vulnérabilité),
• Les sources, captages et puits avoisinants (existants ou en projet) : limites

réglementaires des périmètres de protection,
• Le réseau hydrographique et les zones inondables,
• La perméabilité du sol et du sous-sol,
• La géologie du site et aptitude aux fondations (compacité du sol, nappes,

superficielles …),
• Les risques naturels (glissements de terrain, marnières).

Chaque projet devra déterminer avec précision la pertinence du dimensionnement de
l’équipement aux regards des besoins recensés, des équipements déjà existants, et des
préconisations préconisées dans le plan, afin d’éviter tout risque de surdimensionnement
ou d’équipements non justifiés.

La faisabilité économique des nouveaux équipements devra être appréciée sur la totalité
de la filière dans laquelle ils s’inscrivent. Il s’agira également de veiller à ce que le
périmètre d’actions de ces nouveaux investissements tienne compte de l’évolution
prévisible de l’intercommunalité et des conséquences sur l’exercice de la compétence «
élimination des déchets »  des secteurs du périmètre technique du plan.

5.5. LES IMPACTS LIES A L'ORGANISATION MISE EN PLACE

5.5.1. IMPACTS FINANCIERS
Les coûts liés à l’organisation mise en place dépendront :

• des choix techniques et organisationnels effectués localement qui ne relèvent pas
des attributions du plan,

• du résultat des appels d'offres,
• des modes de gestion,
• de l'évolution générale des coûts,
• de l'évolution de la réglementation, de la fiscalité, …

Le programme envisagé dans le plan révisé aura essentiellement des impacts sur :
• la prévention ;
• la valorisation des déchets occasionnels collectés en déchèterie générera des

surcoûts liés à des investissements pour agrandir et/ou moderniser les déchèteries
mais l’incidence sur le gain environnemental est réelle.

• la valorisation organique des biodéchets,
• la réhabilitation des décharges.

5.5.2. IMPACTS DE LA NOUVELLE ORGANISATION SUR L'EMPLOI



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

GIRUS SA  - Awiplan SARL – Juin 2011

130/ 145

L’amélioration des conditions de la gestion des déchets sur le périmètre du Plan devrait
être créatrice d’emplois :

• au niveau de la mise en œuvre et du suivi du compostage individuel ou collectif,
dans chaque EPCI engagé dans la démarche,

• pour le développement des collectes sélectives, leur suivi et leur contrôle,
notamment pour la sensibilisation et la communication de proximité afin
d’améliorer leurs performances,

• sur les déchèteries qui nécessitent du personnel notamment pour celles qui vont
intégrer le réemploi et induisent des emplois indirects dans les filières de
valorisation et de recyclage,

• pour l’activité « recyclerie / ressourcerie / écocyclerie », avec une vocation sociale
spécifique à cette activité,

• pour l’exploitation des plates-formes de déchets verts et des unités de traitement
biologiques à créer.

• pour l’animation de la communication, du suivi du plan.

5.5.3. IMPACTS DE LA NOUVELLE ORGANISATION SUR L’ENVIRONNEMENT
Voir rapport « Evaluation environnementale. ».

5.6. ENGAGEMENT DES ACTEURS

Le plan fixe des objectifs moyens départementaux de prévention de la production de
déchets, de valorisation des déchets et de traitement. Cependant, selon les  contraintes et
ressources de chaque EPCI, l’atteinte de ces objectifs est très variable (contexte urbain,
rural, modes de collecte, taille de l’EPCI, proximité des centres de tri/traitement etc.…).

Ainsi, le plan prévoit de décliner ces objectifs moyens départementaux en objectifs
locaux, à l’échelle de l’EPCI. Pour les EPCI qui le souhaitent, cela pourrait prendre la
forme de contrats d’objectifs entre l’EPCI et le Département. Ces contrats d’objectifs
seraient articulés avec les programmes locaux de prévention, proposés et soutenus
financièrement par l’ADEME.

5.7. SUIVI DE L’APPLICATION DU PEDMA

Le suivi du plan et l’information du public sont une obligation réglementaire fixée par le
décret du 18 novembre 1998.

