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1. Présentation 

Le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux est un document de planification qui doit coordonner 

l’ensemble des actions à entreprendre pour la gestion des déchets non dangereux pendant une période de 12 ans. C’est un 

outil essentiel et structurant pour l’ensemble des acteurs publics et privés. 

Le Plan fixe donc des objectifs et des moyens de réduction des déchets, de recyclage matière et organique et de traitement 

des déchets résiduels aux horizons 2022 et 2028 (6 et 12 ans à compter de l’adoption du plan). La révision du Plan doit 

répondre aux objectifs réglementaires relatifs à la prévention de la production et de la nocivité des déchets, à la limitation 

des transports, à la valorisation et à l’information du public. 

La révision du Plan s’accompagne d’un travail de concertation avec l’ensemble des acteurs de la gestion des déchets, au 

cours des différentes étapes de la révision. 

Une obligation réglementaire 

Les Plans ont pour vocation d'orienter et coordonner l'ensemble des actions menées tant par les pouvoirs publics que par 

les organismes privés. L’article L. 541-15 du Code de l’Environnement dispose que dans les zones où les Plans visés aux 

articles L. 541-14 sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires 

dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets non dangereux et, notamment, les décisions prises en 

matière d’installations classées doivent être compatibles avec ces Plans. 

Une évaluation environnementale  

Au cours de la révision du plan, une évaluation environnementale est réalisée afin de prendre en compte les enjeux 

environnementaux liés à la gestion des déchets non dangereux et permet notamment de comparer les impacts 

environnementaux des différentes solutions de gestion des déchets envisagées et de connaitre les impacts du scénario 

retenu pour le plan. L’évaluation environnementale fait l’objet d’un rapport environnemental et d’un résumé non 

technique. 

2. Périmètre du plan 

Le périmètre du Plan épouse les limites administratives du Département de l’Ain, excepté pour la commune de Saint-

Laurent sur Saône qui est adhérente à un EPCI de Saône et Loire. A ce titre, elle est rattachée au Plan Départemental de 

Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux de Saône et Loire. 

Le périmètre du Plan comprend donc 419 (-1) communes toutes situées dans le département de l’Ain pour une 

population totale de 587 104 habitants (INSEE 2009 sans double compte). 

 

Présentation des déchets considérés 

La réglementation impose au Plan de prendre en compte les Déchets Non Dangereux. Ainsi, les déchets ménagers et 

assimilés non dangereux ainsi que les déchets d’activités économiques non dangereux appartiennent au périmètre du Plan. 

L'élimination des déchets des ménages est une compétence obligatoire pour les communes ou leurs Établissements Publics 

de Coopération Intercommunale (EPCI), définie à l'article L 2224-13 du Code Général des Collectivités Territoriales.  

Les déchets pris en compte dans ce plan sont l’ensemble des déchets non dangereux hors déchets non dangereux issus des 

chantiers du BTP, produits sur le territoire du plan par les ménages et les non-ménages. Ceux-ci sont détaillés 

schématiquement dans le tableau suivant.  
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Déchets de 

l’assainissement 

Déchets de la 

Collectivité 
Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) 

Déchets d’Activités 

Economiques 

(DAE) 

Boues et produits de 
curage des stations 
d’épurations du 
service public 
Matière de vidange 
de l’assainissement  
autonome 

Déchets des 
espaces verts 
publics ;  
Foires et 
marchés ;  
Nettoiement et 
voirie 

Ordures Ménagères (OM) 

Déchets Occasionnels des 
Ménages (DOM) 

-Encombrants 
- Flux valorisables (ex: 

déchets verts, bois, 
cartons, etc.) 

- Déchets en filières 
à Responsabilité Elargie 
des Producteurs (REP) 

Déchets non 
dangereux, non 
inertes produits 
par les activités 
économiques – 
collectés ou non 
avec les déchets 

ménagers 

Ordures 
Ménagères 
résiduelles 
(OMr) 

Déchets  recyclables 
collectés 
séparativement 
-Emballages 
- Journaux 
revues/magasines 
-Verre 
- Fraction 
Fermentescible des 

Ordures ménagères 

 

Les résidus de valorisation et de traitement présentés dans le tableau suivant, sont également intégrés au périmètre du 

Plan. 

