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111   Préambule 

La Commission Permanente du Conseil Général des Bouches-du-Rhône a adopté le Plan 
Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux, le 19 décembre 2014. 
 
Suite à cette adoption, l’article L. 122-10 du Code de l’Environnement dispose : 
 
« Lorsque le Plan a été adopté, l'autorité (donc le Conseil général) qui l'a arrêté en informe le public, 
l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement et, le cas échéant, les 
autorités des autres États membres de la Communauté européenne consultés. Elle met à leur 
disposition les informations suivantes : 

1. Le plan ou le document ; 
2. Une déclaration résumant : 
• la manière dont il a été tenu compte du rapport établi en application de l'article L. 122-6 et 

des consultations auxquelles il a été procédé ; 
• les motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document, compte tenu des diverses 

solutions envisagées ; 
• les mesures destinées à évaluer les incidences sur l'environnement de la mise en œuvre du 

plan ou du document. » 
 
Le présent document reprend et détaille ces différents éléments. 
 
 

222   La manière dont il a été tenu compte du rapport 
établi en application de l’article L.122-6 et des 
consultations auxquelles il a été procédé 

2.1 La manière dont il a été tenu compte du rapport établi en 
application de l’article L.122-6 

Le Conseil Général des Bouches-du-Rhône assure depuis décembre 2003 la compétence d'élaboration, 
de suivi et de mise en œuvre du Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non 
Dangereux, anciennement Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés.  
 
L’article L.122-6 du Code de l’Environnement dispose : 

• « L'évaluation environnementale comporte l'établissement d'un rapport qui identifie, décrit et 
évalue les effets notables que peut avoir la mise en oeuvre du plan ou du document sur 
l'environnement ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des 
objectifs et du champ d'application géographique du plan ou du document. Ce rapport présente 
les mesures prévues pour réduire et, dans la mesure du possible, compenser les incidences 
négatives notables que l'application du plan peut entraîner sur l'environnement. Il expose les 
autres solutions envisagées et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la 
protection de l'environnement, le projet a été retenu. Il définit les critères, indicateurs et 
modalités retenus pour suivre les effets du document sur l'environnement afin d'identifier 
notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les 
mesures appropriées. 
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• Le rapport environnemental contient les informations qui peuvent être raisonnablement 
exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à 
laquelle est élaboré ou révisé le plan ou le document, de son contenu et de son degré de 
précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie 
de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un 
stade ultérieur. » 

 
Le résumé de l’évaluation environnementale est présenté au chapitre 4 de ce document. 

2.2 Le déroulement des consultations 

La démarche d’élaboration du Plan aboutissant au Plan approuvé le 19 décembre 2014, s’est déroulée 
de la manière suivante : 
 

Date(s) Etapes 

27 janvier 2012 
Assemblée Départementale : délibération de lancement d’une nouvelle procédure d’élaboration du Plan 
Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux 

28 février 2012 Courrier du Préfet adressé aux collectivités compétentes pour connaître leurs projets. 

Entre mars et mai 
2012 

Rencontre avec les représentants de chacune des collectivités. 

16 juillet 2012  

1ère réunion de la Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi du Plan : installation de la 
CCESP, présentation de son rôle, validation de son règlement intérieur, méthodologie de la révision du 
Plan, présentation et validation de l’état des lieux et de l’évaluation environnementale de la gestion des 
déchets 2010, définition des principaux enjeux et priorités du Plan. 

17 et 18 octobre 2012 
Participation de la Direction de l’Environnement du Conseil Général aux journées régionales de la 
concertation sur les déchets organisées par l’association ARENES 

Entre octobre 2012 et 
juin 2013 

3 ateliers de travail ont été organisés (prévention et collectes séparatives, indicateurs et objectifs du Plan, 
politiques d’aménagement du territoire et gestion des déchets). 

28 mai 2013  

2ème réunion de la Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi du Plan : présentation des 
hypothèses d’évolution des tonnages, présentation et validation des priorités, des indicateurs et des objectifs 
retenus, présentation du scénario « laisser faire » et de 2 scénarios de traitement (volets techniques, 
économique, social et environnemental), choix du scénario retenu. 

6 novembre 2013 3ème et 4ème réunions de la Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi du Plan : Avis de la 
commission sur le projet de Plan et son rapport environnemental. 17 janvier 2014 

Entre janvier et avril 
2014 

Consultation réglementaire, le projet de Plan et son rapport environnemental ont été soumis pour avis : 
 - au représentant de l'Etat dans le département, 
 - aux Conseils généraux des départements limitrophes, 
 - au COnseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST), 
 - aux groupements compétents en matière de déchets, 
 - au Conseil régional, 

23 mai 2014 
Assemblée Départementale : Approbation du projet de Plan et de son évaluation environnementale 
intégrant les observations faites dans le cadre de la consultation réglementaire 

22 juillet 2014 Avis de l’autorité environnementale compétente en matière d’environnement 

Du 29 septembre au 
29 octobre 2014 

Enquête publique relative au projet de Plan et à son évaluation environnementale 

28 novembre 2014 Rapport, avis et conclusions de la commission d’enquête 

19 décembre 2014 Assemblée Départementale : Approbation du Plan et de son évaluation environnementale 
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2.3 La prise en compte des consultations 

Le 17 janvier 2014, la Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi du Plan, à l’issue d’un vote 
à main levée, a émis un avis favorable sur le projet de Plan et le rapport environnemental (Plan : 19 
voix pour, 1 abstention et 7 contre ; Rapport environnemental : 20 voix pour, 3 abstentions et 4 
contre).  
 
En application de l’Article R. 541-20 du code de l'environnement, le Conseil Général, après avoir 
recueilli l'avis de la commission consultative, a soumis pour avis le projet de Plan et le rapport 
environnemental prévu à l'article L. 122-6 : 
«  
1° Aux conseils généraux des départements limitrophes de la zone du plan. […] 
2° A la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et 
technologiques […] ;  
3° A la commission consultative chargée de l'élaboration et de l'application du ou des plans de 
prévention et de gestion des déchets dangereux, créée conformément à l'article R. 541-34, 
territorialement compétente pour la zone couverte par le plan ;  
4° Au préfet […] ;  
5° Aux groupements compétents en matière de déchets et, lorsqu'elles n'appartiennent pas à un tel 
groupement aux communes, concernés par ce plan ; 
6° Aux conseils régionaux de la zone du plan.  
» 
 
A défaut de réponse dans le délai de trois mois après leur saisine, les collectivités et groupements et 
organismes consultés en application du I ainsi que, le cas échéant, le préfet […] sont réputés avoir 
donné un avis favorable au projet de plan ainsi qu'au rapport environnemental. 
 
Concernant les autres avis l’article R. 541-21 du Code de l’Environnement stipule :   
« Le projet de plan et le rapport environnemental sont éventuellement modifiés pour tenir compte des 
avis mentionnés à l'article R. 541-20.   
Le projet de plan et le rapport environnemental sont alors arrêtés par l'organe délibérant. Ils sont 
adressés à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement.  
Dans le délai de trois mois à compter de cette délibération, le préfet (…), peut demander par lettre 
motivée une nouvelle délibération. »  
 
Le projet de Plan et le Rapport Environnemental ont été modifiés pour tenir compte des remarques et 
avis des institutions consultées. Ces modifications n’ont pas eu pour effet de bouleverser le contenu 
des documents initiaux et l’économie général du projet de Plan. Un recueil de ces avis émis lors des 
phases d’élaboration du Plan et de consultations administratives a été mis à disposition du public dans 
le cadre de l’enquête (cf. annexe 1). Le projet de Plan modifié a été approuvé par le Département en 
Commission Permanente du 23 Mai 2014. 
 
Il a été ensuite transmis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement 
puis soumis à enquête publique. L’avis de l’autorité environnementale compétente en matière 
d’environnement du 22 juillet 2014 est favorable (cf. annexe 1), avec des réserves qui ont été 
prises en compte dans le Plan et le rapport environnemental. Le Conseil général a formulé un rapport 
en réponse à l’Avis de l’Autorité Environnementale (cf. annexe 2). Celui-ci a également été annexé au 
mémoire en réponse au Procès-Verbal de synthèse du 6 novembre 2014 de la Commission d’Enquête  
 
Les remarques prises en compte dans le Plan et le rapport environnemental approuvé le 19 décembre 
2014 sont résumées en annexe 5. 
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2.4 La prise en compte des avis durant l’enquête publique 

L’enquête publique, ouverte par arrêté de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 19 août 
2014, s’est déroulée du 29 septembre au 29 octobre 2014. 
 
Une Commission d’Enquête a été désignée par le Tribunal Administratif de Marseille. La publicité a 
été assurée par publication de l’avis d’enquête dans les journaux légaux, par envoi de cet avis à 
afficher dans l’ensemble des 10 lieux d’enquête et des mairies des communes du département. Le 
Conseil Général a mis en œuvre, dans le cadre de l’enquête publique, un faisceau de dispositions 
complémentaires d’information allant au-delà de celles prévues à l’article R. 123-11 du Code de 
l’Environnement afin de démultiplier l’accès à l’information du grand public (cf. annexe 3). 
 
Par exemple en simultanéité avec les annonces légales obligatoires publiées quinze jours avant le 
début de l’enquête publique, une information a été diffusée sur le site internet du Conseil Général 
www.cg13.fr. Une alerte en page d’accueil indiquait la date d’ouverture de l’enquête publique du  Plan 
de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux. Cette alerte, visible sur la page d’accueil du 
portail internet, comportait un lien amenant l’internaute sur les pages spécifiques consacrées au plan.   
 
Egalement un jeu de quatre panneaux d’information a été conçu  pour illustrer le Plan de Prévention et 
de Gestion des Déchets Non Dangereux. De format 50 x 70, chaque panneau proposait un focus sur 
l’un des aspects du Plan. Plastifiés et munis d’œillets rivetés, ces panneaux ont été accrochés dans les 
établissements accueillant une permanence des membres de la commission d’enquête. 
 
Pour consulter le projet de Plan et le rapport environnemental et exprimer ses observations, différents 
moyens ont été proposés au public : 

• Projet de Plan et rapport environnemental consultables sur le site Internet du Conseil Général 
www.cg13.fr (rubrique environnement) 

 
• Dossiers et registres d’enquête disponibles pour recueillir les observations du public dans les 

lieux suivants :  
- Hôtel du Département à Marseille (siège de l’enquête publique), 
- Aubagne (Communauté d'Agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Etoile), 
- Maussane-les-Alpilles (Communauté de Communes de la Vallée des Baux), 
- Salon-de-Provence (Communauté d'Agglomération Salon - Etang de Berre – 
Durance), 
- Martigues (Communauté d'Agglomération du Pays de Martigues), 
- Châteaurenard (Mairie de Chateaurenard- La Maison des Services), 
- Arles (Arrondissement d’Arles-Direction des Routes), 
- Aix-Provence (Espace du Pays d’Aix), 
- Marseille (Archives et Bibliothèques Départementales Gaston Defferre), 
- Miramas (Mairie de Miramas-Service urbanisme). 

 
Des avis pouvaient également être soumis par courrier postal et par courrier électronique 
(avisplandechets@cg13.fr). Ces lieux d’enquête publique ont été choisis afin de disposer d’un 
maillage cohérent sur le territoire des Bouches-du-Rhône. Les commissaires enquêteurs ont tenu 32 
permanences dans les 10 lieux prévus à cet effet.  
 
Selon la Commission d’Enquête : 
«  

- Le déroulement de l’enquête a été conforme aux dispositions réglementaires. 
- La fréquentation a été particulièrement faible.  
- En revanche un nombre significatif d’observations ont été transmises par courriel.  

» 
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Le Conseil Général des Bouches-du-Rhône a remis, le 21 novembre 2014, un mémoire en réponse au 
Procès-Verbal de synthèse du 6 novembre 2014 de la Commission d’Enquête. Celui-ci a répondu à 
toutes les observations et précisaient les points qui seraient pris en compte dans la version définitive 
du Plan soumise à l’approbation de l’Assemblée départementale (cf. annexe 3). 
 
Le 28 novembre 2014, la Commission d’Enquête a transmis le Rapport d’Enquête et rendu un 
avis favorable avec réserves. Cet avis fait état de 2 réserves et de recommandations (cf. annexe 4). 
 
Ces deux réserves et recommandations de la Commission d’Enquête ont été prises en compte. Le 
projet de Plan a été modifié en conséquence (cf. annexe 5). La version définitive du Plan a été soumise 
à l’approbation de l’Assemblée départementale le 19 décembre 2014. 
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333   Les motifs qui ont fondé les choix opérés par le 
Plan 

3.1 L’état des lieux de la prévention et de la gestion des Déchets Non 
Dangereux 

L’état des lieux de la prévention et la gestion des déchets non dangereux des Bouches-du-Rhône 
permet de caractériser le territoire en la matière comme suit : 
 

Les contraintes et faiblesses du territoire Les opportunités et forces du territoire 

 
Une production de déchets ménagers et assimilés 

ramenée à l’habitant très supérieure aux 
moyennes nationales, 

 
De très faibles performances des collectes 

sélectives (verre, emballages et papier) 
comparées à d’autres territoires nationaux 

présentant une typologie d’habitat identique, 
malgré un taux d’équipement en matériel de 

collecte conforme. 
 
 

 
Une importante couverture de la population 

(80%) par des Programmes locaux de Prévention 
des déchets, 

 
Un parc de déchèterie suffisant et globalement 

bien équipé, avec un bon taux de valorisation des 
déchets qui y sont collectés, mais un faible taux 

de collecte des déchets dangereux, 
 

Un taux de valorisation des déchets ménagers et 
assimilés, supérieur à 35%, conforme à 

l’exigence des lois de Grenelle. 
 

 
Un très important flux de déchets importé sur ce 

territoire, notamment du fait des pénuries 
d’équipements dont souffrent ou ont souffert des 
départements voisins (Alpes-Maritimes, Hérault, 

Corse,…). 
 

 
Une large autonomie du territoire avec un taux 

d’équipement en installations de transfert, de tri, 
de valorisation matière et organique, de stockage 

et d’incinération très satisfaisant. 

Des capacités de stockage des déchets fortement 
utilisées par les déchets de départements voisins 

souffrant d’une pénurie d’équipements, au 
détriment des besoins futurs des producteurs de 

déchets des Bouches-du-Rhône. 
 

 
Des capacités de stockage et d’incinération 

suffisantes mais seulement jusqu’en 2022 si le 
Plan n’était pas mis en œuvre. 

 
L’existence de quelques projets des collectivités 

visant à augmenter leur autonomie quant à la  
gestion des déchets dont elles ont la charge. 
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3.2 La synthèse des objectifs du Plan 

Compte tenu de cet état des lieux, le scénario choisi par la Commission d’Elaboration et de Suivi du 
Plan vise quatre objectifs :  
 

• Produire le moins possible de déchets, 
• Améliorer le recyclage et la valorisation des déchets, dans des conditions économiquement 

acceptables,  
• Traiter localement dans les installations existantes et en projets, avec des techniques fiables, 

performantes et respectueuses de l’environnement, 
• Ajuster les capacités de stockage et d’incinération aux besoins du territoire. 