Le suivi doit consister à comparer les réalisations aux prévisions, à mesurer les écarts et
apporter des mesures correctives nécessaires au recadrage.

Il s’agit de mettre en place un dispositif pour fournir un état annuel de l’application du
Plan grâce à des indicateurs pertinents et mesurables.
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5.7.1. OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES DE L’INDRE

Le Département a mis en place en 2006 un observatoire départemental annuel des déchets
ménagers et assimilés.

L’observatoire permet d’obtenir, à des fins d’aide à la décision, des indicateurs
techniques, économiques et organisationnels dans lesquels le service public d’élimination
des déchets s’exécute.

Les principaux objectifs de cet observatoire départemental sont :

• Compiler des données clés : Les données utilisées pour réaliser l’observatoire sont
principalement issues des communes et des Établissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI) compétents pour la gestion des déchets ménagers. Les
entreprises assurant la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés
et des déchets industriels sur le périmètre du PEDMA fournissent les données des
installations dont elles sont propriétaires. D’autres partenaires techniques
permettent la consolidation de ces données : l’ADEME, Eco-emballages, la
Préfecture de l’Indre, la DREAL-Centre, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, la
Chambre d’Agriculture, la Chambre de Commerce et d’Industrie.

• Mesurer l’atteinte ou non des objectifs du PEDMA.

• Communiquer aux usagers et aux acteurs locaux un ensemble d’information de
la gestion des déchets (prévention/collecte/traitement) dans le département

• Connaître les coûts de gestion des déchets ménagers et assimilés.

Les éléments de coût disponible dans les rapports annuels des collectivités de l’Indre sont
difficilement comparables. C’est pourquoi le plan préconise de disposer des données
fiables et comparables entre elles en distinguant chaque élément de coût. Cela peut être
réalisé à l’aide de deux outils existant :

• E-coût (proposé par Eco-Emballages) est un outil qui présente un bilan technique :
c’est un outil avant tout de simulation dans une logique d’optimisation du service
de collecte.

• ComptaCoût® (proposé par l’ADEME) est une méthode permettant d’exprimer les
coûts selon un cadre homogène basé sur la comptabilité analytique.

Une fois par an, un rapport de plan basé sur l’observatoire départemental sera présenté à
la Commission Observation du plan qui pourra, le cas échéant, proposer à la Commission
Consultative du plan des modifications ou une révision du Plan.

A intervalles réguliers, le plan recommande le recensement des décharges sauvages auprès
des 56 communes n’ayant pas répondu à l’enquête, afin d’identifier celles qui reçoivent
des déchets dangereux et inciter à leur fermeture et à leur réhabilitation.
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5.7.2. ORGANISATION, CONTROLE ET SUIVI DU PLAN

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…

5.7.3. LA COMMUNICATION ET L’INFORMATION

Le Plan doit permettre qu’une place prépondérante soit accordée à l’information des
usagers :

• Poursuivre les actions d’information et de sensibilisation auprès des usagers,
notamment sur la prévention et la valorisation des déchets.

• Communiquer sur la mise en œuvre du plan. Des actions de sensibilisation pourront
être assurées par le Conseil général en partenariat avec d’autres acteurs (ADEME,
Chambres consulaires, …).

• Garantir la transparence des coûts du service entre les collectivités et entreprises.
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PARTIE 6. Annexes
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L’obligation du plan et sa portée juridique

Le contenu du plan départemental d’élimination des déchets est défini dans la loi n°92-
646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets et aux installations classées
pour la protection de l’environnement, codifiée aux articles L. 541-1 et suivants du Code
de l'environnement.

Le Plan départemental vise à orienter et à coordonner l’ensemble des actions à mener,
tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés, en vue d’assurer la réalisation
des objectifs de la loi, notamment (Article L. 541-1) :

� « De prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en
agissant sur la fabrication et sur la distribution des produits ;

� D'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume ;

� De valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à
obtenir à partir des déchets des matériaux réutilisables ou de l'énergie ;

� D'assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé
publique des opérations de production et d'élimination des déchets, sous réserve
des règles de confidentialité prévues par la loi, ainsi que sur les mesures destinées
à en prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables. »

Conformément à l’article L. 541-14 du Code de l’Environnement, chaque département
doit être couvert par un plan départemental ou interdépartemental d'élimination des
déchets ménagers et autres déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des
collectivités territoriales.