 
Tri Déchèteries 

Traitements 

biologiques 
Incinération 

Produit valorisables Matériaux 
Matériaux, biens 
d'équipements 
réparés 

Compost, biogaz, 
métaux 

Métaux, énergie, 
certains 
mâchefers 

Refus et résidus de 

valorisation ou de 

traitement 

Refus de tri Refus de déchèterie 
Refus de 
traitements 
biologiques 

REFIOM, certains 
mâchefers 

 

3. Diagnostic de la gestion des déchets non dangereux 

L’année de référence retenue pour l’état des lieux du Plan est l’année 2011. 

Le département de l’Ain a une superficie de 5 762 km2, qui présente une densité de population légèrement supérieure à 

107 habitants au km² en 2011. 

Evolution prévisionnelle à 6 et 12 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’évolution de population retenue est le 

résultat de prospectives réalisées à partir 

des statistiques locales de l’INSEE. Le 

scénario du Plan se base sur une 

augmentation annuelle de l’ordre de 

1,4%.  
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• Organisation de la collecte et du traitement 

Les illustrations suivantes présentent les 31 Etablissements Publics de Coopération Intercommunales (EPCI), compétents 

dans le domaine des déchets ménagers dans le Département au 31 décembre 2011, dont 31 EPCI compétents en collecte et 

5 EPCI compétents en traitement. 

Deux syndicats de traitement (Organom et le Syndicat Mixte CROCU) sont des syndicats dont les périmètres sont situés 

uniquement sur le Département de l’Ain. Les trois autres syndicats de traitement (SIDEFAGE, SITOM Nord-Isère et 

SYTRAIVAL) sont des syndicats interdépartementaux. 
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Bilan sur le gisement des déchets non 
dangereux 

En 2011, 546 705 tonnes de Déchets Non Dangereux ont 

été produites sur le périmètre du Plan de l’Ain. 

 

 

Le tableau suivant synthétise les tonnages pris en compte 

dans le diagnostic du Plan. 

Bilan gisement 2011 Tonnes 

Déchets ménagers et 
assimilés 

330 085 T 

Déchets d’activités 
économiques 

175 134 T 

Déchets des artisans non 
collectés par le SPED 

32 898 T 

Boues 8 448 T 

Déchets agricoles 139 T 

TOTAL 546 705 T 
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Installations du territoire pour la gestion des déchets non dangereux 

Le tableau ci-dessous recense les installations du département, leur capacité de traitement ainsi que les tonnages traités. 

Type d’installation Nombre 
d’installations en 

fonctionnement au 
31/12/2011 

Capacité de 
traitement 

autorisée au 
31/12/2011 

Tonnage traité 
total en 2011 

% tonnage traité / 
capacité autorisée 

Centre de tri 5 148 100 t 49 785 t 34 % 

Compostage 12 64 800 t 77 942 t 120 % 

Incinérateur 1 120 000 t 117 082 t 98 % 

Maturation des mâchefers 1 31 500 t 25 810 t 82 % 

Stockage 5 153 500 t 113 352t  74 % 

 

Devenir des déchets non dangereux de l’Ain 

Pour l’ensemble des Déchets Ménagers et Assimilés, la répartition du gisement par mode de traitement est renseignée 

dans le tableau ci-après. 

Mode de valorisation et de 

traitement 
Tonnage 2011 % 

Incinérateur 120 023 t 36 % 

Installations de stockage de déchets 
non dangereux 

55 380 t 17% 

Valorisation matière 108 232 t 33% 

Valorisation organique 45 375 t 14% 

Total 329 010 t  

 

Les graphiques suivant présentent les modes de valorisation par type de déchets ménagers et assimilés pour le premier et 

par type de déchets d’activités économiques pour le second :

 

En 2011, le taux de valorisation matière et organique 

des déchets ménagers est de 47 %, 36% des déchets 

sont incinérés et 17% des déchets ménagers et assimilés 

sont enfouis. 
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Répartition des modes de valorisation de 

traitement des DMA dans l'Ain en 2011

Incinérateur

ISDND

valorisation
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57%
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2%

12%
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dans l'Ain en 2010
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centre de tri ou déchèterie
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4. Objectifs du plan 

Objectifs qualitatifs 

Les objectifs de prévention, de valorisation et traitement des déchets résiduels ainsi que les actions préconisées pour les 
atteindre visent à respecter la hiérarchie des modes de traitement affirmée par la Règlementation européenne. L’article 4 
de la Directive 2008/98 établit la hiérarchie qui s’applique «par ordre de priorité» dans la législation et la politique en 
matière de prévention et de gestion des déchets : 

• Prévention de la production de déchets ; 

• préparation en vue de réemploi ; 

• recyclage ; 

• autre valorisation, notamment valorisation énergétique ; 

• élimination. 