 
L’ambition du Plan repose principalement sur : 
 

- un ajustement annuel des capacités d’élimination et une définition stricte du déchet ultime, 
- une réduction de la production des Ordures Ménagers et Assimilés (-10% en 2026 pour un 

maximum théorique de 17% (source : ACR+)) en cohérence avec le contexte local (urbain 
dense et mise en œuvre progressives des plans locaux), 

- un taux de recyclage des Déchets Ménagers et Assimilés ambitieux (+50% en 2026) basé 
notamment sur une amélioration de la valorisation des encombrants (80% contre 34%), des 
emballages (+ 40%) et les gravats (90%) en cohérence avec le contexte local. 

 
Ces efforts conjoints permettront de diminuer les impacts environnementaux en diminuant de 23% les 
tonnages de déchets non dangereux stockés et incinérés en 2026. 
 
Ces objectifs ont été fixés en concertation avec les collectivités compétentes, les services de l’Etat et 
tous les membres de la Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi. Sachant que la loi de 
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement du 3 août 2009 (dite loi 
Grenelle 1) fixe les objectifs nationaux de prévention et de recyclage des déchets suivants : 
 

• Réduire la production par habitant de 7 % entre 2008 et 2013 
 

• Orienter vers le recyclage 45 % des déchets ménagers et assimilés en 2015 
 

• Recycler 75 % des déchets d’emballages ménagers en 2012 
 

 Produire le moins possible de déchets 
Au regard du Grenelle de l’environnement, des études nationales et européennes sur les potentiels de 
réduction des déchets ménagers et assimilés et des projets des collectivités, le Plan fixe les objectifs 
chiffrés de prévention suivants : 

 2010 2020 2026 

Réduction de la production d'Ordures Ménagères et Assimilées 
(ordures ménagères résiduelles et collectes sélectives) 

439 kg/hab. - 8% 
 404 kg/hab. 

- 10% 
395 kg/hab. 

Réduction des tonnages de Déchets d'Activités Economiques 
stockés et incinérés 

231 000 t - 25% 
181 000 t 

- 30% 
172 000 t 

Réduction des tonnages de Déchets Non Dangereux stockés et 
incinérés 

1 113 996 t - 17% 
926 000 t 

- 23% 
862 000 t 
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 Recycler et valoriser le plus possible, dans des conditions 
économiquement acceptables 
Au regard du Grenelle de l’environnement, des potentiels de valorisation des déchets ménagers et 
assimilés et des projets des collectivités, le Plan fixe les objectifs chiffrés suivants : 
 
 2010 2020 2026 

Amélioration des performances de collecte sélective du verre, 
kg/hab./an 

14 kg/hab. +20% 
17 kg/hab. 

+40% 
20 kg/hab. 

Amélioration des performances de collecte sélective des 
emballages légers (plastiques, cartonnettes, briques, métaux,…), 

kg/hab./an 
11 kg/hab. + 20% 

13 kg/hab. 
+ 40% 

15 kg/hab. 

Amélioration des performances de collecte sélective du papier, 
kg/hab./an 

15 kg/hab. + 20% 
18 kg/hab. 

+ 40% 
22 kg/hab. 

Valorisation organique des biodéchets ménagers 
10% 

127 764 t 
14% 

172 000 t 
15% 

186 000 t 

Amélioration du taux de valorisation matière et organiques des 
encombrants 

34% 70% 80% 

Amélioration du taux de valorisation matière des gravats 82% 90% 90% 

Amélioration du taux de recyclage des Déchets Ménagers et 
Assimilés (y.c. déchets inertes et déchets dangereux) 

36% 45% 50% 

Tonnage de biodéchets triés par les gros producteurs - 35 000 t 36 000 t 

 Traiter localement dans les installations existantes et en projets, avec 
des techniques fiables, performantes et respectueuses de 
l’environnement 
L’organisation du traitement des Déchets Non Dangereux résiduels proposée par le Plan repose sur les 
principes suivants : 
 

1. un ajustement annuel des capacités d’incinération et de stockage tenant compte des 
objectifs quantitatifs de prévention et de valorisation ; 

2. la prolongation de la durée d’exploitation de 4 ISDND jusqu’à fin 2026 (intégrant la 
préservation des capacités de stockage résultant du 1er principe) : 

a. ISDND d’Aix-en-Provence (Maître d’ouvrage public : Communauté d’Agglomération 
du Pays d’Aix), 

b. ISDND de La Fare-les-Oliviers (Maître d’ouvrage public : Communauté 
d’Agglomération de Salon – Etang-de-Berre - Durance), 

c. ISDND des Pennes-Mirabeau (Maître d’ouvrage privé : SITA), 
d. ISDND de Septèmes-les-Vallons (Maître d’ouvrage privé : VEOLIA),  

3. Le Conseil Général prend acte de la non nécessité de l’exploitation de nouvelles capacités de 
stockage sur l’ISDND de La Ciotat et de l’absence de projet déposé par le Maître d’Ouvrage 
public (Communauté d’Agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile). Le principe 
d’exploiter de nouvelles capacités de traitement sur le département est renvoyé à la révision du 
Plan à mi-parcours, en fonction de l’évaluation des besoins du territoire et ce, au regard de 
l’ensemble des projets portés par les acteurs du département ; 

4. l’exploitation d’une installation de tri mécano-biologique des ordures ménagères sur le 
territoire du  Syndicat d’Agglomération Nouvelle Ouest Provence  pour une capacité de 
50 000 t/an (Maître d’ouvrage public : Syndicat d’Agglomération Nouvelle Ouest Provence). 
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De plus, le Plan préconise la création d’un centre de transfert dans le nord-ouest du département, afin 
d’optimiser le transfert des Ordures Ménagères de la Communauté de Communes de la Vallée des 
Baux-Alpilles et de la commune de Saint-Martin-de-Crau. 
 

 Ajuster les capacités de stockage et d’incinération aux besoins du 
territoire 
Dans le cadre de la Commission Consultative d’Elaboration et de suivi du Plan (28 mai 2013), ses 
membres se sont prononcés en faveur d’un ajustement des capacités annuelles de stockage et 
d’incinération au plus près des estimations de production de Déchets Non Dangereux résiduels du 
département dès 2015. Par conséquent, le Plan fixe de 2014 à 2026 et sur son périmètre, un ajustement 
annuel progressif de la capacité annuelle d’incinération et de stockage : 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Capacité annuelle 
d'incinération et de 

stockage sur le 
périmètre du Plan 
de 2014 à 2020 

1 334 000 t 1 111 000 t 1 086 000 t 1 064 000 t 1 041 000 t 1 019 000 t 996 000 t 

 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Capacité annuelle 
d'incinération et de 

stockage sur le 
périmètre du Plan 
de 2021 à 2026 

967 000 t 956 000 t 945 000 t 934 000 t 923 000 t 912 000 t 

 
Dans le respect des textes Européens et des lois du Grenelle de l’Environnement, un ensemble de 
recommandations et de préconisations ont été émises par le Plan de manière à définir une feuille 
de route cohérente et ambitieuse pour l’ensemble des parties prenantes à sa mise en œuvre. 
 
Toutes les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires sur le 
périmètre du Plan devront être compatibles avec ce dernier. 
 
En effet, 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. 
 
Les groupements de communes (et leurs concessionnaires) disposant de la compétence dans le 
domaine des déchets, et les services préfectoraux lorsqu’ils adoptent des arrêtés en matière 
d’installations classées, doivent donc s’assurer de la compatibilité de leurs actes avec les actions, 
prescriptions, recommandations et orientations formulées dans le présent plan. Les personnes 
publiques adoptant des décisions dans le domaine des déchets (permis de construire ou déclaration 
d’utilité publique concernant une installation de traitement de déchets, etc.) s’en assureront également. 
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 Synthèse des objectifs quantitatifs du Plan 
Les objectifs quantitatifs du Plan ont donc été définis comme suit : 
 

 2010 2020 2026 
 Données 

nationales 
2011 

Objectifs 
Nationaux 

Objectifs fixés sur les Ordures Ménagères et Assimilées    

Réduction de la production d'Ordures Ménagères et 
Assimilées (ordures ménagères résiduelles et collectes 

sélectives) 
439 kg/hab. - 8% 

 404 kg/hab. 
- 10% 

395 kg/hab. 

 

365 kg/hab. 

Réduire la 
production par 
habitant de 7 % 

entre 2008 et 2013 

Amélioration des performances de collecte sélective du 
verre, kg/hab./an 

14 kg/hab. +20% 
17 kg/hab. 

+40% 
20 kg/hab. 

 
29 kg/hab. 

Recycler 75 % 
des déchets 

d’emballages 
ménagers en 2012 

Amélioration des performances de collecte sélective 
des emballages légers (plastiques, cartonnettes, 

briques, métaux…), kg/hab./an 
11 kg/hab. + 20% 

13 kg/hab. 
+ 40% 

15 kg/hab. 

 

48 kg/hab. 

Amélioration des performances de collecte sélective du 
papier, kg/hab./an 

15 kg/hab. + 20% 
18 kg/hab. 

+ 40% 
22 kg/hab. 

 

Objectifs fixés sur les Déchets Ménagers et Assimilées    

Valorisation organique des biodéchets ménagers 
10% 

127 764 t 
14% 

172 000 t 
15% 

186 000 t 

 

 Orienter vers le 
recyclage 45 % des 
déchets ménagers 

et assimilés en 
2015 

Amélioration du taux de valorisation matière et 
organiques des encombrants 

34% 70% 80% 
 

Amélioration du taux de valorisation matière des 
gravats 

82% 90% 90% 
 

Amélioration du taux de recyclage des Déchets 
Ménagers et Assimilés (y.c. déchets inertes et déchets 

dangereux) 
36% 45% 50% 

 
38% 

Objectifs fixés sur les Déchets des Activités Economiques Non Dangereux  
 

 

Tonnage de biodéchets triés par les gros producteurs - 35 000 t 36 000 t  

Réduction des tonnages stockés et incinérés de 
Déchets d'Activités Economiques directement pris en 

charges par les activités économiques et 
l’administration 

231 000 t - 25% 
181 000 t 

- 30% 
172 000 t 

 

 

Diminution de 
15% des quantités 

de déchets 
incinérées ou 

stockées d’ici à 
2012 

Objectifs fixés sur les Déchets Non Dangereux  

Réduction des tonnages de Déchets Non Dangereux 
stockés et incinérés 

1 113 996 t 
- 17% 

926 000 t 
-23% 

862 000 t 
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3.3 La justification du scénario retenu 

Les différents scénarios comprennent les mêmes objectifs réalistes et optimistes de prévention et de 
recyclage des déchets non dangereux. Cependant, le scénario 2 va plus loin en matière de capacité de 
traitement biologique. Il prévoit, en plus des caractéristiques du scénario 1, la création d’un site de 
traitement biologique. Le tableau suivant présente une synthèse des scénarios de gestion des déchets 
non dangereux : 
 

 
Scénario  

« ne pas faire plus » Scénario 1 Scénario 2 

Principes 
structurants 

Ne pas faire  plus que la 
réglementation en 
vigueur 

• Ajustement des capacités annuelles de 
stockage et d’incinération  

• Prolongation de la durée de vie de 4 sites 
de stockage des Déchets Non Dangereux 
ultimes 

• Mesures supplémentaires de prévention de 
la production des déchets et d’amélioration 
des performances de valorisation 

• Ajustement des capacités annuelles de 
stockage et d’incinération  

• Prolongation de la durée de vie de 4 sites de 
stockage des Déchets Non Dangereux ultimes 

• Mesures supplémentaires de prévention de la 
production des déchets et d’amélioration des 
performances de valorisation 

• Création d’un site de traitement biologique 

Ajustement des 
capacités de 
traitement 

 Capacités de stockage et d’incinération ajustées 
annuellement à la production de Déchets Non 
Dangereux ultimes du département et prise en 
compte limitée des besoins des départements 
limitrophes 

Capacités de stockage et d’incinération ajustées 
annuellement à la production de Déchets Non 
Dangereux ultimes du département et prise en 
compte limitée des besoins des départements 
limitrophes 

Prolongation 
d’exploitation de 
sites de quelques 

années 

 Résultant de l’arrêt des importations : 
 ISDND La Fare-les-Oliviers 
 ISDND de Septèmes-les-Vallons 
 ISDND des Pennes-Mirabeau 
Résultant de l’amélioration des performances de 
valorisation 
 ISDND d’Aix-en-Provence 

Résultant de l’arrêt des importations : 
 ISDND La Fare-les-Oliviers 
 ISDND de Septèmes-les-Vallons 
 ISDND des Pennes-Mirabeau 
Résultant de l’amélioration des performances de 
valorisation 
 ISDND d’Aix-en-Provence 
 

Capacités au-
delà de 2026 

Manque ≈ 1 750 000 t < 10 000 t < 230 000 t 

Traitement 
biologique 

  Capacités techniques et réglementaires 
complémentaires à prévoir sur les sites 
existants 

 Capacités complémentaires à prévoir sur les 
sites existants 

 Création d’un site de traitement biologique 
des déchets ultimes 

(SAN, env. 50 000 t/an, à partir de 2020) 

Tri des déchets 
valorisables 

 Capacités techniques complémentaires à prévoir 
sur les sites existants 

Capacités techniques complémentaires à prévoir sur 
les sites existants 

Centres de 
transfert / 
déchèteries 

 Amélioration du maillage (Déchets Non 
Dangereux des ménages et des activités 
économiques) 

Amélioration du maillage (Déchets Non Dangereux 
des ménages et des activités économiques) 

 
Compte tenu de l'avis de la Commission d'Enquête Publique, le Conseil Général prend acte dans ce 
scénario 2 de la non nécessité de l’exploitation de nouvelles capacités de stockage sur l’ISDND de La 
Ciotat et de l’absence de projet déposé par le Maître d’Ouvrage public (Communauté d’Agglomération 
du Pays d’Aubagne et de l’Etoile). Le principe d’exploiter de nouvelles capacités de traitement sur le 
département est renvoyé à la révision du Plan à mi-parcours, en fonction de l’évaluation des besoins 
du territoire et ce, au regard de l’ensemble des projets portés par les acteurs du département. 
 
Dans le rapport environnemental, les scénarios 1 et 2 sont comparés avec le scénario « ne pas faire 
plus » mais aussi entre eux. Les données utilisées pour cette comparaison sont issues de prospectives 
d’évolutions de la production des déchets prenant en compte les évolutions démographiques et les 
objectifs de prévention en vigueur et retenus dans le cadre des scénarios. 
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Il ressort de cette analyse comparative, que, quel que soit le scénario envisagé (1 ou 2), la mise en 
œuvre d’un Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux améliorera globalement 
l’impact environnemental de la gestion des déchets sur le territoire.  
 
Le scénario le moins impactant pour l’environnement est toutefois le scénario 2, puisqu’il améliorera 
globalement l’impact de la gestion des déchets, quelles que soient les enjeux environnementaux. Il est 
équivalent au scénario 1 pour les deux enjeux majeurs que sont la qualité de l’air et les ressources 
naturelles, mais il permettrait d’aboutir à une meilleure situation environnementale pour les enjeux 
plus modérés (maîtrise de l’énergie, nuisances, composts et sols,…). 
 