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

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

2. Recense les documents d'orientation et les programmes des personnes morales de droit
public et de leurs concessionnaires dans le domaine des déchets ;

3. Enonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions
démographiques et économiques prévisibles :

a) Pour la création d'installations nouvelles, et peut indiquer les secteurs
géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet ;

b) Pour la collecte, le tri et le traitement des déchets afin de garantir un niveau
élevé de protection de l'environnement compte tenu des moyens économiques
et financiers nécessaires à leur mise en œuvre. »

Selon le décret n°96-1008 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination des déchets
ménagers et assimilés, codifié à l’article R 541-14,
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« les plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés comprennent :

a) Les mesures qu'il est recommandé de prendre pour prévenir l'augmentation de la
production de déchets ménagers et assimilés, y compris pour prévenir la production de
déchets d'emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages et pour promouvoir, le
cas échéant, la réutilisation de ces déchets ;

b) Un inventaire prospectif, établi sur cinq et dix ans, des quantités de déchets à
éliminer selon leur nature et leur origine ;

c) La fixation, pour les diverses catégories de déchets qu'ils définissent, des proportions
de déchets qui doivent être à terme de cinq ans, d'une part, et à terme de dix ans, d'autre
part, soit valorisés par réemploi, recyclage, obtention de matières réutilisables ou
d'énergie, soit incinérés sans récupération d'énergie ou détruits par tout autre moyen ne
conduisant pas à une valorisation, soit stockés ;

d) L'énumération, dans un chapitre spécifique, des solutions retenues pour l'élimination
de déchets d'emballages et l'indication des diverses mesures à prendre afin que les
objectifs nationaux concernant la valorisation des déchets d'emballages et le recyclage
des matériaux d'emballages soient respectés à compter du 31 décembre 2008 ;

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

Le recyclage de :

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

- 50 % en poids pour les métaux ;

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

- 15 % en poids pour le bois. ;

e) Le recensement des installations d'élimination des déchets d'ores et déjà en service
ou dont la demande d'autorisation d'exploiter au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet
1976 susvisée a déjà été déposée ;

f) L'énumération, compte tenu des priorités retenues, des installations qu'il est
nécessaire de créer pour atteindre les objectifs définis au 1° du II de l'article L. 541-14, la
définition des critères retenus pour déterminer leur localisation, notamment en ce qui
concerne les centres de stockage de déchets ultimes issus du traitement des déchets
ménagers et assimilés et, le cas échéant, la localisation prévue ;

g) L'énumération des solutions retenues pour que l'objectif national de collecte sélective
de déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers de 4 kilogrammes par
habitant et par an soit atteint à compter du 31 décembre 2006. »
 



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

GIRUS SA  - Awiplan SARL – Juin 2011

136/ 145

La circulaire du 28 avril 1998 relative à la mise en œuvre et à l’évolution des plans
départementaux apporte des précisions sur :

− les déchets à prendre en compte dans les plans,

− la hiérarchie des modes de traitement (prévention et réduction à la
source, valorisation matière et valorisation organique, valorisation énergétique,
traitement respectueux de l'environnement de la fraction non valorisable),

− la résorption des décharges,

− les objectifs de collecte en vue de leur recyclage, compostage ou
épandage (50% de la production de déchets à la charge de la collectivité devra
être collectée en vue d’une valorisation),

− la définition du déchet ultime : la définition du déchet ultime peut varier
d'un territoire à l'autre en fonction des conditions techniques et économiques de
traitement du moment. « Le déchet ultime pouvant être mis en décharge au-
delà de Juillet 2002 se définit comme « la fraction non récupérable » des
déchets et non comme le seul résidu de l'incinération »,

− la formalisation des données (suivi national des plans, évaluation des
orientations, définitions réglementaires…).