La valorisation notamment matière est une solution à rechercher en priorité, avant le stockage. 

Les objectifs qualitatifs ci-dessous, issus des réflexions des groupes de travail, sont validés par la commission consultative. 

• Objectifs de prévention 

Les objectifs de prévention retenus sont les suivants : 

- Poursuivre les efforts en matière de réduction à la source des déchets ménagers (PDP, PLP, Pack prévention) ; 

- Mettre en place des actions de prévention et de sensibilisation à destination des producteurs de déchets NON 
ménagers ; 

- Préconiser et accompagner le déploiement de la tarification incitative ; 

- Préconiser et accompagner le déploiement de la filière du réemploi ; 

- Développer l’éco-exemplarité des collectivités et des administrations publiques ; 

- Lutter contre le gaspillage alimentaire. 

• Objectifs de valorisation matière 

Les objectifs de valorisation matière sont les suivants : 

- Redynamiser fortement le tri du verre ; 

- Améliorer la connaissance des gisements et des filières des Emballages NON ménagers ; 

- Développer la valorisation matière (encombrants,…) ; 

- Anticiper la mise en place des filières REP ; 

- Accentuer la communication sur le geste de tri (emballages, papiers, verre) pour en améliorer la qualité ; 

- Développer l’éco-exemplarité des collectivités et administrations publiques en matière de tri.  

• Objectifs de valorisation énergétique 

Les objectifs de valorisation énergétiques sont les suivants : 

- Atteindre les capacités maximales autorisées des installations existantes (UIOM notamment) tout en veillant à 
améliorer la performance énergétique des installations ; 

- Développer la valorisation énergétique des déchets non dangereux notamment par méthanisation en lien avec la 
collecte des bio déchets des gros producteurs ; 

- Développer la valorisation énergétique des déchets non dangereux par la fabrication de CSR (Composés Solides de 
Récupération). 
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• Objectifs de valorisation organique 

Les objectifs de valorisation organique sont les suivants : 

- Développer les solutions de gestion domestique et de proximité des biodéchets : Compostage 
individuel/collectif/petites plateformes de quartier ; 

- Accompagner et développer le tri à la source des biodéchets des gros producteurs conformément à la 
règlementation ; 

- Etudier les possibilités d’interaction avec les acteurs des filières agricoles et agro-alimentaires ; 

- Etudier les possibilités de coopération et de conventions entre collectivités pour favoriser la gestion de proximité 
des déchets. 

 

• Objectifs de gestion des déchets de professionnels 

Les objectifs pour la gestion des déchets des professionnels sont les suivants : 

- Améliorer la connaissance des gisements et des filières ; 

- Mettre et place des outils de suivi ; 

- Développer des actions de sensibilisation/communication : partenariats avec les chambres consulaires, le 
Département de l’Ain et les collectivités compétentes ; 

- Développer l’éco-exemplarité des professionnels pour la prévention et le tri ; 

- Développer les collectes sélectives : Biodéchets, emballages, papiers, cartons ; 

- Mettre en place la redevance spéciale. 

 

• Objectifs de gestion des déchèteries 

Les objectifs pour la gestion des déchèteries sont les suivants : 

- Moderniser et mettre aux normes le parc des déchèteries ; 

- Mettre en réseau les déchèteries au niveau départemental (complémentarité entre collectivités,…) ; 

- Harmoniser les conditions d’accueil des professionnels en déchèterie ; 

- Engager une réflexion départementale pour une harmonisation de la facturation ; 

- Développer les systèmes de contrôle d’accès et de suivi de la fréquentation (barrière + badges). 
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Objectifs quantitatifs 

Le tableau suivant présente les objectifs de prévention, en ratio par habitant, selon chaque flux de déchets. 

• Objectifs portant sur les déchets ménagers et assim ilés 

 

Le Plan fixe un objectif de prévention du gisement global de déchets ménagers et assimilés de plus de 18%  soit 
459 kg/hab en 2028 contre 562 kg/hab en 2011.  

Pour le gisement d’ordures ménagères et assimilées (ordures ménagères résiduelles et collectes sélecti ves), 
l’objectif fixé par le Plan est d’atteindre une dim inution de 11% en 2028 soit 271 kg/hab contre 303 k g/hab en 2011. 