Le tableau suivant illustre les résultats des analyses comparatives sur la base de toutes les valeurs 
présentées (émissions, rejets, matériaux recyclés et consommation évitée) dans le rapport 
environnemental : 
 

Enjeux Scénario 1 Scénario 2 

Sites et sols pollués   

Énergie   

Ressources en eau   

Matières premières secondaires   

Effet de serre   

Qualité de l’air   

Qualité des eaux   

Nuisances   

Paysages et espaces naturels   

Composts et sols    

Risques sanitaires   

 

Légende = Impact par rapport au scénario 
« ne pas faire  plus » 

Le moins positif Le plus positif 

Plus impactant que le scénario « ne pas 
faire plus » 

Positif, mais différence entre scénarios 1 et 
2 non significative 

 
Sur la base des évaluations environnementales, sociales et économiques et après analyse multicritères 
le scénario 2 a été retenu. 
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444   Les mesures destinées à évaluer les incidences 
sur l’environnement de la mise en œuvre du Plan 

 
La directive européenne n°2001/42/CE du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de 
certains plans et programmes sur l’environnement, pose le principe que tous les plans et programmes 
susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement doivent faire l’objet d’une évaluation 
environnementale préalable à leur adoption. L’évaluation environnementale identifie, décrit et évalue 
les effets de la gestion des déchets pris en compte dans le Plan sur l’environnement du territoire 
concerné par le Plan. 
 
Elle identifie, décrit et évalue les effets que peut avoir la filière de gestion des déchets sur 
l’environnement du territoire concerné par le Plan. Le rapport environnemental constitue la synthèse 
de l’évaluation environnementale. Il aborde différents aspects : 

• l’état initial du territoire : c’est un bilan du territoire concerné par le Plan suivant les 
différentes dimensions de l’environnement (la pollution et la qualité des milieux, les 
ressources naturelles, les risques sanitaires, les nuisances, les milieux naturels, sites et 
paysages), 

• les effets de la filière de gestion des déchets actuelle sur l’environnement, en tenant compte 
des sensibilités du territoire dégagées dans la première partie, 

• les perspectives d’évolution de l’état de l’environnement, si le Plan n’était pas mis en œuvre 
(appelé scénario « laisser faire ») 

• une description du scénario retenu par le Plan, 
• les effets probables de la mise en œuvre du Plan sur l’environnement, 
• des préconisations pour diminuer certains impacts en allant au-delà de la réglementation, 
• la mise en place d’un suivi environnemental. 

4.1 Les enjeux environnementaux de la gestion des déchets non 
dangereux dans les Bouches-du-Rhône 

Comme toute activité humaine, la gestion des déchets a des impacts sur l’environnement, mais elle 
permet également de réduire des impacts qui seraient bien plus importants si aucune action structurée 
n’était mise en place : 
 
• Réchauffement climatique : les gaz à effet de serre (le méthane, le dioxyde de carbone, le 
protoxyde d’azote, …) sont émis lors de la collecte, du transport et du traitement des déchets, 
• Émissions dans l’eau, dans l’air et risques sanitaires : les différentes étapes de la gestion des 
déchets peuvent apporter des contributions négatives, notamment si les prescriptions réglementaires ne 
sont pas respectées, 
• Nuisances (bruit, odeurs, trafic) : celles-ci concernent les populations riveraines et le personnel 
de la collecte et du traitement des déchets. 
 
Les différentes réglementations en vigueur, qui encadrent cette gestion et en particulier les 
infrastructures qu’elle implique, permettent de maîtriser et de réduire ces impacts. 
 
Enfin, certaines émissions supplémentaires peuvent être évitées grâce au recyclage matière et 
organique. La valorisation énergétique, le recyclage matière et organique participent également à 
l’économie de ressources en matières premières (matériaux, énergies non renouvelables, …) et à la 
préservation des sols. 
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L’analyse des enjeux environnementaux du territoire des Bouches-du-Rhône au regard des impacts 
potentiels de la gestion des déchets en 2010 a permis de faire émerger les enjeux prioritaires. 
Les enjeux les plus importants sont : 
 La qualité de l’air, 
 Les ressources naturelles. 
Viennent ensuite des enjeux plus modérés : 

• La qualité des eaux, 
• La maîtrise de l’énergie, 
• Les nuisances, 
• Les risques sanitaires. 

 
Les impacts de la gestion des déchets sur ces dimensions de l’environnement peuvent être réduits par 
différents leviers, souvent complémentaires : 
 
 La réduction de la production de déchets non dangereux par la prévention et l’écoconception, 
 L’augmentation de la valorisation matière des Déchets Non Dangereux via le tri, le 
compostage et le recyclage, 
 La réduction des transports de déchets et l’usage de transports alternatifs, 
 L’optimisation de la durée de vie des sites de gestion et de traitement. 
 

Dimensions de 
l'environnement 

Sous-
dimensions 

Impact(s) de la gestion des 
déchets Enjeu(x) identifié(s) lié(s) à la gestion des déchets 

Priorité des 
enjeux 

pour le PPGDND 

POLLUTION ET 
QUALITÉ DES 

MILIEUX 

Air 

La gestion des déchets 
(transport/traitement) contribue 
aux émissions de méthane, de 

dioxyde d’azote et de dioxyde de 
carbone total du département. 

 - Maîtrise des émissions des gaz à effet de serre (méthane et 
dioxyde de carbone fossile en particulier) et des métaux 

lourds. 
 - Optimisation du trafic routier en développant le principe 

de proximité de traitement des déchets. 
 - Réduction des tonnages enfouis (Prévention, recyclage 

et prétraitement). 
 - Optimisation du captage du biogaz des installations de 
stockage et maîtrise des émissions diffuses des centres de 

compostage. 

Fort 

Eau 

1) La gestion des déchets contribue 
aux émissions dans l'eau de 

quelques métaux. 

 - Maîtrise des émissions de métaux lourds, de Matière En 
Suspension, Carbone Organique Total, Hydrocarbures, 
Chlore, nitrites et nitrates dans les eaux superficielles et 

souterraines du département  
-  Prévention de la toxicité des ordures ménagères résiduelles 

stockées ou valorisées énergétiquement (extraction des 
Déchets d’Équipement Electrique et Electronique  (DEEE) et 

des déchets dangereux diffus avant traitement final). 
-  Réduction et stabilisation des tonnages stockés ou valorisés 

énergétiquement (prévention, recyclage et prétraitement). 

Moyen 

2) Des impacts potentiels sont 
identifiés en fonction de la 

présence de dépôts sauvages. 

 - Réhabilitation des anciennes décharges brutes et contrôle 
des dépôts sauvages. 

Moyen 

Occupation 
des sols / 

sites et sols 
pollués 

1) Le système de gestion des 
déchets ne consomme qu’une 

faible partie de la superficie du 
département. 

 - Limiter la fragmentation des espaces agricoles et forestiers 
par les infrastructures de gestion des déchets. 

 - Intégrer les futures infrastructures dans des zones 
permettant des synergies avec d’autres activités (échanges de 
matière et d’énergie) et limitant la consommation d’espaces 

naturels et les nuisances aux riverains. 
Préservation des capacités actuelles des Installations de 
Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) par la 

réduction et la stabilisation des tonnages enfouis 
annuellement (prévention, recyclage et prétraitement). 

Faible 
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Dimensions de 
l'environnement 

Sous-
dimensions 

Impact(s) de la gestion des 
déchets Enjeu(x) identifié(s) lié(s) à la gestion des déchets 

Priorité des 
enjeux 

pour le PPGDND 

2) L'épandage des composts 
urbains peut porter atteinte aux 

sols du département si la qualité et 
les quantités épandues sont mal 

maîtrisées.  

 - Amélioration du retour au sol de la matière organique des 
déchets en maîtrisant la qualité des composts. 

 - Intégrer les futures infrastructures dans des zones 
d’activités existantes pour limiter la consommation d’espaces 

naturels. 

Faible 

3) Les dépôts sauvages peuvent 
occasionner des transferts de 

produits dangereux dans les sols. 

 - Réhabilitation des anciennes décharges brutes et contrôle 
des dépôts sauvages.  

Moyen 

RESSOURCES 

Énergie 

La gestion actuelle des déchets 
génère une production d’énergie 

électrique et thermique. La 
production thermique de l’unité de 

valorisation énergétique et le 
recyclage compensent les 

consommations de carburant dues 
à la collecte et aux transports. Des 

efforts sur les transports sont 
toutefois encore nécessaires.  

 - Favoriser la production de matières premières secondaires à 
partir des déchets, et en assurer les débouchés. 

 - Optimiser le transport des déchets en appliquant le principe 
de proximité de traitement. 

 - Optimiser l'utilisation des énergies renouvelables. 
 - Développer la production d’énergie locale à partir des 

installations de gestion des déchets. 

Moyen 

Matières 
premières et 
secondaires 

La gestion des déchets engendre la 
création de matières premières 
secondaires en substitution des 

produits de consommation 
départementale de matériaux 

divers (plastiques, papiers cartons, 
métaux), granulats et gravats. 

 - Limiter l’utilisation de ressources non renouvelables en 
favorisant le recyclage des déchets. 

 - Favoriser la production de matières premières secondaires à 
partir du déchet. 

  -  Réduire l’impact des transports de matières premières. 

Fort 

Eau 

Le système de gestion des déchets 
des Bouches-du-Rhône consomme 
peu d'eau. Il convient cependant de 
maintenir les efforts de maîtrise de 

la consommation 

 - Limiter l’utilisation de la ressource en eau en favorisant le 
recyclage des eaux et des matériaux issus de collecte 

sélective. 
Faible 

NUISANCES 

Bruits 

Le système de gestion des déchets 
occasionne du bruit pour les 

riverains. Notamment les 
opérations de transport, de collecte 

(camions), les points d'apport 
volontaire (spécifiquement pour le 
verre), les déchèteries, voire lors 

des activités de certaines 
installations industrielles (transfert, 

tri, traitement, stockage). 

 - Contribuer à la diminution du bruit lié à la collecte et au 
traitement des déchets. 

 - Optimisation du trafic routier en développant le principe de 
proximité de traitement des déchets. 

 - Réduction de la production des déchets par la prévention. 
 - Optimisation des installations de stockage et de traitement 

des déchets. 

Moyen 

Odeurs, 
envols 

Les installations concernées par ce 
type de nuisances sont les 

installations à l’air libre, telles que 
certaines plateformes de 

compostage et les centres de 
stockage.  

 - Contribuer à la diminution des odeurs liées à la collecte et 
au traitement des déchets :  

 - Diminution et optimisation du trafic routier en développant 
le principe de proximité de traitement des déchets. 

 - Réduction de la production des déchets par la prévention. 
 - Optimisation des installations de stockage et traitement des 

déchets. 

Moyen 

RISQUES 
SANITAIRES 

Risques 
sanitaires 

La gestion des déchets émet des 
substances dans l’eau et dans l’air 
susceptible de porter atteinte à la 

santé humaine (particules, 
Composés Organiques Volatiles, 

métaux lourds…). 

 - Contribuer à la diminution des rejets de dioxyde d’azote, 
d’ozone et de particules fines. 

 - Maîtriser les rejets diffus des installations de gestion des 
déchets. 

 - Optimisation du trafic routier en développant le principe de 
proximité de traitement des déchets. 

 - Réduction de la production des déchets par la prévention. 
 - Optimisation de la collecte sélective des déchets et 

séparation des déchets dangereux diffus. 
 - Optimisation des installations de stockage et traitement des 

déchets. 

Moyen 
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Dimensions de 
l'environnement 

Sous-
dimensions 

Impact(s) de la gestion des 
déchets Enjeu(x) identifié(s) lié(s) à la gestion des déchets 

Priorité des 
enjeux 

pour le PPGDND 

ESPACES 
NATURELS, 

SITES ET 
PAYSAGES 

Biodiversité 
et milieux 
naturels 

La gestion des déchets est 
susceptible de porter atteinte au 
maintien de la biodiversité, mais 

de manière peu significative 
(locale) compte tenu des 

prescriptions réglementaires qui 
cadrent les implantations des 

exploitations au cœur des sites 
protégés (Natura 2000, Zones 

Naturelles d’Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique 

(ZNIEFF), etc.). 

 - Préserver la biodiversité du département en limitant la 
fragmentation du territoire et les rejets de substances. - 

Intégrer les futures infrastructures dans des zones d’activités 
existantes et déjà desservies par un réseau adéquat afin de 

limiter la consommation d’espaces naturels.  
-  Préserver les capacités actuelles de stockage en réduisant 
les quantités de déchets à traiter annuellement (prévention, 

recyclage, retour au sol de la matière organique, 
stabilisation…). 

Faible 

Patrimoine 
bâti et 

paysager 

Le respect des différentes 
réglementations de protection 

induit une intégration paysagère et 
environnementale maximale des 

infrastructures de gestion des 
déchets. 

 - Préserver le patrimoine bâti et paysager des Bouches-du-
Rhône en favorisant la localisation et l’intégration paysagère 

des sites de gestion des déchets. 
Faible 

Principaux enjeux de la prévention et de la gestion des Déchets Non Dangereux dans les Bouches-du-
Rhône 

 

4.2 L’évolution probable de l’environnement dans le cas où le Plan ne 
serait pas mis en œuvre 

Les perspectives d’évolution de l’état de l’environnement dans le cas où le Plan ne serait pas mis en 
œuvre, consiste ici en l’évaluation environnementale d’un scénario dit « ne pas faire plus ». On 
considère pour ce scénario que la gestion future des Déchets Non Dangereux (2014-2026) sera 
identique à celle de l’état des lieux (2010), mais en tenant compte toutefois de l’évolution 
démographique et des objectifs réglementaires en vigueur au 30/06/2013 (objectifs de réduction de la 
production et de l’enfouissement/incinération des déchets non dangereux issus du Grenelle de 
l’Environnement, et arrêtés préfectoraux de limitation des importations de déchets en centres de 
stockage). 

4.3 Les effets notables probables du Plan sur l’Environnement 

L’analyse des effets du scénario retenu par le Plan a montré qu’il permettra de réduire globalement les 
impacts de la gestion des déchets sur l’environnement. Cette réduction des émissions proviendra 
essentiellement de la diminution générale des tonnages traités ainsi que de l’amélioration de la 
valorisation matière, du fait des objectifs de prévention et de limitation des importations de déchets 
retenus. 
 
Ce constat est particulièrement visible lorsqu’on compare les prévisions du Plan pour 2026 à l’état 
initial de la gestion des déchets non dangereux quant aux émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) et 
aux consommations énergétiques (cf. graphiques ci-après).  
 
Les valeurs négatives, qui apparaissent dans les deux graphiques suivants, représentent des émissions 
et des consommations « évitées ». 
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Bilan des émissions de GES de la gestion des déchets non dangereux en 2010 et en 2026 

 

 
Bilan énergétique de la gestion des déchets non dangereux en 2010 et en 2026 

 
Cette analyse a identifié certaines dimensions environnementales pour lesquelles le Plan aura des 
impacts : 
• L’émissions dans l’air et dans l’eau de molécules soufrées et azotées (protoxyde d’azote, 

ammoniac et sulfure d’hydrogène) : dues à l’augmentation des tonnages traités en centre de 
compostage et de méthanisation du fait de la valorisation des déchets fermentescibles des gros 
producteurs et de la création d’une installation de traitement biologique, 

• La consommation de sol pour la création d’une installation de traitement biologique et d’un centre 
de transfert, 

• La création de nouvelles zones de nuisances olfactives et sonores du fait de la création d’un centre 
de traitement biologique et d’un centre de transfert, 

• La dégradation potentielle d’espaces naturels, patrimoniaux et paysagers par la création de centres 
de transfert et de traitement. 
 