Le décret du 29 novembre 2005, modifiant le décret du 18 novembre 1996 relatif aux
plans d’élimination des déchets ménagers et assimilés, indique que l’élaboration du plan
et sa révision sont soumis à une évaluation environnementale. Cette évaluation
comporte l’établissement d’un rapport qui identifie, décrit et évalue les effets notables
que peut avoir la mise en œuvre du plan sur l’environnement et présente les mesures
prévues afin d’en réduire ou en compenser les effets.

L’opposabilité du plan

La loi du 15 juillet 1975 aujourd’hui codifiée précise la fonction des PDEDMA. 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 :

� Conformité : respect strict de la norme supérieure

� Compatibilité : absence de contradiction avec la norme supérieure
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Selon la circulaire DPPR/SDPD du 27 décembre 1995 et la circulaire du 17 janvier 2005,
l’interprétation par l’Administration est la suivante :

� « La notion de compatibilité est distincte de celle de conformité. Alors que cette
dernière interdit toute différence entre la norme supérieure et la norme
subordonnées, l’obligation de compatibilité est beaucoup plus souple. Elle
implique qu’il n’y ait pas de contrariété entre ces normes ».

� « Une opération sera considérée comme compatible avec le plan dès lors qu’il n’y a
pas de contradiction ou de contrariété entre eux. En d’autres termes, elle
contribue à sa mise en œuvre, et non à la mise en cause de ses orientations ou de
ses options. La compatibilité apparaît comme une notion souple, étroitement liée
aux considérations d’espèce et inspirée du soucis de ne pas remettre en cause
l’économie du projet sans pour autant figer le détail de sa réalisation. »

En conclusion, au regard de ces précisions et des exemples jurisprudentiels, il convient de
retenir que :

� La compatibilité est une notion qui varie en fonction du degré de précision et/ou

d’exhaustivité du PDEDMA

� Les notions de compatibilité et de conformité tendent à se rapprocher avec la

précision de la réglementation relative au plan (critères de localisation,

énumération des futurs équipements

D’autre part, il peut exister des interférences entre les différents documents de
planification concernant des typologies de déchets à la frontière entre deux champs de
planification (DASRI, déchets ménagers spéciaux).

Cependant, les plans ne sont pas concurrents les uns par rapport aux autres. Ainsi les
déchets dangereux entrent dans le champ des PREDD en ce qui concerne leur élimination.
Il doit exister une cohérence entre le PDEDMA et le PREDD sur cette typologie de
déchets.

Lois Grenelle 1 et 2

La loi Grenelle 1 est une loi de programmation. Elle entérine des objectifs, donne un
statut juridique au processus du Grenelle et retranscrit les principales mesures adoptées à
l’issue des tables rondes mais elle ne détaille pas les modalités concrètes de mise en
œuvre de ces mesures.

C’est l’objet de la loi portant engagement national pour l’environnement dite « Grenelle
2 » qui a été adoptée par le sénat le 8 octobre 2009 et est en deuxième lecture à
l’Assemblée Nationale.
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Loi Grenelle 1

L’article 46 de la loi Grenelle 1 n°2009-967 du 3 août 2009 est consacré aux déchets.

 « La politique de réduction des déchets, priorité qui prévaut sur tous les modes de
traitements, sera renforcée de l’éco-conception du produit à sa fabrication, sa
distribution et sa consommation jusqu’à sa fin de vie. La responsabilité des producteurs
sur les déchets issus de leurs produits sera étendue en tenant compte des dispositifs de
responsabilité partagée existants, la réduction à la source fortement incitée.