 

 

Malgré des objectifs de prévention ambitieux, le fo rt dynamisme démographique du département (+1.4% pa r an) a 
un impact à la hausse sur les gisements de déchets ménagers et assimilés produits soit une augmentatio n de 20% 
entre 2011 et 2028. 

  

Ratio par habitant 2011 2012 2016 2022 2028

OM 227 kg/hab 225 kg/hab 215 kg/hab 191 kg/hab 170 kg/hab

CS (hors refus) 73 kg/hab 74 kg/hab 76 kg/hab 85 kg/hab 96 kg/hab

Emballages hors verre 14 kg/hab 14 kg/hab 16 kg/hab 20 kg/hab 25 kg/hab

Journaux, magazines / Gros de magasin 24 kg/hab 25 kg/hab 25 kg/hab 27 kg/hab 28 kg/hab

verre 34 kg/hab 35 kg/hab 35 kg/hab 39 kg/hab 42 kg/hab

Déchèterie hors DMS/DEEE/Gravats 259 kg/hab 196 kg/hab 200 kg/hab 196 kg/hab 187 kg/hab

Autres 1 kg/hab 1 kg/hab 1 kg/hab 1 kg/hab 1 kg/hab

Bois 21 kg/hab 21 kg/hab 22,7 kg/hab 26 kg/hab 29 kg/hab

Déchets verts 77 kg/hab 77 kg/hab 75,8 kg/hab 67 kg/hab 60 kg/hab

Emballages Papier Carton Verre 14 kg/hab 14 kg/hab 15 kg/hab 15 kg/hab 15 kg/hab

Encombrants 62 kg/hab 62 kg/hab 61 kg/hab 55 kg/hab 50 kg/hab

Métaux 17 kg/hab 17 kg/hab 16 kg/hab 18 kg/hab 19 kg/hab

Placoplatre 3 kg/hab 4 kg/hab 8 kg/hab 14 kg/hab 14 kg/hab

Total hors refus 558 kg/hab 495 kg/hab 491 kg/hab 472 kg/hab 454 kg/hab

Tonnage collecté global 303 kg/hab 301 kg/hab 293 kg/hab 281 kg/hab 269 kg/hab

Refus de tri 4 kg/hab 3,6 kg/hab 3,8 kg/hab 4,3 kg/hab 5,0 kg/hab

Total yc refus AVEC Plan 562 kg/hab 499 kg/hab 495 kg/hab 476 kg/hab 459 kg/hab

Tonnages 2011 2012 2016 2022 2028

Population INSEE sans double compte 605 500 613 959 648 995 705 332 766 560

OM 133219 T 138141 T 139534 T 134718 T 130315 T

CS (hors refus) 42598 T 45433 T 49272 T 60101 T 73666 T

Emballages hors verre 8049 T 8595 T 10059 T 14015 T 19517 T

Journaux, magazines / Gros de magasin 14332 T 15349 T 16251 T 18776 T 21678 T

verre 20217 T 21489 T 22961 T 27310 T 32471 T

Déchèterie hors DMS/DEEE/Gravats 114115 T 120486 T 129815 T 138086 T 143688 T

Autres 349 T 368 T 389 T 423 T 460 T

Bois 12081 T 12887 T 14752 T 18085 T 22161 T

Déchets verts 45375 T 47453 T 49161 T 47349 T 45610 T

Emballages Papier Carton Verre 8126 T 8669 T 9930 T 10792 T 11728 T

Encombrants 36516 T 38065 T 39537 T 39033 T 38527 T

Métaux 9763 T 10437 T 10695 T 12357 T 14281 T

Placoplatre 1905 T 2606 T 5351 T 10047 T 10919 T

Total hors refus 289932 T 304060 T 318621 T 332906 T 347669 T

Tonnage collecté global 178099 T 91522 T 93356 T 93547 T 93523 T

Refus de tri 2283 T 2227 T 2447 T 3050 T 3831 T

Total yc refus 292214 T 306287 T 321067 T 335955 T 351500 T



Plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux de 
l’Ain 
Synthèse 

 
Version définitive de juin 2015 

Page 9 sur 12 

• Objectifs portant sur les déchets d’activités écono miques 

Concernant les Déchets non dangereux non ménagers, les objectifs sont une stabilisation des gisements. 