Il est rappelé que la réglementation nationale (article R414-19 du Code de l’Environnement), 
impose aux installations soumises à autorisation ou à déclaration d’évaluer l’incidence de leur 
projet sur les zones Natura 2000. Cette obligation vaut aussi pour les projets situés hors du 
périmètre d’un site Natura 2000. Les projets d’installations soumis à enregistrement font l’objet de 
cette évaluation s’ils sont localisés dans le site Natura 2000.L’étude de l’implantation effectuée 
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dans le cas de l’état initial de l’environnement montre que la gestion actuelle des déchets dans le 
département n’a pas d’effet sur les zones Natura 2000. Les futurs projets d’installation feront 
l’objet d’une étude d’impact et d’une étude d’effet sur les zones Natura 2000. Ils ne seront 
autorisés à exploiter que si ces effets sont démontrés comme négatifs. 
 
On peut donc en conclure que le Plan, au vu de ces préconisations, n’a pas d’impact sur les zones 
Natura 2000. 
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4.4 Les mesures d’évitement ou de réduction des impacts sur 
l’environnement prévues par le Plan  

La gestion des déchets, comme toute activité humaine, génère des impacts sur l’environnement. Mais 
elle doit être considérée comme un moyen de protection de cet environnement puisqu’elle permet de 
limiter les impacts qui seraient générés si rien n’était mis en œuvre. 
 
Comme l’a montré l’évaluation environnementale, le Plan, de par les objectifs qu’il fixe, permettra de 
réduire les impacts sur l’environnement et de répondre aux enjeux environnementaux qui ont été 
soulevés par l’état initial, de manière plus importante que la gestion actuelle. 
 
Néanmoins il pourrait encore avoir des effets non négligeables sur l’Environnement. 
 
Afin de réduire ces effets, le rapport environnemental propose d’encadrer la mise en œuvre du Plan par 
des mesures de protection complémentaires. Il préconise en ce sens plusieurs mesures. 

 Les mesures concernant les installations à créer 
Les installations qui seront créées devront s’engager dans les démarches suivantes : 
 Certification environnementale, 
 Anticipation des risques naturels et technologiques dans le choix de leur implantation, 
 Intégration paysagère. 
 
Le choix d’un site devra satisfaire à la réglementation en vigueur dont il relève et en particulier aux 
documents d’urbanisme. Toutefois devront être pris en compte les critères suivants : 
 Privilégier les secteurs sans enjeux environnementaux majeurs directs, 
 Privilégier les zones d’activités économiques, industrielles et portuaires, 
 Privilégier le principe de proximité et la limitation des transports, 
 Privilégier les transports alternatifs à la route. 

 

 Les mesures concernant l’exploitation des installations existantes et 
à venir 
Afin de réduire les impacts des installations sur leur environnement immédiat et en particulier les 
nuisances qu’elles peuvent générer, le rapport environnement préconise que l’exploitation de ces sites 
mette en œuvre les moyens nécessaires afin de : 
 Éviter les nuisances olfactives (captage des biogaz, confinement et traitement aéraulique des 
bâtiments…), 
 Éviter les envols de déchets lors des stockages définitifs et temporaires, 
 Limiter les émissions de gaz à effet de serre (optimisation de la valorisation des biogaz). 

 Les mesures concernant les ressources naturelles et énergétiques 
Afin de limiter au maximum la dépendance énergétique du territoire, mais également de préserver les 
ressources naturelles non renouvelables qu’elles soient locales ou non, le rapport environnemental 
préconise de : 
 Optimiser au maximum les process de valorisation des déchets (performances de tri, 
valorisation énergétique des biogaz, combustion des déchets non dangereux), 
 D’intégrer les possibilités locales d’utilisation de l’énergie (chauffage urbain ou industriel), 
 Limiter les consommations de ressources lors de la création des installations (bâtiments à 
empreinte carbone faible…), mais également de l’exploitation (eaux, électricité, gaz, fioul…). 
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4.5 Le suivi environnemental, méthode d’évaluation et de suivi des 
objectifs quantitatifs du Plan  

Le Conseil Général des Bouches-du-Rhône a pour mission de mettre en œuvre le Plan et d’assurer son 
suivi et son animation. Une liste d’indicateurs a été définie afin de pouvoir mesurer, sur toute la 
période d’application du Plan (+6ans et +12ans), l’avancement des objectifs. Ils serviront de feuilles 
de route aux acteurs publics et privés du territoire. Si le Conseil Général est chargé du suivi de Plan, 
c’est cependant aux EPCI et acteurs privés de la gestion des déchets qu’il incombe de mettre en œuvre 
les actions préconisées par le Plan. 
 
L’article R. 541-24-1 du Code de l’Environnement prévoit que « l’autorité compétente [Conseil 
Général des Bouches-du-Rhône] présente à la Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi, au 
moins une fois par an, un rapport relatif à la mise en œuvre du Plan. 
 
Ce rapport contient : 

1) Les modifications substantielles de l'état des lieux initial de la gestion des déchets, en 
particulier le recensement des installations de traitement de ces déchets autorisées 
depuis l'approbation du Plan ; 

2) Le suivi des indicateurs définis par le Plan accompagné de l'analyse des résultats 
obtenus ; 

3) La description des actions mises en œuvre pour améliorer la valorisation des composts 
issus de la fraction organique des déchets. 

 
Les indicateurs proposés dans le cadre du Plan se répartissent dans les grandes catégories suivantes : 

o indicateurs de territoire, 

o indicateurs de prévention, 

o indicateurs de valorisation, 

o indicateurs de traitement, 

o indicateurs de coûts et d’emploi, 

o indicateurs environnementaux. 

Le suivi du Plan va permettre de répondre aux objectifs suivants : 

 vérifier l’atteinte des objectifs du Plan sur la durée, notamment en ce qui concerne : 

� les objectifs chiffrés, présentés précédemment ; 

� la compatibilité des filières mises en place avec les orientations du Plan. 

o suivre l’évolution de la gestion des déchets dans le temps ; 

o comparer les résultats obtenus avec les moyennes régionales ou nationales, grâce au 
suivi développé par l’ADEME ; 

o communiquer auprès de la population sur la gestion des déchets. 

 
Les indicateurs de suivi du Plan, présentés ci-après, ont été définis sur les bases suivantes : 

o ils correspondent à des données quantitatives, fiables, mesurables ; 

o ils sont élaborés à partir des données facilement accessibles ; 

o ils permettent de suivre annuellement les objectifs définis dans le Plan et de suivre les 
orientations du Plan. 
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Depuis 2008, le Conseil Général des Bouches-du-Rhône assure un suivi annuel des données liées à la 
gestion des Déchets Ménagers et Assimilés. Par délibération de la Commission Permanente du Conseil 
Général des Bouches-du-Rhône du 22 juillet 2011, la collectivité a formalisé la mise en place d’un 
Observatoire Départemental de la Prévention et de la Gestion des Déchets Non Dangereux.  

Cet Observatoire départemental réalise chaque année des enquêtes auprès des collectivités et des 
acteurs privés en collaboration avec la DREAL et l’ADEME.  

Dans un souci de cohérence nationale et à des fins de comparaison, cet observatoire utilise dans la 
mesure du possible les  indicateurs et méthodologies de références nationales (méthodologies de calcul 
préconisées par l'ADEME, le Commissariat Général au Développement Durable et données de 
référence SINOE®, INSEE, Bouches-du-Rhône Tourisme). Cet Observatoire assurera l’actualisation 
des données et le suivi des indicateurs retenus pour le Plan. 

Ce suivi sera présenté chaque année en Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi du Plan 
(CCESP). L’accent sera porté sur l’harmonisation des données fournies par les collectivités et les 
installations de traitement dans un souci d’efficacité du suivi. 

Les indicateurs portent sur l’ensemble des Déchets Non Dangereux. En partenariat avec la DREAL, le 
suivi trimestriel des installations de stockage sera poursuivi et au besoin élargi aux autres installations 
de traitement des Déchets Non Dangereux. Ces données seront transmises au comité de suivi des 
déchets dans le Département des Bouches-du-Rhône (créé par arrêté préfectoral du 10 octobre 2011). 

Afin d’assurer la mise en œuvre opérationnelle du Plan, de limiter les dérives et d’anticiper sa 
révision, le Conseil Général assurera l’animation d’un groupe technique permanent composé de 
représentants des structures membres de la Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi du 
Plan. Dans la continuité de la dynamique des groupes de travail mis en place en 2009-2010 et 2012-
2014 et dès 2015, les participants seront invités à être force de propositions au cours de réunions 
thématiques (partage d’expériences et mise en œuvre d’actions concrètes) concernant : 

• la prévention et le réemploi (examen des modalités d’information et de sensibilisation du 
public sur les enjeux du plan en partenariat avec les autorités compétentes en matière de 
traitement des déchets) 

• le tri et le recyclage (exemples : optimisation de l’implantation des moyens de collectes 
sélectives, harmonisation des consignes de tri et gestion différenciée des Déchets d’Activités 
Economiques), 

• les perspectives d’amélioration des filières de traitement des déchets non dangereux (activité 
des sites de traitement, amélioration des performances, projets, mutualisation des 
équipements...), 

• la gestion des Déchets d’Activités Economiques (acceptation, fiscalité, déchèteries 
professionnelles, valorisation des déchets organiques,…).  

Au cours des Commissions Consultatives annuelles d’Elaboration et de Suivi du Plan, les collectivités 
concernées et les Services de l’Etat feront état des actions engagées et des efforts restants à fournir 
pour atteindre les objectifs et mettre en œuvre les préconisations du Plan, y compris en matière 
d’information et de sensibilisation du public. 

Sur la base de l’évolution des indicateurs, des données issues de caractérisations des déchets, des 
niveaux atteints par rapport aux objectifs, des engagements des collectivités et des politiques 
nationales (actualisation des Plans nationaux déchets) et des propositions du groupe technique 
permanent, la Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi du Plan identifiera annuellement et 
dès 2015 la possibilité de revoir les objectifs en vue d’une révision anticipée du Plan. 
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Dans le cadre de ses compétences le permettent, le Conseil Général veillera à ajuster son dispositif 
spécifique d’aides aux communes au plus près des objectifs du Plan. 

Le tableau suivant présente la liste des indicateurs retenus pour de suivi du Plan et les chiffres 2010 : 

 
Référence 

(année 2010) Unité 

Indicateur de territoire     

Population (source : SINOE®-INSEE) 2 001 686 hab.  habitant 

Nombre de collectivités ayant la compétence collecte des OMr 28 Nombre 

Nombre de collectivités ayant la compétence collecte sélective 30 Nombre 

Nombre de collectivités ayant la compétence déchèterie 30 Nombre 

Nombre de collectivités ayant la compétence traitement 17 Nombre 

Nombre de communes indépendantes ayant une compétence déchet et population 
concernée 

21 Nombre 

Typologie majoritaire du territoire 74% 
% Urbain dense et 

urbain 

Nombre moyen de visiteurs journaliers 120 000  Nombre 

Indicateurs de prévention     

Part de la population couverte par un programme local de prévention 80% % 

Nombre de composteurs individuels distribués 21 000 Nombre 

Nombre de structures de réemploi recensées sur le département 36 Nombre 

Ratio d'Ordures Ménagères et Assimilés collectées 439 kg/hab./an 

Ratio de Déchets Dangereux collectés en déchèterie (DDS et DEEE) 5 kg/hab./an 

Nombre de déchèterie acceptant les déchets dangereux 70 Nombre 

Nombre de déchèterie acceptant des déchets d'activités économiques 58 Nombre 

Nombre de déchèterie professionnelle acceptant uniquement des déchets d'activités 
économiques 

2 Nombre 

Tonnage en matière sèche de Boues de STEP 31 428 tonnes 

% de la population représentée des collectivités ayant engagé des actions 
d’optimisation de leur collecte sélective (implantation des points d’apport volontaire, 

fréquence de collecte, harmonisation des consignes de tri, élargissement des 
consignes,…) 

- 
% de la population 

représentée 

Nombre de Points d’Apport Volontaire par habitant desservis - nombre 

% de la population représentée dans le cadre des travaux animés par le Conseil général 
concernant les actions de prévention 

- % 

% de la population représentée dans le cadre des travaux animés par le Conseil général 
concernant les actions de tri (optimisation et harmonisation) 

- % 

% de la population représentée dans le cadre des travaux animés par le Conseil général 
concernant la gestion différenciée des Déchets d’Activités Economiques (acceptation, 

fiscalité,…) 
- % 

Nombre de campagnes de sensibilisation réalisée avec l’appui du Conseil général 
depuis 2015 

- nombre 

Indicateurs de valorisation     

Ratio de verre collecté 14 kg/hab./an 

Ratios d'emballages légers (plastiques, cartonnettes, briques, métaux…) et de papier 
collectés 

26 kg/hab./an 

Ratio de déchets verts collectés 52 kg/hab./an 
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Référence 

(année 2010) Unité 

Taux de valorisation organique des Déchets Ménagers et Assimilés non dangereux 10% % 

Taux de valorisation matière et organiques des encombrants 34% % 

Taux de valorisation matière des gravats 82% % 

Taux de recyclage des Déchets Ménagers et Assimilés (y.c. déchets inertes et déchets 
dangereux) 

36% % 

Tonnage de biodéchets triés par les gros producteurs (entrant sur les installations de 
traitement des DMA) 

 - tonnes 

Taux de valorisation organique des Boues 77% % 

Énergies thermique et  électrique vendues et autoconsommées par les sites de 
traitement 

245 209 
MWh/an 

MWh/an 

Tonnage de composts produits 82 208 tonnes 

Indicateurs de traitement     

Quantité de Déchets Ménagers et Assimilés collectés (y.c. déchets dangereux et déchets 
inertes) 

1 420 349 tonnes 

Quantité de Déchets Ménagers et Assimilés collectés (hors déchets dangereux et 
déchets inertes) 

1 213 224 tonnes 

Quantité de Déchets Ménagers et Assimilés du territoire stockés et incinérés 868 850 tonnes 

Quantité de Déchets d'Activités Economiques du territoire stockés et incinérés 231 000 tonnes 

Quantité de Déchets Non Dangereux du territoire stockés et incinérés 1 113 996 tonnes 

Nombre de centres de transfert 21 nombre 

Quantité de Déchets Non Dangereux réceptionnés sur des centres de transfert 707 395 tonnes 

Nombre d'ISDND 8 nombre 

Quantité de Déchets Non Dangereux stockés sur des ISDND du territoire 1 065 217 tonnes 

Nombre de Centre de Traitement Mécano-Biologique des ordures ménagères 1 nombre 

Quantité d'ordures ménagères traitées par tri Mécano-Biologique (hors boue) 356 518 tonnes 

Quantité d'ordures ménagères incinérées 298 418 tonnes 

Nombre de centre de tri 9 nombre 

Quantité de Déchets Non Dangereux réceptionnés sur des centres de tri du territoire 353 561 tonnes 

Nombre de centre de traitement biologique des déchets organiques 12 nombre 

Quantité de Déchets organiques Non Dangereux  réceptionnés sur des centres de 
traitement biologique 

256 602 tonnes 

Quantité de Déchets Ménagers et Assimilés traités hors département 65 278 tonnes 

Quantité de Déchets Non Dangereux hors département réceptionnés sur des 
installations des Bouches-du-Rhône 

415 900 tonnes 

Nombre annuel de caractérisations de déchets ménagers et assimilés réalisées par les 
collectivités compétentes en entrée de centres de transfert et/ou en entrée de centres de 

traitement des déchets résiduels 
- nombre 

Nombre annuel de caractérisations de déchets ménagers et assimilés réalisées par les 
collectivités compétentes en entrée de centres de tri 

- nombre 

Présentation en CCESP d’une synthèse des caractérisations de déchets ménagers et 
assimilés réalisées par les collectivités compétentes 

- oui/non 

Nombre de contrôle des Services de l’Etat sur les centres de traitement des déchets 
résiduels assurant la conformité des déchets réceptionnés avec la définition de déchet 

ultime du Plan (Ch. 4.8.3 Définition du déchet ultime) 
- nombre 
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Référence 

(année 2010) Unité 

Taux de conformité résultant des contrôles des Services de l’Etat sur les centres de 
traitement des déchets résiduels assurant la conformité des déchets réceptionnés avec la 

définition de déchet ultime du Plan (Ch. 4.8.3 Définition du déchet ultime) 
- % 

Indicateurs de coûts et d'emplois     

Dépenses globales engagées pour le financement de la collecte et le traitement des 
Déchets Ménagers et Assimilés 

287 645 270 € 

Coût moyen de la collecte et du traitement des DMA 144 €/hab. 