La politique relative aux déchets respecte (…) la hiérarchie du traitement des déchets
(…) : 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 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. »

Les principaux objectifs nationaux arrêtés dans cette loi sont les suivants :

� Réduction de la production d’ordures ménagères et assimilées de 7% par habitant
pendant les cinq prochaines années,

• Augmentation du 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 d’entreprises hors bâtiment et travaux publics,
agriculture, industries agro-alimentaires et activités spécifiques. En particulier,
améliorer la gestion des déchets organiques en favorisant en priorité la gestion de
proximité de ces derniers, avec le compostage domestique et de proximité, et
ensuite la méthanisation et le compostage de la fraction fermentescible des déchets
ménagers et plus particulièrement celle des déchets des gros producteurs collectés
séparément pour assurer notamment la qualité environnementale, sanitaire et
agronomique des composts et la traçabilité de leur retour au sol.

� Mise en place par l’état d’un dispositif complet  associant  entre autre :

o Une fiscalité sur les installations de stockage et d’incinération ;

o Un cadre législatif permettant l’instauration par les collectivités
territoriales compétentes d’une tarification incitative pour le financement
de l’élimination de ces DMA. LA TEOM et la REOM devront intégrer dans un
délai de 5 ans, une part variable incitative devant prendre en compte la
nature et le poids et/ou le volume et/ou le nombre d’enlèvement des
déchets
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o Un cadre réglementaire, économique et organisationnel pour l’amélioration
de la gestion de certains flux de déchets par le développement de collectes
sélectives et de filières appropriées (DASRI, déchets du BTP, déchets
organiques, Déchets dangereux diffus des ménages, déchets encombrants,
DEEE, ..) ;

o Un cadre renforcé pour la gestion des déchets spécifiques : mâchefers,
boues de STEP et de co-incinération, bois traités, sédiments de dragage et
curage ;

o Une modernisation des outils de traitement des déchets et notamment de
leur part résiduelle par la valorisation énergétique ; la méthanisation et le
compostage de la fraction fermentescible des déchets séparés à la source
seront encouragés ;

o …

Cette loi prévoit également un renforcement du rôle de la planification par :

� L’obligation de mettre en place des plans de gestion des déchets issus des chantiers
du BTP et d’effectuer un diagnostic préalable aux chantiers de démolition ;

� Un soutien aux collectivités pour l’élaboration des plans de prévention de la
production des déchets ;

� La révision des plans afin d’intégrer les objectifs de la loi et de définir les actions
nécessaires pour les atteindre.

La Loi Grenelle 2

LOI no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement  dit
« Grenelle 2 » 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 ».
Parmi de nombreuses dispositions le CHAPITRE III « Dispositions relatives aux déchets » est
spécialement consacré aux déchets  et particulièrement l’Article 194 portant modification et
compléments à l’article L541-14 code de l’environnement relatif aux plans départementaux.

Directive européenne

Une nouvelle directive-cadre sur les déchets 2008/98/CE du Parlement et du Conseil du 19
novembre 2008 a été publiée au JOUE du 22 novembre 2008 (JOUE L 312). Elle abroge et
remplace les directives 75/439/CEE, 91/689/CEE et 2006/12/CE avec effet au 12
décembre 2010.

Cette directive constitue le nouveau texte de référence de la politique de gestion des
déchets au sein de l'Union européenne.
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Elle fixe de nouveaux objectifs de recyclage que les États membres devront atteindre
d'ici 2020 : les déchets ménagers et assimilés devront être recyclés à 50 % et les déchets
de construction et de démolition à 70 %.

Elle renforce les dispositions en matière de prévention des déchets en imposant aux
États membres d'élaborer des programmes nationaux de prévention ; la Commission s'est
quant à elle engagée à présenter des rapports sur la prévention des déchets et à définir
des objectifs en la matière.

Elle établit une « hiérarchie » à cinq niveaux entre les différentes options de gestion
des déchets, selon laquelle l'option à privilégier est la prévention, suivie du réemploi, du
recyclage, des autres formes de valorisation et, enfin, en dernier recours, de l'élimination
sans danger.

Elle clarifie un certain nombre de définitions importantes, comme celles du recyclage,
de la valorisation et des déchets eux-mêmes. Elle établit notamment une distinction entre
les déchets et les sous-produits et détermine à quel stade le déchet a été suffisamment
valorisé – par recyclage ou autre traitement – pour ne plus être considéré comme un
déchet.