Flux 2011 2012 2016 2022 2028 

Déchets agricoles 139 T 139 T 139 T 139 T 139 T 

Boues de STEP (en TMS) 8 450 T 8 568 T 9 057 T 9 843 T 10 698 T 

Déchets d’activités économiques 175 134 T 175 134 T 175 134 T 175 134 T 175 134 T 

Déchets des artisans non collectés par 
le service public d’élimination des 
déchets 

32 898 T 32 898 T 32 898 T 32 898 T 32 898 T 

TOTAL 216 622 T 216 740 T 217 229 T 218 015 T 218 869 T 

 

• Gisement global de déchets non dangereux 

Gisements plan 2011 2012 2016 2022 2028 

Déchets ménagers et assimilés 292 214 T 306 287 T 321 067 T 335 955 T 351 500 T 

Déchets d’activités économiques 216 622 T 216 740 T 217 229 T 218 015 T 218 869 T 

TOTAL 508 836 T 523 026 T 538 296 T 553 970 T 570 370 T 
 

Malgré des objectifs de prévention ambitieux, le fort dynamisme démographique du département (+1.4% par an) 

a un impact à la hausse sur les gisements de déchets non dangereux produits soit une augmentation de 12% entre 

2011 et 2028. 

 

• Objectifs de valorisation 

Les objectifs de valorisation matière fixés par le Plan sont les suivants : 
 

2011 : diagnostic 

 

2028 : échéance du Plan 

 

Les objectifs retenus pour le Plan permettent de dé passer l’objectif de valorisation de 45% sur la dur ée du Plan : 
en effet, en 2028, 48 % des tonnages de déchets non  dangereux produits dans l’Ain sont orientés vers u ne 
valorisation matière et 19% vers une valorisation o rganique, 25% vers une valorisation énergétique soi t près de 
93% des tonnages orientés vers une valorisation. 

17%

29%
43%

11%

Répartition valorisation/traitement 

des DND en 2011

stockage
ISDND

Valorisation
énergétique
(UIOM)
Valorisation
énergétique
(CSR)
valorisation
matière

valorisation
organique
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5. Bilan de la mise en oeuvre du plan 

Scénario du plan 

Les enjeux du territoire, identifiés lors des premières phases, ont permis de définir des grands objectifs pour le Plan de 
Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux de l’Ain. Le  scénario de gestion multifilières retenu se compose : 

- D’une part, d’un tronc commun d’actions, retenues selon les grands principes d’organisation du Plan (relatives à la 
prévention, à l’amélioration de la valorisation matière, à la gestion des déchets des professionnels, etc.) ; 

- D’autre part, de différentes alternatives relatives : 

• A l’optimisation des transports notamment par la finalisation du réseau de quais de transfert ; 

• A l’amélioration de la valorisation matière et organique ; 

• Au maintien de capacités de traitement suffisantes pour les déchets résiduels. 
 

Le scénario du Plan est présenté par l’illustration suivante. 

 

 

Bilan des installations prévues dans le plan 

- Création d’une capacité de fabrication de Combustibles Solides de Récupération => 45 000 t/an (mise en service 
courant 2015) ; 

- Création d’une capacité de méthanisation des OMR et bio déchets : projet OVADE => 66 000 tonnes + 7 500 tonnes 
déchets verts (mise en service début 2016) ; 

- Création d’1 déchèterie publique + 5 déchèteries professionnelles ; 
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- Possibilité de création de quais de transfert ; 

- Possibilité de création de capacité de valorisation organique de proximité ; 

- Possibilité de création de capacité de tri ou de modernisation des équipements existants ; 

- Maintien de l’UVE (120 000 tonnes /an) ; 

- Maintien de 3 ISDND (79 000 tonnes /an) : La Tienne, Saint-Etienne sur Chalaronne, Saint-Trivier de Courtes. 

 

Bilan des capacités d’incinération et de traitement autorisées 

Les illustrations suivantes présentent les capacités annuelles de traitement autorisées par le Plan ainsi que les gisements 

entrants sur ces installations. 

  2012 2016 2022 2028 

Capacité 

Usine d’incinération des ordures ménagères 120 000 T 120 000 T 120 000 T 120 000 T 

Installations de stockage de déchets non dangereux 153 500 T 96 500 T 79 000 T 79 000 T 

Misérieux 17 000 T    

Viriat 100 000 T 60 000 T 60 000 T 60 000 T 

Saint-Etienne sur Chalaronne 15 000 T 15 000 T 15 000 T 15 000 T 

Oyonnax 17 500 T 17 500 T   

Saint-Trivier de Courtes 4 000 T 4 000 T 4 000 T 4 000 T 

Combustibles Solides de Récupération  45 000 T 45 000 T 45 000 T 

TOTAL 273 500 T 261 500 T 244 000 T 244 000 T 
 

Le Plan fixe une limite aux capacités d’incinération et de stockage à hauteur de 216 500 tonnes en 2016 et 199 000 

tonnes en 2028.  