Population couverte par une Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères 1 907 215 hab. 

Population couverte par une Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères 4 270 hab. 

Territoire couvert par une Redevance Spéciale 1 148 479 hab. 

Population couverte par une tarification incitative 0 hab. 

Collectivités engagées dans une démarche comptacoût (ADEME) 1 567 582 hab. 

Nombre d'Emploi Temps Pleins recensés dans le domaine de la gestion des Déchets 
Non Dangereux 

3 813 nombre d'ETP 

Indicateurs environnementaux     

Nombre de décharges brutes à réhabiliter 34 nombre 

Camion : Kilomètres parcourus pour la collecte et le traitement des Déchets Non 
Dangereux 

1 299 475 km 

Train : Kilomètres parcourus pour la collecte et le traitement des Déchets Non 
Dangereux 

89 748 km 

Part des ordures ménagères transférées par train 53% % 

Taux de valorisation matière des Déchets Ménagers et Assimilés non dangereux 18% % 

Taux de valorisation organique des Déchets Ménagers et Assimilés non dangereux 10% % 

Quantité d'ordures ménagères incinérées 298 418 tonnes 

Quantité d'ordures ménagères stockées 462 849  tonnes 

Ratio de Déchets Dangereux collectés en déchèterie (DDS et DEEE) 5 kg/hab./an 

Nombre de déchèterie acceptant les déchets dangereux 70 Nombre 

Emissions de polluants dans l’air Voir Évaluation 
Environnementale Suivant l’élément 

Emissions de polluants dans l’eau Voir Évaluation 
Environnementale Suivant l’élément 

Bilan des Gaz à Effet de Serre 394 Kteq CO2/an 

Consommation d’énergie -27 kTep/an 

Liste des indicateurs pour le suivi du Plan 
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555   Conclusion 

 
Les objectifs, du Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux des Bouches-du-
Rhône, ont été définis de manière volontariste, mais réaliste au regard de la situation actuelle de la 
gestion des Déchets Non Dangereux et des enjeux environnementaux du territoire. 
 
Les axes stratégiques, tels que l’ajustement des capacités annuelles de stockage et d’incinération, la 
prolongation de la durée de vie de sites de stockage, la création d’un centre de transfert, d’une 
Installation des Stockage des Déchets non Dangereux ultimes et d’un site de traitement biologique, 
mais surtout les mesures supplémentaires de prévention de la production des déchets et d’amélioration 
des performances de valorisation, permettront de limiter dans les années à venir les effets 
environnementaux de la gestion des déchets non dangereux, en assurant une gestion de proximité des 
déchets et une autonomie du territoire départemental. 
 
 
 
 



 

 
 

Annexe 1 : Recueil des avis émis lors des phases 
d’élaboration du Plan et de consultations 
administratives 
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111   Concertation préalable 
L’élaboration du projet de Plan a été menée dans le cadre d’une démarche participative favorisant la 
concertation avec la pluralité des partenaires concernés par les déchets. Cette concertation s’est 
déroulée au sein de la Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi du Plan, créée 
conformément à l’article R.541.18 du Code de l’Environnement. Composée d’une pluralité d’acteurs 
(collectivités territoriales, services de l’Etat, organisations professionnelles, associations …), la 
Commission s’est réunie à quatre reprises les 16 juillet 2012, 28 mai 2013, 6 novembre 2013 et 17 
janvier 20141. 
 
La concertation avec les acteurs du territoire s’est également formalisée dans le cadre de groupes de 
travail au cours desquels ont été abordés les principaux enjeux du territoire en matière de déchets. Près 
d’une cinquantaine de personnes (techniciens des collectivités, acteurs associatifs…) ont participé à 
ces réunions de concertation, permettant de faire émerger un scénario adapté aux contraintes, aux 
attentes et aux besoins des Bouches-du-Rhône. 
 
Lors de cette première phase d’élaboration, le public n’a pas été concerté (article L.123-12 du Code de 
l’Environnement). En revanche, la phase d’enquête publique a pour objet de recueillir l’avis et les 
observations du plus grand nombre de personnes. 
 

222   Contexte réglementaire  
 

Le projet de Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux, ainsi que le 
Rapport Environnemental, ont été validé par les membres de la Commission Consultative lors de la 
réunion du 17 janvier 2014.  

Le projet de Plan et le Rapport Environnemental validés, ont été soumis à consultations 
administratives avant de passer en enquête publique, conformément à l’article R. 541-20 du Code de 
l’Environnement. 

2.1 Institutions consultées 

L’article R. 541-20 du Code de l’Environnement stipule :   

« I. L’autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative, soumet pour avis 
le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 :  

1° Aux conseils généraux des départements limitrophes de la zone du plan. (…) 

2° A la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et 
technologiques (…) ;  

3° A la commission consultative chargée de l'élaboration et de l'application du ou des plans de 
prévention et de gestion des déchets dangereux, créée conformément à l'article R. 541-34, 
territorialement compétente pour la zone couverte par le plan ;  

4° Au préfet (…) ;  

                                                      
1
 Les comptes-rendus de ces réunions sont annexés au présent document.  (Annexe 1) 
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5° Aux groupements compétents en matière de déchets et, lorsqu'elles n'appartiennent pas à un tel 
groupement aux communes, concernés par ce plan ; 

6° Aux conseils régionaux de la zone du plan.  

II.-A défaut de réponse dans le délai de trois mois de leur saisine, les collectivités et groupements et 
organismes consultés en application du I ainsi que, le cas échéant, le préfet (…) sont réputés avoir 
donné un avis favorable au projet de plan ainsi qu'au rapport environnemental.  

 

2.2 Prise en compte des avis et modifications du projet de Plan et du 
Rapport Environnemental  

L’article R. 541-21 du Code de l’Environnement stipule :   

« Le projet de plan et le rapport environnemental sont éventuellement modifiés pour tenir compte des 
avis mentionnés à l'article R. 541-20.   

Le projet de plan et le rapport environnemental sont alors arrêtés par l'organe délibérant. Ils sont 
adressés à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement.  

Dans le délai de trois mois à compter de cette délibération, le préfet (…), peut demander par lettre 
motivée une nouvelle délibération. »  

Le projet de Plan et le Rapport Environnemental ont été modifiés pour tenir compte des remarques et 
avis des institutions consultées. Ces modifications n’ont pas eu pour effet de bouleverser le contenu 
des documents initiaux et l’économie général du projet de Plan. 

Le projet de Plan modifié a été approuvé en Commission Permanente du 23 Mai 2014. Il est ensuite 
transmis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement puis soumis à 
enquête publique2.  

 

                                                      
2
 La délibération n°181 du 23 mai 2014 ainsi que le rapport passé en Commission Permanente sont annexés au présent 

document. (Annexe 2) 
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333   Bilan des consultations administratives 

3.1 Avis émis lors des consultations administratives sur le projet de 
Plan et le Rapport Environnemental  

Le tableau suivant présente les différentes instances consultées qui ont effectivement émis un avis3 
dans les délais impartis, lors de cette phase de consultations administratives, sur le projet de Plan et le 
Rapport Environnemental. 

Instances consultées 
ayant émis un avis 

Avis Réserves ou commentaires 

Conseil Général du 
Var 

Avis favorable 
(courrier du 8 
avril 2014) 

 

Conseil Général du 
Gard 

Avis favorable 
sous réserves 
(courrier du 18 
avril 2014) 

Réserves :  

Corrections et précisions sur le périmètre d’application du Plan 
des Bouches-du-Rhône, sur l’inventaire des flux 
interdépartementaux et des installations et sur les conditions 
d’échanges interdépartementaux de déchets. 

Conseil Général du 
Vaucluse 

 

Avis favorable 
(courrier du 18 
avril 2014) 

 

Communauté 
d'Agglomération Salon 
- Etang de Berre – 
Durance 

Avis favorable 
(courrier du 18 
avril 2014) 

 

Communauté 
d'Agglomération du 
Pays d’Aix 

Avis favorable 
(délibération 
n°2014-A174 du 
3 juillet 2014) 

 

SAN Ouest Provence Avis défavorable 
(courrier du 
Président du SAN 
Ouest Provence 
du 11 février 
2014) 

Commentaires :  

Manque d’ambition du Plan. 

Manque de concertation avec le public durant la phase 
d’élaboration. 

Absence de recherche de solutions alternatives à l’incinération. 

Souhait que les importations en provenance d’autres départements 
soient interdites. 

Tarascon Ne se prononce 
pas sur le projet 
de Plan (courrier 
du 26 mars 2014) 

 

Saintes-Maries-de-la-
Mer 

Avis défavorable 
(courrier du 23 
avril 2014) 

 

                                                      
3
 Les courriers sont annexés au présent document. 
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Instances consultées 
ayant émis un avis 

Avis Réserves ou commentaires 

Saint-Martin-de-Crau  Avis favorable 
(courrier du 14 
mai 2014) 

 

Conseil de 
l'Environnement et des 
Risques Sanitaires et 
Technologiques 

Avis favorable 
(courrier du Préfet 
du 12 mars 2014) 

 

Préfet de la Région 
Provence-Alpes-Côte 
d'Azur - Préfet des 
Bouches-du-Rhône 

Avis favorable 
sous réserves 
(courrier du Préfet 
du 24 avril 2014) 

Réserves :  

Mettre à jour le projet de Plan afin de prendre en compte 
l’ensemble des projets d’installations de traitement des déchets 
pour lesquelles une demande d’autorisation d’exploiter a été 
déposée à la date de l’avis de la CCESP (17 janvier 2014) ainsi 
que les dernières autorisations délivrées à cette même date.  

 

Préciser si les tonnages détournés de la collecte via le compostage 
sont intégrés dans le calcul des objectifs et des impacts des 
actions de prévention et, le cas échéant, revoir ces calculs. Les 
indicateurs et les actions relatifs au compostage doivent 
également être intégrés dans les chapitres traitant de la 
valorisation. 

 

Mettre en cohérence la limite opposable aux créations de 
capacités de stockage et d’incinération au terme de six et douze 
ans et les projets d’installations de stockage retenus par le Plan 
sur cette même période. 

 

Compléter le projet de Plan par la comparaison entre, d’une part, 
le cumul des capacités des installations d’incinération et de 
stockage des déchets non dangereux en exploitation ou faisant 
l’objet d’une demande d’autorisation d’exploiter au 17 janvier 
2014 et, d’autre part, la limite de 60% de la quantité des déchets 
non dangereux produits sur le département en 2026. Mettre en 
cohérence le projet de Plan avec les résultats de ce calcul 
concernant les propositions de création de nouvelles capacités de 
stockage.  
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A défaut de réponse dans le délai de trois mois4, les avis sont réputés favorables pour :  

- La Commission Consultative d'Elaboration et de Suivi du Plan de Prévention et de Gestion des 
Déchets Dangereux ; 

- Le Conseil Régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur ; 
- La Communauté Urbaine Marseille-Provence-Métropole ; 
- La Communauté d'Agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Etoile ; 
- La Communauté d'Agglomération du Pays de Martigues ; 
- La Communauté d'Agglomération Rhône Alpilles Durance ; 
- La Communauté de Communes de la Vallée des Baux-Alpilles ;  
- Arles ; 
- Saint-Rémy-de-Provence ; 
- Fontvieille ; 
- Mouriès ; 
- Mollégès ; 
- Saint-Etienne-du-Grès ; 
- Maussane-les-Alpilles ; 
- Eygalières ; 
- Boulbon ; 
- Aureille ; 
- Le Paradou ; 
- Mas-Blanc-des-Alpilles ; 
- Les Baux-de-Provence ; 
- Saint-Pierre-de-Mézoargues. 

 

                                                      
4
 Les courriers de consultation des différents organismes ont été envoyés le 24 janvier 2014. 
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3.2 Remarques intégrées au Projet de Plan et au rapport 
Environnemental  

Le tableau suivant présente l’ensemble des remarques intégrées au projet de Plan et au rapport 
Environnemental.  

Instances consultées Extraits des avis 
Prise en compte dans le projet 

de Plan / commentaires 

Conseil Général du Gard Corrections et précisions sur le périmètre 
d’application du Plan des Bouches-du-
Rhône, sur l’inventaire des flux 
interdépartementaux et des installations et 
sur les conditions d’échanges 
interdépartementaux de déchets. 

Précisions apportées sur le 
périmètre du Plan (paragraphe 
1.4)  

Préfet de la Région Provence-
Alpes-Côte d'Azur - Préfet 
des Bouches-du-Rhône 

Mettre à jour le projet de Plan afin de 
prendre en compte l’ensemble des projets 
d’installations de traitement des déchets 
pour lesquelles une demande 
d’autorisation d’exploiter a été déposée à 
la date de l’avis de la CCESP (17 janvier 
2014) ainsi que les dernières autorisations 
délivrées à cette même date.  

 

Préciser si les tonnages détournés de la 
collecte via le compostage sont intégrés 
dans le calcul des objectifs et des impacts 
des actions de prévention et, le cas 
échéant, revoir ces calculs. Les indicateurs 
et les actions relatifs au compostage 
doivent également être intégrés dans les 
chapitres traitant de la valorisation. 