Rappel de quelques  prescriptions réglementaires

Prescriptions réglementaires relatives aux emballages

o Décret du 1er avril 1992 relatif aux déchets des emballages ménagers

Il s’applique à tous les emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages.
« Les fabricants d’emballages ou les responsables de la première mise sur le marché d’un
emballage ou de matériaux entrant dans sa fabrication, sont tenus de contribuer à la
récupération des déchets ainsi produits et à leur valorisation. »

o Décret du 13 juillet 1994 et directive du 11 février 2004 relatifs aux déchets
d’emballages dont les détenteurs ne sont pas les ménages

Ces deux textes s'appliquent à « tous les emballages mis sur le marché dans la
Communauté Européenne et à tous les déchets d'emballages, qu'ils soient utilisés ou mis
au rebut par les industries, les commerces, les bureaux, les ateliers, les services, les
ménages ou à tout autre niveau, quels que soient les matériaux dont ils sont constitués. »

Le décret de 1994 prévoit les dispositions suivantes :

- Au-dessus de 1 100 litres de déchets d’emballage par semaine

- Les détenteurs de déchets d’emballages doivent les trier et les céder par
contrat à un récupérateur agréé qui les valorise ou les font valoriser eux-
mêmes directement dans des installations agréées.

- En dessous de 1 100 litres de déchets d’emballage par semaine

- et si les déchets sont enlevés par le service public d’enlèvement des
ordures ménagères : le producteur trie et stocke ses emballages puis les
met à disposition dans des conditions propres à favoriser leur valorisation
ultérieure.
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La directive de 2004 apporte des compléments concernant la définition de la notion
d’emballages et les notions de valorisation et de recyclage.

Prescriptions réglementaires relatives à la mise en décharge :

o Directive du 26 avril 1999 relative à la mise en décharge des déchets

Elle fixe notamment les objectifs suivants :

⇒ réduire la mise en décharge des déchets biodégradables (encourager la collecte
séparée des déchets biodégradables, le tri, valorisation et le recyclage) :

⇒ 75 % en juillet 2006 du tonnage mis en décharge en 1995

⇒ 50 % en juillet 2009 du tonnage mis en décharge en 1995

⇒ 35 % en juillet 2016 du tonnage mis en décharge en 1995

⇒ seuls les déchets déjà traités sont mis en décharge.

o Réglementation relative à la résorption des décharges brutes

L'arrêté ministériel du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles
installations de stockage de déchets ménagers et assimilés, ainsi que la circulaire n° 97-94
du 10 novembre 1997 relative à la résorption des décharges brutes, définissent les
conditions d'aménagement, d'exploitation, de contrôle et de suivi permettant d'assurer un
stockage des déchets respectueux de l'environnement et sans nuisance.

La parution de cet arrêté pose encore avec plus d'acuité les problèmes liés à l'existence et
au maintien en exploitation de décharges brutes et à l'insuffisance, voire l'absence,
d'actions de résorption de ces décharges.

Cette situation est d'autant moins acceptable que depuis 1995, l'Agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) propose un outil financier, dans le
cadre du Fonds de modernisation de la gestion des déchets (FMGD), destiné à aider les
départements qui engagent des politiques volontaristes de participation à la remise en état
des décharges brutes.

Lors de l'élaboration des plans départementaux d'élimination des déchets ménagers et
assimilés, plusieurs préfets ont pris l'initiative d'y inclure le recensement et la résorption
des décharges brutes.

La résorption d'une décharge brute correspond à deux situations :

� La décharge peut être fermée et le site réhabilité ;

� La décharge peut continuer à être exploitée à condition d'une régularisation
administrative et d'une mise en conformité selon les conditions de l'arrêté
ministériel du 9 septembre 1997 relatif aux décharges de déchets ménagers et
assimilés. L'exploitation de cette décharge devra également être compatible avec
le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés.
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Pour chaque décharge recensée il conviendra donc de déterminer :

� Les solutions de remplacement disponibles ou à venir pour assurer l'élimination des
flux de déchets correspondant ;

� L'avenir de la décharge : fermeture ou poursuite de l'exploitation en conformité
avec la réglementation existante ;

� Les moyens techniques et financiers à mobiliser correspondant aux travaux de
fermeture et de réhabilitation ou d'aménagement dans le cas d'un maintien de
l'exploitation ;

� L'échéancier de réalisation de ces travaux ;

� Les prescriptions d'exploitation transitoires à mettre en place jusqu'à la fermeture
du site ou sa mise en conformité dans le cas d'une poursuite de l'exploitation.