 

Importation et exportation des déchets non dangereux 

Un des grands principes préconisés par le Plan est de privilégier une gestion des déchets de proximité.  

Le Plan autorise les échanges avec les départements voisins pour les déchets orientés vers une valorisation. 

Les imports/exports de déchets non dangereux résiduels sont autorisés sous réserve du respect des conditions suivantes : 

• Les installations de l’Ain sont réservées en priorité aux déchets de l’Ain ; 

• Les imports/exports sont autorisés dans le cadre des Conventions et des coopérations d’interdépannage 

entre syndicats de traitement pour les déchets ménagers et assimilés ; 

• Les imports/exports sont autorisés sur les installations existantes des départements limitrophes dans le 

respect du principe de proximité pour les déchets d’activités économiques (la carte des ISDND de la région 

Rhône-Alpes est annexée au projet de Plan). 

Calendrier de mise en œuvre 

Les étapes de mise en œuvre des actions peuvent être réparties en fonction de leur effet levier sur la prévention, la 

valorisation, le traitement et la limitation des transports des déchets non dangereux. 
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Il s’agit de hiérarchiser les actions du Plan afin : 

•  d’une part, de donner l’impulsion nécessaire aux différents acteurs afin de développer les préconisations du 

Plan ;  

• d’autre part, d’assurer le bon déroulement des différentes actions dans le temps. 

 

Le tableau suivant recense les actions préconisées par le Plan et présente la hiérarchisation retenue.  

Objectifs du Plan Fiche Actions du PPGDND 
Délais 

proposés 

Développer la 

Prévention 

quantitative et 

qualitative de la 

production de 

déchets 

1 Prévenir la production des ordures ménagères et assimilées Dès à présent 

2 Prévenir la production d'encombrants et développer le réemploi Dès à présent 

3 Prévenir et réduire la toxicité des flux de déchets ménagers résiduels Dès à présent 

4 
Prévenir la production de déchets d’activités économiques et réduire leur 
toxicité 

Dès à présent 

5 Développer l'éco-exemplarité collectivités et des professionnels Dès à présent 

Améliorer la 

valorisation matière 

et organique 

6 Améliorer la valorisation des emballages Dès à présent 

7 Améliorer la valorisation matière Dès à présent 

8 Améliorer la gestion domestique et de proximité des déchets organiques Dès à présent 

9 Promouvoir le tri à la source des biodéchets des gros producteurs Dès à présent 

Développer une 

approche 

départementale du 

réseau de déchèteries 

10 Développer une approche départementale du réseau de déchèteries  Dès à présent 

Améliorer la gestion 

des sous-produits 

d'assainissement 

11 
Sensibiliser les producteurs de sous-produits d’assainissement et améliorer la 
connaissance des gisements et de leurs filières de traitement  

A mi-échéance 

du Plan 

12 
Trouver de nouveaux exutoires locaux pour le traitement des matières de 
vidange, des sables et des graisses 

A mi-échéance 

du Plan 

13 
Optimiser les capacités de traitement existantes pour les  boues de stations 
d’épuration des eaux usées, les matières de vidange, les sables et les graisses 

A mi-échéance 

du Plan 

Améliorer la gestion 

des déchets 

d’activités 

économiques 

14 
Améliorer la connaissance et la gestion du gisement de déchets d’activités 
économiques en vue de sa valorisation 

Dès à présent 

Rationaliser le 

traitement des OMR 

et des encombrants 

non valorisables 

15  Rationaliser le transport des déchets Dès à présent 

  
Permettre la création de capacités de production de Combustibles Solides de 
Récupération (CSR) 

A mi-échéance 

du Plan 

 
Maintenir les capacités de stockage des déchets non dangereux 

A mi-échéance 

du Plan 

Améliorer la 

connaissance des 

coûts et adapter les 

modes de 

financement 

16 Mieux connaitre les coûts de gestion des déchets Dès à présent 

17 Développer la Tarification Incitative  Dès à présent 

 