 

Mettre en cohérence la limite opposable 
aux créations de capacités de stockage et 
d’incinération au terme de six et douze ans 
et les projets d’installations de stockage 
retenus par le Plan sur cette même période. 

 

Compléter le projet de Plan par la 
comparaison entre, d’une part, le cumul 
des capacités des installations 
d’incinération et de stockage des déchets 
non dangereux en exploitation ou faisant 
l’objet d’une demande d’autorisation 
d’exploiter au 17 janvier 2014 et, d’autre 
part, la limite de 60% de la quantité des 
déchets non dangereux produits sur le 
département en 2026. Mettre en cohérence 
le projet de Plan avec les résultats de ce 
calcul concernant les propositions de 
création de nouvelles capacités de 
stockage.   

Tableau 52 page 95 mis à jour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Précisions apportées au chapitre 
2.10 et 3.1, précisant les 
éléments contenus dans le Plan 
National de Prévention.  

 

 

 

 

 

 

 

Conformément à la 
réglementation, le chapitre 
4.8.2.3 a été mis à jour.  
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444   Consultation de l’autorité environnementale 

Conformément à l’article R. 541-21 du Code de l’Environnement, le projet de plan et le rapport 
environnemental ont été adressés à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière 
d'environnement, le 26 mai 2014. L’avis de cette dernière a été rendu le 22 juillet 2014. Le courrier est 
annexé au présent document. 
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Annexe 1 : Comptes-rendus des réunions de la 
Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi 
du Plan 



 1

 
COMPTE RENDU DE LA PREMIERE REUNION DE LA COMMISSION 

CONSULTATIVE D’ELABORATION ET DE SUIVI DU PLAN DEPARTEMENTAL 
DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS NON DANGEREUX DU 16 

JUILLET 2012 1  
 

(En annexe 1, la liste des participants ;  
En annexe 2, réponses techniques aux questions posées en séance) 

 
 
 
Placée sous la présidence de Monsieur Loïc GACHON, la commission consultative 
d’élaboration et de suivi du plan départemental de prévention et de gestion des 
déchets ménagers (CCESP) s’est réunie à l’Hôtel du Département, salle des 
séances publiques, le lundi 16 juillet 2012.  
 
 
Ordre du jour :  
 
• Installation de la CCESP. 
• Adoption du règlement intérieur de la CCESP.  
• Présentation et adoption du diagnostic déchets 2010 et de l’état initial de 

l’environnement. 
• Présentation des flux interdépartementaux par les services de l’Etat (DREAL) 
 
 

I. INSTALLATION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE D’ELABORATION 
ET DE SUIVI DU PLAN. 

 
Monsieur Loïc GACHON  ouvre la séance. 
Il remercie l’ensemble des membres de la Commission et propose un bref historique 
de l’élaboration du Plan de gestion des déchets sur les Bouches-du-Rhône depuis 
2003.  
 
Adoption du règlement intérieur  : En vue de procéder au vote, Monsieur GACHON 
rappelle que le projet de règlement intérieur a été transmis aux membres de la 
commission dans le courrier d’invitation à la présente commission. Aucune demande 
de modification n’étant formulée par les membres de la commission, Mr GACHON 
déclare le règlement adopté à l’unanimité.  
Il sera transmis en version définitive avec le compte rendu.  
 
 
Les services du Conseil Général  présentent les principales étapes d’élaboration 
du futur Plan :  
L’élaboration du Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux se fera 
en parallèle de celle du Plan de prévention et de gestion des déchets issus des 
chantiers du BTP selon le planning suivant :  

- De novembre 2011 à juillet 2012 : élaboration du diagnostic.  

                                            
1 Compte-rendu adopté lors de la commission consultative du 28 mai 2013.  
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- De juillet à novembre 2012 : réunions de travail thématiques.  
- Novembre 2012 : 2e CCESP.  
- Premier trimestre 2013 : présentation du projet de Plan et approfondissement 

du scénario qui aura été choisi par la commission en novembre 2012. 
- Du second trimestre au quatrième trimestre 2013 : phases de consultations 

administratives et  enquête publique. 
- Début 2014 : adoption définitive du Plan.  

 
Les services du Conseil Général  précisent ensuite le périmètre du Plan  : 
Le Plan porte sur 120 communes (les 119 communes des Bouches-du-Rhône + la 
commune de Saint Zacharie qui, bien que faisant partie du Var, est membre de la 
Communauté d’Agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile).  
 

II. PRESENTATION ET ADOPTION DU DIAGNOSTIC DECHETS 2010 ET DE 
L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT.  

 
 

A. Présentation de l’état des lieux départemental par TERRA 13 :  
 
L’état des lieux repose sur les données de l’année 2010 (diaporama en annexe). Les 
déchets pris en compte sont les déchets ménagers et assimilés, les déchets 
d’activités économiques non dangereux, les déchets d’assainissement non 
dangereux. Les éléments détaillés ont été fournis dans un rapport complet transmis 
par voie électronique avant la commission consultative 
 

- LES TONNAGES 2010 :  
 
Déchets Ménagers et Assimilés  (DMA): 1 420 000 tonnes (878 000 tonnes 
d’ordures ménagères et assimilés. et  542 000 tonnes de déchets occasionnels des 
ménages -déchèteries et autres collectes-). En 2010, 36 % de ces déchets ont été 
valorisés et 62 % ont été stockés ou incinérés.  
 
Les Lois de Grenelle imposent de nouvelles obligations :  

� Réduire la production des ordures ménagères et assimilés de 7% entre 
2008 et 2013 (pour les Bouches-du-Rhône, avec pour année de référence 
2008, la valeur cible serait donc de 421 kg/hab.).  

� Augmenter le taux de recyclage à 35 % en 2012 puis à 45 % en 2015 pour 
les DMA 

� Augmenter le taux de recyclage des emballages ménagers à 75% (verre et 
emballages),  

� Valoriser les déchets organiques des gros producteurs, 
� Diminuer de 15% les quantités de déchets orientés vers l’incinération et le 

stockage. 
 
Déchets d’Activités Economiques (DAE) non dangereux  : 22% des ordures 
ménagères et assimilés et 17% des déchets de déchèteries sont issus des acteurs 
économiques (source ADEME). Le tonnage est estimé à 1 720 000 tonnes (pour 
166 000 établissements et 700 000 employés).  
 
Les Lois de Grenelle ont fixé de nouveaux objectifs : 
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� Atteindre un taux de recyclage de 75% des déchets d’activités 
économiques non dangereux. 

� Trier à la source les déchets organiques. 
� Diminuer de 15% les quantités de déchets orientés vers l’incinération et le 

stockage. 
 
Déchets d’assainissement publics non dangereux  (boues, refus de dégrillage, 
matières de curage, graisses et sables) : env. 53 900 tonnes en matières sèches 
dont 32 000 tonnes de boues (55% partent en compostage, 22% partent en 
épandage, 13% est valorisée énergétiquement, et  9% sont stockée).  
 

- LES SITES DE TRANSFERT ET DE TRAITEMENT :  
 
Les centres de transfert  : 20 centres, 707 000 tonnes de déchets entrants dont 
684 000 tonnes d’ordures ménagères résiduelles. Capacités autorisées en 2010 : 
env. 1 000 000 tonnes. 
Les centres de compostage  : 11 centres, 251 000 tonnes de déchets réceptionnés 
dont 136 000 tonnes de boues. Capacités autorisées : env. 289 000 tonnes. 
Les centres de tri  : 9 centres, 353 000 tonnes de déchets réceptionnés dont 
224 000 tonnes de déchets d’activités économiques. Capacités autorisées en 2010 : 
env. 648 000 tonnes.  
Les centres de stockage  (Installations de Stockage des Déchets Non Dangereux, 
ISDND): 8 centres en 2010 (7 centres en 2012 suite à la fermeture du site de Saint 
Martin de Crau), 1 065 000 tonnes de déchets stockés dont environ la moitié 
d’ordures ménagères résiduelles. Capacités autorisées en 2010 : env. 1 086 500 
tonnes.  
Le centre multifilière de traitement des déchets ménagers résiduels de la 
Communauté Urbaine de Marseille Provence : 356 000 tonnes d’ordures 
ménagères résiduelles réceptionnées et 5000 tonnes de boues. Capacités 
autorisées en 2010 : 410 000 tonnes.  
 

- BILAN DES FLUX INTERDEPARTEMENTAUX : 
 
En 2010, 416 000 tonnes de déchets ont été importées et 59 000 tonnes exportées. 
En 2011, les flux importés sur les centres de stockage représentent 24% des 
entrants (245 000 tonnes). Un Arrêté Préfectoral (AP) a défini une  limitation des 
importations à 25%  dans capacités des sites concernés dès 2015, soit sur la 
base des AP au 20/06/2012, environ 178 500 tonnes entrantes sur les Bouches-
du-Rhône.  
 

- LES PROJETS DES COLLECTIVITES IDENTIFIES :  
 
Les sites de transfert  : modernisation du centre de transfert et de la déchèterie de 
la Communauté de communes Rhône Alpilles Durance, création d’un nouveau centre 
de transfert par la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole pour les 
communes Est du territoire CUMPM. 
 
Les centres de traitement biologique et de tri  :  

- Projet d’installation d’un centre de traitement biologique des ordures 
ménagères par le SAN Ouest Provence (50 000 t/an).  
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- La ville d’Arles accepte dans ses appels d’offres le recours au traitement par 
tri mécano-biologique des ordures ménagères résiduelles.  

- La Communauté de communes Rhône Alpilles Durance accepte, quant à elle, 
dans ses appels d’offres, le recours au stockage ou à l’incinération des 
ordures ménagères résiduelles.  

 
Les centres de stockage  :  

- La Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix  a déposé un dossier de 
demande de prolongation de l’ISDND de l’Arbois par optimisation de 
l’exploitation du site 

- La Communauté d’Agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile a déposé 
un dossier de demande de prolongation de son ISDND du Mentaure par 
optimisation de l’exploitation du site 

- L’Agglopôle souhaite limiter la capacité du site de la Fare-les-Oliviers à 
132 500 tonnes/an.  

 
 

B. Présentation de la synthèse des enjeux du Plan par les services du 
Conseil Général :   

 
Les principaux enjeux sont liés :   

- Au respect des objectifs du Grenelle de l’environnement et de la 
hiérarchisation des modes de traitement des déchets.  

- A la préservation des capacités de stockage pour les déchets non dangereux 
du Département au-delà de la première échéance du Plan (2020).   

 
Monsieur Loïc GACHON  précise que ce dernier point fait l’objet d’arrêtés 
préfectoraux spécifiques.  
 
Monsieur Jean REYNAUD émet trois observations :  

- Le chiffre indiquant le nombre de kilos de déchets par habitant (439 kg/hab. en 
2010) ne correspond pas à la réalité car ce chiffre comprend l’ensemble des 
déchets collectés par la collectivité. Il serait préférable d’indiquer équivalent / 
habitant.  

- Les décisions prises par l’autorité préfectorale (autorisation d’augmenter la 
capacité de l’incinérateur de Fos sur Mer et possibilité d’importer des déchets 
d’autres départements) ne sont pas compatibles avec les orientations des Lois 
de Grenelle (baisse de 15% des quantités de déchets incinérées et stockées).  

- Les centres de stockage ne sont pas un mode de traitement.  
 
Monsieur Loïc GACHON  souscrit à l’analyse sur les kilogrammes par équivalents 
habitants. En effet, un certain nombre de déchets ne sont pas produits par les 
ménages mais sont intégrés à la collecte ordinaire (déchets produits par les 
commerçants, les marchés, les administrations, parfois les entreprises).  
Il souligne qu’il est essentiel d’appréhender les filières dans leur ensemble même si 
les centres de stockage ne sont pas réellement des centres de traitement. Enfin, les 
perspectives intégrant la capacité de l’incinérateur ou les importations de déchets 
seront abordées lors d’une prochaine commission. Il conviendra alors d’émettre un 
avis sur les différents scénarii d’évolution proposés. L’objectif de cette première 
commission est de présenter un état des lieux de l’existant.  
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Monsieur André MOLINO  rappelle que le Département des Bouches-du-Rhône a 
fait beaucoup d’efforts en matière de gestion des déchets, cependant, il est pénalisé 
par l’importation de déchets d’autres départements tels que les Alpes Maritimes, le 
Var ou la Corse. Il est donc nécessaire de mettre des garde-fous dans le Plan.  
 
Monsieur Loïc GACHON  indique que la limitation des importations de déchets 
interdépartementaux fait partie des principaux enjeux qui seront traités dans le Plan. 
 
Monsieur Alex AMBERTO précise que, concernant le bilan matières présenté sur le 
centre de traitement multifilière de Fos, l’année 2010 a été particulière étant donné 
que le centre n’est entré en phase d’exploitation que le 1er décembre 2010. Avant 
cette date, le centre était en phase de mise en service industriel et de montée en 
puissance.  
 
Monsieur Arthur de CAZENOVE  indique que le rapport complet transmis par voie 
électronique avant la commission consultative intègre les données 2011 disponibles 
pour les Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux et le centre multifilière 
de traitement des déchets ménagers résiduels de la Communauté Urbaine de 
Marseille Provence.  
 
Monsieur René RAIMONDI  émet des réserves quant aux propos qui ont été tenus 
sur l’incinérateur : la diminution de 15% de l’incinération doit être calculée sur les 
chiffres de 2011 (soit sur les 360 000 tonnes autorisées) et non ceux de 2009. Par 
ailleurs, il faut soustraire de l’électricité produite par l’incinérateur (167 000 MWh/an), 
les KWh consommés ainsi que la consommation des trains.  
 
Monsieur Loïc GACHON  précise que le bilan énergétique du transport ferroviaire 
fait partie de la question suivante ayant trait à l’état de l’environnement.  
  
Monsieur Arthur de CAZENOVE  donne des précisions sur les années de référence 
prises en compte par le Commissariat Général au Développement Durable dans sa 
note concernant les « Déclinaison des objectifs « déchets » du Grenelle de 
l’environnement au niveau local » (n°107 – Décembre 2011).  
 
 
Monsieur Jean GONELLA  précise que l’incinérateur ne produit quasiment rien en 
comparaison de la production française d’électricité. Par ailleurs, il est nécessaire 
d’avoir une vision prospective concernant notamment les tonnages de déchets 
incinérés.  
 
Monsieur Loïc GACHON  rappelle l’objet de cette première commission qui est à ce 
stade de valider l’état des lieux, la situation. Les logiques de prospective et de 
scénarii seront abordées lors des prochaines commissions.  
 
Monsieur René RAIMONDI  s’interroge sur les chiffres retenus concernant la 
diminution de l’incinération. 
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Monsieur Arthur de CAZENOVE  précise que l’objectif du Grenelle s’applique de 
manière globale sur les quantités de déchets non dangereux stockés et incinérés.  
 
Monsieur Patrick VELLAT  souhaite avoir des précisions quant aux activités de tri 
du centre multifilière.  
 
Monsieur Arthur de CAZENOVE  indique que ces précisions sont données dans 
l’état des lieux complet qui a été envoyé à l’ensemble des membres de la 
commission en même temps que l’invitation à la présente commission (p65). 
 