En effet, la fermeture de certaines décharges peut nécessiter un délai afin de trouver des
solutions alternatives d'élimination des déchets admis sur ces sites. Dans ce cas, il
appartiendra à la commune de définir des prescriptions d'exploitation transitoires qui
permettront de limiter les nuisances (envols de papiers, odeurs, présence d'insectes et de
rongeurs) et les risques (incendie, etc.).

Dans le cas d'une fermeture suivie d'une réhabilitation, un arrêté de mise en demeure
préalable à la fermeture de la décharge sera émis sur le fondement de l'article 24 de la loi
du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, la commune peut faire application des
procédures de travaux d'office ou, préférentiellement, de consignation d'une somme
répondant du montant des travaux à réaliser, prévues par l'article 23 de la même loi.

Lors du discours de clôture des Assises de la Baule en 2005, Madame la Ministre Nelly Olin a
présenté les principaux axes de la future politique déchets dont la fermeture de toutes les
décharges non autorisées à l'horizon 2007 avec, en complément, un doublement des taxes
sur les flux entrants dans les décharges non autorisées.

Réglementation DEEE

En réponse à la constante augmentation du gisement DEEE et au caractère polluant de ces
composants, une nouvelle réglementation dédiée a récemment vu le jour et évolue
régulièrement.

o Présentation des différents textes de références relatifs aux DEEE

� Directive n°2002/96/CE du 27 janvier 2002 relative aux déchets d’équipements
électriques et électroniques.
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� Décret n°2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements
électriques et électroniques et à l’élimination des déchets issus des équipements.

� Arrêté du 23 novembre 2005 relatif à l’agrément prévu à l’article 19 du décret
n°2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et
électroniques et à l’élimination des déchets issus de ces équipements.

� Arrêté du 23 novembre 2005 relatif aux modalités de traitements des déchets
d’équipements électriques et électroniques prévues à l’article 21 du décret n°2005-829 du
20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à
l’élimination des déchets issus de ces équipements.

� Arrêté du 25 novembre 2005 fixant les cas et conditions dans lesquels l’utilisation
dans les équipements électriques et électroniques de plomb, de mercure, de cadmium, de
chrome hexavalent, de polybromobiphényles ou de polybromodiphényléthers est autorisée.

� Arrêté du 6 décembre 2005 relatif aux agréments et approbations prévus aux articles
9, 10, 14 et 15 du décret n°2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des
équipements électriques et électroniques et à l’élimination des déchets issues de ces
équipements.

� Un dernier Arrêté, pour l’application du Décret n°2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à
la composition des équipements électriques et électroniques et à l’élimination des déchets
issus des équipements, a vu le jour dernièrement. Cet Arrêté indique comment s'inscrire au
registre national des producteurs de DEEE et quelles informations doivent y figurer. Il a
été signé le 13 mars 2006.

Depuis le 13 août 2005, tous les équipements électriques et électroniques sont marqués
afin d’identifier le producteur (art. 6) et la date de mise sur le marché. Ils présentent le
pictogramme suivant :

o Décret du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et
électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements

Ce décret précise que :

« Les producteurs d'équipements électriques et électroniques ménagers sont tenus
d'enlever ou de faire enlever, puis de traiter ou de faire traiter les déchets d'équipements
électriques et électroniques ménagers collectés sélectivement ».

Les producteurs doivent :

- soit mettre en place un système individuel de collecte sélective des déchets.
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- soit contribuer à cette collecte en versant une contribution financière à un organisme
coordonnateur agréé.

« Les DEEE sont collectés et entreposés dans des conditions permettant d’assurer leur tri,
leur traitement sélectif et leur valorisation. »

Les producteurs sont tenus d’enlever et de traiter les DEEE :

- soit en mettant en place un système individuel approuvé pour une durée maximale de 6
ans renouvelable,

- soit en adhérant à un organisme agréé.

Au  31 décembre 2006, les producteurs doivent atteindre :

- un taux de valorisation en poids moyen par appareil compris entre 70 et 80%, suivant
les équipements,

- un taux de réutilisation et de recyclage des composants, matières et substances compris
entre 50 et 80% en poids moyen par appareil, suivant les équipements.

o Décret du 29 novembre 2005 modifiant le décret du 18 novembre 1996 relatif aux
plans d’élimination des déchets ménagers et assimilés

Le décret du 29 novembre 2005 fixe un objectif ambitieux de collecte sélective des DEEE
de 4 kg/hab./an, soit plus de 2 725 tonnes pour le périmètre du Plan du Puy de Dôme, au
31/12/2008.

L’EPCI n’a aucune obligation réglementaire actuelle de collecter les DEEE. La mise en
place de la collecte des DEEE est basée sur un simple volontariat des EPCI. La collecte
présente le point fort d’extraire la part des DEEE des encombrants et des ferrailles (intérêt
économique).

Par ailleurs, la collecte des DEEE en déchèterie a un rôle logistique, ce principe permet de
capter 50% du gisement des DEEE (l’autre part du gisement étant captée par les
distributeurs). Les éco-organismes perçoivent des fonds des distributeurs et financent la
collecte et le traitement des DEEE dans le cadre d’appel d’offres.

Réglementation DASRI

- Articles R1335-1, R1335-8, R1335-13 et R1335-14 du Code de la Santé
Publique  (modifié par Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 relatif à l'Agence
française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail et modifiant
le code de la santé publique (dispositions réglementaires)

- Arrêté du 7 septembre 1999 relatif au contrôle des filières d’élimination des
déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces
anatomiques,

- Arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d’entreposage des déchets
d’activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces
anatomiques.



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

GIRUS SA  - Awiplan SARL – Juin 2011

145/ 145

- Décret n°94-352 du 4 mai 1994 relatif à la protection des travailleurs contre
les risques résultant de leur exposition à des agents biologiques et modifiant
le Code du Travail

- Circulaire du 24 mai 2006 relative aux règles générales de prévention du
risque chimique et à la définition des Agents Chimiques Dangereux, ACD
dont les CMR,

- Circulaire du 13 février 2006 relative au traitement des déchets
cytotoxiques,

- Arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux emballages des DASRI et assimilés et
des pièces anatomiques d’origine humaine.

- Arrêté du 6 janvier 2006 modifiant l'arrêté du 24/11/2003 relatif aux
emballages des DASRIA d'origine humaine,

- Circulaire du 21 septembre 1990 relative à la mise en place des schémas
territoriaux d'élimination des déchets hospitaliers

- Circulaire du 25 février 1993 relative à l'état d'avancement des schémas
régionaux d'élimination des déchets hospitaliers

- Circulaire DGS n° 296 du 30 avril 1996 relative au conditionnement des
déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et à l'application
du règlement pour le transport des matières dangereuses par route.

De plus, le projet de loi Grenelle II prévoit d'instaurer une filière de responsabilité élargie
du producteur (REP) aux déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI)
(engagement 248)

« En l'absence de dispositif de collecte de proximité spécifique, les officines de
pharmacies, les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale
sont tenus de collecter gratuitement les déchets d'activités de soins perforants produits
par les patients en auto traitement, apportés par les particuliers qui les détiennent. Un
décret pris après avis du Conseil de la concurrence précise :

- les conditions de la collecte des déchets mentionnés ci-dessus ;

- les conditions de la destruction de ces déchets, et notamment les
conditions de financement de cette destruction par les exploitants et
les fabricants de dispositifs de soins perforants destinés aux patients en
auto traitement, ou les mandataires des fabricants"