C. Présentation de l’état initial de l’environnement par TERRA 13 :  
 
L’état initial de l’environnement (année 2010) se base sur :  

- L’identification des enjeux environnementaux sur les Bouches-du-Rhône. 
- L’évaluation environnementale des composantes de la prévention et de la 

gestion des déchets.  
 
Les différents impacts environnementaux de la prévention et de la gestion des 
déchets non dangereux sont étudiés : réchauffement climatique, émissions dans 
l’eau et dans l’air, risques sanitaires, nuisances (bruit, odeurs, trafic). Les émissions 
évitées, via la valorisation énergétique, le recyclage matières ou le recyclage 
organique, sont également étudiées. Les éléments détaillés ont été fournis dans un 
rapport complet transmis par voie électronique avant la commission consultative. 
 
Cet état initial de l’environnement est la première étape de l’évaluation 
environnementale du Plan, du fait de la publication du décret n° 2012-616 du 2 mai 
2012 relatif à l'évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur 
l'environnement.  
 
Monsieur Jean REYNAUD  émet des réserves quant aux bilans sur les émissions de 
gaz à effet de serre et sur la valorisation énergétique. Il souhaiterait séparer les 
émissions provenant de l’incinérateur de celles provenant des centres de stockage et  
prendre en compte la destruction de produits plastiques et papiers par l’incinérateur.  
 
Monsieur Loïc GACHON  précise que ces éléments constituent une photographie de 
l’existant et non une orientation pour la suite. Par ailleurs, il ne souscrit pas au 
découpage des émissions de gaz à effet de serre. Il indique que les modèles utilisés 
pour calculer les émissions de gaz à effet de serre sont standardisés et validés par 
l’Etat.  
L’objectif poursuivi par le Conseil général est de réaliser un Plan exemplaire 
clairement orienté sur la valorisation, le recyclage et le réemploi : préserver les 
capacités de stockage, concentrer le stockage sur les déchets ultimes. 
 
Monsieur René RAIMONDI  indique qu’il y a des manques dans l’état des lieux 
environnemental  présenté.  
 
Madame Monique AGIER  rappelle qu’il s’agit d’un état des lieux factuel et que la 
réalisation de l’état initial de l’environnement s’appuie sur des règles imposées par le 
Ministère.  
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Monsieur René RAIMONDI  demande des précisions quant aux chiffres fournis sur la 
valorisation énergétique. 
 
Monsieur Loïc GACHON  précise que les éléments détaillés ont été fournis dans les 
rapports complets transmis par voie électronique avant la commission consultative. 
 
Monsieur André MOLINO  souscrit au bilan qui a été réalisé. Le Plan doit partir de la 
situation existante et proposer des garde-fous dans les différents secteurs. 
 
Monsieur Bernard GRANIE s’interroge sur les orientations futures du Plan.  
 
Monsieur Loïc GACHON indique que les orientations futures du Plan seront 
débattues lors de la prochaine commission. En effet, seront analysés les différents 
scénarii possibles en fonction des projets présentés par les collectivités compétentes 
en matière de traitement des déchets.  
 
Monsieur René RAIMONDI  met l’accent sur le fait qu’il est important de prendre en 
compte les éléments qui sont ressortis de la concertation publique menée lors du 
précédent Plan. 
 
Monsieur Loïc GACHON  souligne que le Plan est opposable aux collectivités. Il 
organise et structure la gestion des déchets à l’échelle départementale. Cependant, 
le scénario retenu doit s’appuyer sur les stratégies et les projets des collectivités 
compétentes en matière de traitement des déchets.  
 
Monsieur Stéphane LETERRIER  souscrit aux orientations du Grenelle en matière 
de valorisation des déchets mais rappelle que la dimension coût des installations ne 
peut être éludée et qu’elle doit être davantage prise en compte dans les constats et 
les travaux à venir.  
 
Madame Monique AGIER indique que la dimension économique est présentée dans 
les documents qui ont été transmis avant la commission. Le choix a été fait pour la 
séance, de centrer la présentation sur l’actualisation des données chiffrées et des 
tonnages de déchets.  
Les services du Conseil général restent à disposition pour des questions 
complémentaires sur l’état des lieux et l’évaluation environnementale.  
L’annexe 2 du présent compte rendu propose cependant des éclairages concernant 
les principales questions techniques posées au cours de la CCESP. 
 
ADOPTION DU DIAGNOSTIC : 
 
En vue de procéder au vote, Monsieur GACHON rappelle que le diagnostic 
départemental ainsi que l’état initial de l’environnement ont été transmis aux 
membres de la commission dans le courrier d’invitation à la présente commission.  
Contre : 1  
Abstention : 0  
 
Mr GACHON déclare le diagnostic départemental ainsi que l’état initial de 
l’environnement adoptés. 
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Il précise qu’ils seront cependant amendés au fur et à mesure de l’élaboration du 
plan, comme le précise la réglementation, afin de tenir compte des éventuelles 
nouvelles délibérations des collectivités en matière de gestion des déchets, ainsi que 
des nouveaux arrêtés préfectoraux.  
 
 
III. Perspectives d’évolution des flux interdépartementaux par Monsieur 

Gilbert SANDON, DREAL  
 

A. Etat des lieux des centres de stockage 
 
Le Département dispose de 7 centres de stockage pour une capacité autorisée de 
1 069 000 tonnes au total. 24% des déchets réceptionnés en 2011 venaient de 
l’extérieur.  
Actuellement, il n’y a pas de problèmes de capacités de stockage sur le département 
même en prenant en compte les déchets venant d’autres départements. Cependant, 
la situation va se compliquer dès 2022.  
Le Plan doit donc prévoir la décroissance des capacités autorisées, anticiper la 
création de nouvelles installations de traitement (que faire, où, comment), prendre en 
compte les objectifs du Grenelle.  
 

B. Flux interdépartementaux de déchets 
 
Les Bouches-du-Rhône accueillent des déchets provenant principalement des Alpes-
Maritimes, de l’Hérault et de la Corse.  
En juillet 2011, des arrêtés préfectoraux ont été pris pour limiter l’accueil des déchets 
d’autres départements : caractère exceptionnel des arrivages, accueil limité à un an 
renouvelable une fois, information préalable du Préfet avant tout accueil de 
nouveaux déchets. Dès 2015 (date d’échéances des contrats recensés en cours 
d’activités), les 4 sites concernés ne pourront pas accueillir de déchets des 
départements voisins au-delà de 25% de leur tonnage annuel autorisé. 
  
Un Comité départemental de suivi, présidé par le Secrétaire général de la Préfecture, 
a été mis en place. Son rôle est d’analyser les demandes d’accueil de déchets des 
différentes collectivités extérieures au Département des Bouches-du-Rhône.  
 
 

C. Les perspectives des départements autres que les Bouches-du-Rhône  
 

Les Départements Alpins : les Alpes de Haute-Provence (Plan approuvé en 2010) et 
les Hautes-Alpes (Plan en phase de consultation) ont créé des centres de stockage. 
Ils n’exportent plus que quelques DAE sur les Bouches-du-Rhône.  
 
Les Alpes-Maritimes  (Plan approuvé en 2010) : il existe d’importantes difficultés 
liées à la fermeture de la décharge de la Glacière. Les déchets du SIVADES 
(Cannes et Grasse) sont expédiés vers les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Le 
SIVADES a prévu la création d’un centre de valorisation organique et d’un centre de 
valorisation énergétique à  échéances  2016 / 2017.   
Une demande de prolongation de transfert  des déchets sur le territoire des Bouches-
du-Rhône a été adressée au Préfet. Le Comité de suivi doit se réunir pour la traiter. Il 
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existe deux incinérateurs dans les Alpes-Maritimes, la solution est donc pour partie 
de traiter ces déchets au sein de ces incinérateurs. Une autre solution serait de créer 
un ISDND à proximité de Cannes.  
 
Le Var (Plan en cours d’élaboration) : risque de sollicitations prochaines de ce 
Département, au regard de fermetures prévisibles d’ISDND.  
 
Le Vaucluse (Plan en cours d’élaboration) : le Département est bien équipé. Il reçoit 
des déchets de l’Hérault, du Gard et des Bouches-du-Rhône.  
 
Il appartient au Plan de définir la position à prendre quant à l’accueil des 
déchets des autres Départements.  
 
Monsieur Loïc GACHON souligne l’intérêt de prendre en compte ces enjeux lors de 
la rédaction du Plan : être prévoyant, limiter le recours au centre de stockage, limiter 
les importations pour préserver les capacités de stockage des Bouches-du-Rhône 
dans le temps. 
 
IV. Les prochaines étapes. 

 
Monsieur Loïc GACHON  renouvelle la demande qui a été faite auprès des 
collectivités de transmission de leurs projets avant fin septembre et précise le 
calendrier : 

- Automne 2012 : réunions des ateliers du Plan 
- Novembre 2012 : seconde réunion de la commission avec présentation des 

scénarios du Plan. 
 
Monsieur Loïc GACHON remercie l’ensemble des participants et leur donne donc 
rendez vous à la prochaine commission consultative. 
 
Clôture de la séance.  
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ANNEXE 1 : LISTE DES PARTICIPANTS 
 
 

ORGANISME NOMS FONCTION 

PREFECTURE DES 
BOUCHES-DU-RHONE 

Gilbert SANDON 

Représentant du Préfet de 
la Région PACA et du 

Département des Bouches-
du-Rhône. 

CONSEIL GENERAL Loïc GACHON Président de la 
Commission Consultative 

CONSEIL REGIONAL Michel VAUZELLE 
Président du Conseil 

Régional 
Excusé 

CONSEIL GENERAL Robert ASSANTE 
Conseiller Général délégué 

Excusé 

CONSEIL GENERAL Rébia BENARIOUA 
Conseiller Général délégué 

Excusé 

CONSEIL GENERAL Gaby CHARROUX Conseiller Général délégué 
Excusé 

CONSEIL GENERAL Richard EOUZAN Conseiller Général délégué 

CONSEIL GENERAL Daniel FONTAINE 
Vice-Président du Conseil 

Général 
Excusé 

CONSEIL GENERAL Jacky GERARD 
Vice-Président du Conseil 

Général 
Excusé 

CONSEIL GENERAL Henri JIBRAYEL 
Conseiller Général 

Excusé 

CONSEIL GENERAL Jean-Pierre MAGGI 
Conseiller Général délégué 

Excusé 

CONSEIL GENERAL Mario MARTINET 
Conseiller Général délégué 

Excusé 

CONSEIL GENERAL Jean-François NOYES Conseiller Général délégué 
Excusé 

CONSEIL GENERAL René RAIMONDI Conseiller Général délégué 

CONSEIL GENERAL Denis ROSSI Conseiller Général délégué 
Excusé 

CONSEIL GENERAL Michel TONON Conseiller Général 

CONSEIL GENERAL Martine VASSAL 
Conseillère Générale 

déléguée 
Excusée 

CONSEIL GENERAL Claude VULPIAN 
Vice-Président du Conseil 

Général 
Excusé 
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COMMUNES ET EPCI Gilles AICARDI 

Maire de Cuges-les-Pins,   
Vice-Président de la 

Communauté 
d’Agglomération du Pays 
d’Aubagne et de l’Etoile 

Excusé 

COMMUNES ET EPCI Henri CAMBESSEDES 

Adjoint au Maire de 
Martigues, Vice-Président 

de la Communauté 
d’Agglomération du Pays 

de Martigues 
Excusé 

COMMUNES ET EPCI Monsieur Alex AMBERTO 

Représentant du Président 
de la Communauté 
Urbaine Marseille 

Provence Métropole 

COMMUNES ET EPCI Régis GATTI 

Maire d’Aureille, Vice-
Président de la 

Communauté de 
Communes de la Vallée 
des Baux et des Alpilles 

COMMUNES ET EPCI Max GILLES 

Maire d’Eyragues, 
Président de la 

Communauté de 
Communes Rhône Alpilles 

Durance 
Excusé 

COMMUNES ET EPCI Bernard GRANIE 
Président du Syndicat 

d’Agglomération Nouvelle 
Ouest-Provence 

COMMUNES ET EPCI Thierry PENNEC 

Représentant du Maire 
d’Aix-en-Provence, 

Présidente de la 
Communauté du Pays 

d’Aix 

COMMUNES ET EPCI André LEONARD 
Adjoint au Maire de 

Lamanon, Vice-Président 
d’Agglopôle-Provence 

COMMUNES ET EPCI Suzanne MAUREL-
CHORDI 

Maire de GREASQUE. 
Excusée 

COMMUNES ET EPCI André MOLINO 

Maire de Septèmes-les-
Vallons, Vice-Président de 
la Communauté Urbaine 

Marseille Provence 
Métropole 
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COMMUNES ET EPCI Hervé SCHIAVETTI 

Maire d’Arles, Vice-
Président de la 
Communauté 

d’Agglomération du Pays 
d’Arles 
Excusé 

SERVICES 
DECONCENTRES DE 

l’ETAT 
Gilles SERVANTON 

Directeur Départemental 
des Territoires et de la Mer 

Excusé 

SERVICES 
DECONCENTRES DE 

l’ETAT 
Laurent ROY 

Directeur Départemental 
de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du 

Logement 
Excusé 

AGENCE REGIONALE DE 
SANTE 

Brigitte MOISSONNIER Représentante du 
Directeur de l’ARS 

ADEME Bernard VIGNE ADEME 

ORGANISMES 
CONSULAIRES 

Karine BOISDON 
Chambre des Métiers et de 

l’Artisanat des Bouches-
du-Rhône. 

ORGANISMES 
CONSULAIRES Robert GIORDANO 

Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Var 

ORGANISMES 
CONSULAIRES Stéphane GUITTON 

Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat du Var 

Excusé 

ORGANISMES 
CONSULAIRES Fabienne JOLY 

Chambre d’Agriculture du 
Var. 

Excusée 
ORGANISMES 
CONSULAIRES 

Régis LILAMAND Chambre d’Agriculture des 
Bouches-du-Rhône 

ORGANISMES 
CONSULAIRES 

Magali LEFEVRE Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Pays d’Arles. 

ORGANISMES 
CONSULAIRES Jean-Paul SOLAL 

Chambre de Commerce et 
d’Industrie Marseille 

Provence 
Excusé 

ORGANISATIONS 
PROFESSIONNELLES Stéphane LETERRIER FNADE 

ORGANISATIONS 
PROFESSIONNELLES Thomas SPANJAARD 

Eco-Emballage 
Excusé 

ORGANISATIONS 
PROFESSIONNELLES 

Delphine TASCONE ADELPHE 
Excusée 

ORGANISATIONS 
PROFESSIONNELLES 

Patrick VELLA FEDEREC Région Sud-
Méditerranée 

ASSOCIATIONS 
ENVIRONNEMENT 

 
 
 
 

Monique CORDIER 

Présidente de la 
Confédération Générale 
des CIQ de la Ville de 

Marseille et des 
Communes Environnantes 
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ASSOCIATIONS 
ENVIRONNEMENT 

Jean GONELLA Co-Président de 
l’Association FARE-SUD 

ASSOCIATIONS 
ENVIRONNEMENT 

Gilbert VEYRIE UDVN 13 

ASSOCIATIONS DE 
CONSOMMATEURS 

Jean REYNAUD Union Départementale de 
la CLCV. 

DIRECTIONS 
GENERALES DU 

CONSEIL GENERAL 
Monique AGIER Directeur Général des 

Services 

DIRECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT Sauveur AMICO 

Directeur de 
l’Environnement 

DIRECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT Michel BOURRELLY 

Directeur-Adjoint de 
l’Environnement 

DIRECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT Delphine VITALI 

Chef de Service Déchets et 
Energie 

DIRECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT 

Marie BOUSQUET Chargée de mission 
Déchets et Energie 

TERRA 13 Arthur de CAZENOVE AMO élaboration PDEDMA 
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ANNEXE 2 : Précisions concernant les questions techniques posées au cours de la 

CCESP 
 

A. Etat des lieux 2010 de la prévention et de la gestion des déchets non 
dangereux 2010 des Bouches-du-Rhône : 

 
1) Notion de kg/hab. : 
 
Malgré le biais d’appréciation, la notion de kg/hab. est communément utilisée par le 
Ministère de l’Ecologie, Développement Durable et de l’Energie (ADEME, INSEE), et 
par l’Union Européenne (Eurostat): 
- Exemple de cartographie Eurostat (données 2010) : 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/mapToolClosed.do;jsessionid=9ea7974b
30ddb2ceed4f993e4a639f1cf6a4cd2bc2d4.e34SbxiPb3uSb40Lb34LaxqRb30
Ne0?tab=map&init=1&plugin=1&language=fr&pcode=tsien120&toolbox=types 

- Note N°107 du Commissariat Général au Développement Durable (décembre 
2011) : Déclinaison des d’objectifs « déchets » du Grenelle de l’environnement 
au niveau local 

- La collecte des déchets par le service public en France – Résultats 2009 
(ADEME – publié en février 2012) 

 
Il est précisé dans ce dernier document que  les performances de collecte 
correspondent aux tonnages ramenés à l’habitant sur la base de la population totale 
française 2009, contrairement aux ratios de collecte pour lesquels les tonnages sont 
ramenés à la population desservie. Le terme « performance » ne fait pas ici 
référence à l'efficacité de la collecte mais bien au sens factuel et mathématique du 
chiffre. 
 
Il est également indiqué que « Les quantités collectées concernent les déchets 
ménagers et assimilés collectés par le service public d’élimination des déchets, qui 
comprennent une part de déchets produits par les activités économiques. La 
campagne nationale de caractérisation des déchets ménagers menée en 2008 a 
permis de mesurer qu’en moyenne nationale, 22% du tonnage global des ordures 
ménagères résiduelles provient des activités économiques (17% pour les 
déchèteries). »  
 
Ce point est notamment précisé en page 71 du projet d’Etat des lieux 2010  (juin 
2012 - version 1.2) transmis aux membres de la CCESP. En page 46 , il est 
également précisé que « 75 % des déchèteries acceptent les déchets des 
entreprises sous conditions et une grande majorité réceptionne les déchets des 
services techniques. La notion de performance en kg/habitant n’est pas des plus 
pertinentes. Cependant, à des fins de comparaison, le tableau suivant présente les 
tonnages totaux et les « performances » de collecte : » 
 
2) Les objectifs du Grenelle de l’Environnement 
Le projet d’Etat des lieux 2010 (juin 2012 - version 1.2) transmis aux membres de la 
CCESP et le diaporama présenté en Commission font référence aux textes 
réglementaires en vigueur, notamment les lois de Grenelle du 3 août 2009 (loi 
n°2009-967) ainsi que la loi de Grenelle 2 n° 2010-788 du 12 juillet 2010 (page 9 du 
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document) . La Note N°107 du Commissariat Général au Développement Durable 
(décembre 2011) est un document de référence pour permettre la « déclinaison des 
d’objectifs « déchets » du Grenelle de l’environnement au niveau local ». 
Concernant l’objectif de réduction de la production des Ordures ménagères et 
assimilées, l’année de référence est 2008. L’objectif de réduction de 15% des 
quantités de déchets Non Dangereux stockés et incinérés, l’échéance est fixée à 
horizon 2012. 
 
3) Précisions des flux 2010 et 2011 sur les installations de stockage de déchets 
non dangereux (ISDND) et le centre multifilière  de traitement des déchets 
ménagers résiduels de la Communauté Urbaine de Marseille Provence 
 
Ces éléments sont contenus en pages 61 à 67 du projet d’Etat des lieux 2010  (juin 
2012 - version 1.2) transmis aux membres de la CCESP. 
 
4) La mise à jour du projet d’Etat des lieux 
 
Le décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 concernant Les plans de prévention et de 
gestion des déchets non dangereux prévoit notamment: 
« 5° Un recensement  des projets d'installation de traitement des déchets pour 
lesquelles une demande d'autorisation d'exploiter  en application du titre Ier du 
présent livre, a déjà été déposée ; 
6° Un recensement des délibérations des personnes morales de droit public 
responsables du traitement des déchets entérinant les installations de collecte 
ou de traitement à modifier ou à créer, la nature des traitements retenus et 
leurs localisations  ; 
7° Un recensement des programmes locaux de prévention des déchets ménagers et 
assimilés visés à l'article L. 541-15-1 ; » 
 
Ces éléments réglementaires sont rappelés en page 10  du projet d’Etat des lieux 
2010 (juin 2012 - version 1.2) transmis aux membres de la CCESP. 
 
Conformément à la réglementation, le projet d’état des lieux intégré au projet de Plan 
sera mis à jour tenant compte des phases de consultations administratives et 
d’enquête publique. 
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B. Etat initial de l’environnement et évaluation environnementale 2010 de la 
prévention et de la gestion des déchets  des Bouches-du-Rhône : 

 

1) Comptabilisation du Carbone d’origine biomasse dans le calcul des 
émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) : 
 
Le carbone d’origine biomasse réémis sous forme de CO2 lors du traitement des 
déchets réintègre le cycle naturel du carbone. Pour ce cycle court du carbone, l’effet 
net est nul, les émissions de CO2 ayant été compensées par une assimilation 
préalable équivalente. Ces émissions de CO2, sont dites « à court termes » ou « 
biogéniques ». Le CH4 biogénique est en revanche comptabilisé, car le Pouvoir de 
Réchauffement Global du méthane est plus important que celui du CO2, et que ce 
Pouvoir de Réchauffement Global additionnel est attribuable à des activités 
humaines. 
En ce sens la méthode Grenelle pour la réalisation de Bilans de Gaz à Effet de 
Serre, conformément à l’article 75 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, précise que 
les émissions de dioxyde Carbone (CO2) liées à la biomasse doivent être évaluées 
séparément des autres émissions pour chaque poste d’émissions.  
Le calcul du bilan de GES réalisé dans le cadre du Plan de prévention et de gestion 
des déchets non dangereux des Bouches-du-Rhône, a été réalisé en suivant les 
principes de la méthode Grenelle. Le CO2 d’origine biomasse n’a pas été 
comptabilisé. 
Les émissions de CO2 fossile et biomasse de chaque type d’installations sont 
présentés en Annexe du rapport « Etat Initial de l’environnement 2010  », pages 
19 à 22. 
 
2) Bilan énergétique 
Les bilans énergétiques des installations (ISDND et CTM) présentés en CCESP 
(page 16 du diaporama) comptabilisaient les productions d’énergies électriques et 
thermiques des installations. 
 
Le détail production/consommation du CTM par type d’énergie est présenté en 
Annexe 4 du rapport « Etat Initial de l’environnement 2010  », page 17 , segments 
Méthanisation et UIOM.  
A titre de comparaison, celui des installations de stockage (ISDND) est détaillé page 
18 de la même annexe, segment ISDND. 
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3) Précisions concernant les représentations graphiques du bilan énergétique et du bilan d’émissions de GES par 
segment  
 
Afin de préciser les graphiques présentés en CCESP, les graphiques suivants font la distinction entre les Installations de Stockage 
de Déchets Non Dangereux et le centre multifilière de traitement des déchets ménagers résiduels de la Communauté Urbaine de 
Marseille Provence : 
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COMPTE RENDU DE LA DEUXIEME REUNION DE LA COMMISSION 

CONSULTATIVE D’ELABORATION ET DE SUIVI DU PLAN DEPARTEMENTAL 
DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS NON DANGEREUX DU 28 

mai 2013 1 
 

(En annexe 1, la liste des participants ; En annexe 2 les précisions concernant les 
questions techniques posées au cours de la CCESP 

En annexe 3, courriels d’invitation aux groupes de travail du 16/01/2013) 
 

 
 
Placée sous la présidence de Monsieur Loïc GACHON, la commission consultative 
d’élaboration et de suivi du Plan départemental de prévention et de gestion des 
déchets ménagers (CCESP) s’est réunie à l’Hôtel du Département, salle des 
séances plénières, le mardi 28 mai 2013.  
 
 
Ordre du jour :  
 

► Validation du compte rendu de la première CCESP 
► Rappels des éléments de contexte et des principaux projets des collectivités 
► Présentation des principaux indicateurs, des objectifs et des hypothèses 

d’évolution des tonnages 
► Présentation des scénarios 
► Choix du scénario qui sera développé pour constituer le projet de Plan (vote 

des membres titulaires de la commission - aucune délégation de vote n’est 
permise dans le règlement intérieur de la commission) 

 
I. VALIDATION DU COMPTE RENDU DE LA PREMIERE CCESP 

 
Monsieur Jean-François NOYES, Conseil Général,  ouvre la séance.  
Il remercie l’ensemble des membres de la Commission et excuse Monsieur Loïc 
GACHON temporairement retenu en Mairie. Il propose d’aborder le 1er point de 
l’ordre du jour soit l’adoption du projet de CR de la CCESP du 16 juillet 2012. 
 
Monsieur Jean REYNAUD (Association CONSOMMATION, LOGEMENT ET 
CADRE DE VIE (CLCV)) émet une observation concernant la prise en compte dans 
le document de planification de sa remarque du 16 juillet 2012 :  
«  Le chiffre indiquant le nombre de kilos de déchets par habitant (439 kg/hab. en 
2010) ne correspond pas à la réalité car ce chiffre comprend l’ensemble des déchets 
collectés par la collectivité. Il serait préférable d’indiquer équivalent / habitant. » 
sachant que le compte-rendu de la CCESP du 16 juillet précise que Mr GACHON 
« souscrit à l’analyse sur les kilogrammes par équivalents habitants. » 
 
Madame Delphine VITALI (Conseil Général - Chef du Service Déchets/Energie) 
précise que ce point a bien été pris en compte et que des précisions ont été 

                                            
1 Compte-rendu adopté lors de la commission consultative du 17 janvier 2014 (25 pour, 2 abstentions)  
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apportées sur ce point en Annexe 2 du projet de CR de la CCESP du 16 juillet, et en 
annexe 2 du présent compte rendu  : 
« 1) Notion de kg/hab. : 
Malgré le biais d’appréciation, la notion de kg/hab. est communément utilisée par le 
Ministère de l’Ecologie, Développement Durable et de l’Energie (ADEME, INSEE), et 
par l’Union Européenne (Eurostat): 
- Exemple de cartographie Eurostat (données 2010) : 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/mapToolClosed.do;jsessionid=9ea7974b
30ddb2ceed4f993e4a639f1cf6a4cd2bc2d4.e34SbxiPb3uSb40Lb34LaxqRb30
Ne0?tab=map&init=1&plugin=1&language=fr&pcode=tsien120&toolbox=types 

- Note N°107 du Commissariat Général au Développement Durable (décembre 
2011) : Déclinaison des d’objectifs « déchets » du Grenelle de l’environnement 
au niveau local 

- La collecte des déchets par le service public en France – Résultats 2009 
(ADEME – publié en février 2012) 

 
Il est précisé dans ce dernier document que  les performances de collecte 
correspondent aux tonnages ramenés à l’habitant sur la base de la population totale 
française 2009, contrairement aux ratios de collecte pour lesquels les tonnages sont 
ramenés à la population desservie. Le terme « performance » ne fait pas ici 
référence à l'efficacité de la collecte mais bien au sens factuel et mathématique du 
chiffre. 
 
Il est également indiqué que « Les quantités collectées concernent les déchets 
ménagers et assimilés collectés par le service public d’élimination des déchets, qui 
comprennent une part de déchets produits par les activités économiques. La 
campagne nationale de caractérisation des déchets ménagers menée en 2008 a 
permis de mesurer qu’en moyenne nationale, 22% du tonnage global des ordures 
ménagères résiduelles provient des activités économiques (17% pour les 
déchèteries). »  
 
Ce point est notamment précisé en page 71 du projet d’Etat des lieux 2010  (juin 
2012 - version 1.2) transmis aux membres de la CCESP. En page 46 , il est 
également précisé que « 75 % des déchèteries acceptent les déchets des 
entreprises sous conditions et une grande majorité réceptionne les déchets des 
services techniques. La notion de performance en kg/habitant n’est pas des plus 
pertinentes. Cependant, à des fins de comparaison, le tableau suivant présente les 
tonnages totaux et les « performances » de collecte  » 
 
Monsieur Jean-François NOYES invite les membres de la CCESP à formuler 
d’autres observations afin de permettre l’adoption de celui-ci. Aucune autre 
observation n’est formulée. 
 
Monsieur Jean REYNAUD souligne également qu’il n’a pas reçu à temps l’invitation 
au groupe de travail du 16 janvier 2013. Il s’inquiète d’un dysfonctionnement 
administratif ou d’une volonté vis-à-vis des partenaires associatifs.  
 
Monsieur Jean-François NOYES propose que des éléments factuels soient 
communiqués rapidement à Monsieur REYNAUD sur le sujet. 
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Madame Delphine VITALI confirme que les éléments factuels sur le sujet seront 
transmis.  
En l’occurrence, l’invitation a été transmise le 21 décembre 2012 à tous les 
participants dont les représentants associatifs membres de la CCESP, d’ailleurs en 
partie présents pour ce groupe de travail le 16 janvier 2013. Un second message a 
été envoyé le 14 janvier 2013 afin de donner une information sur  la salle de réunion. 
Enfin, un courriel a été adressé le 17 janvier 2013 à Monsieur Jean REYNAUD 
(copie aux participants au groupe de travail) en réponse à son message  du 16 
janvier 2013. Ce courriel contient des copies des invitations adressées et précise les 
destinataires dont Monsieur Jean REYNAUD (reynaud.jean13@gmail.com). 
(cf. annexe 3 du présent compte-rendu) 
 
 

II. RAPPELS DES ELEMENTS DE CONTEXTE ET DES PRINCIPAUX 
PROJETS DES COLLECTIVITES 

 
 
Madame Delphine VITALI  expose les éléments de contexte (calendrier d’élaboration 
du Plan, rappels des chiffres clés de l’état des lieux, projets des collectivités, enjeux 
et priorités). 
 
Monsieur COTHENET (Association familles rurales des Bouches-du-Rhône) 
souligne l’importance de sensibiliser les populations locales au tri notamment par le 
biais d’une harmonisation des consignes de tri à l’échelle départementale. Il souhaite 
également que les performances départementales puissent être comparées aux 
nationales. 
 
Madame Delphine VITALI  répond que tous les éléments que les partenaires 
associatifs et membres de la CCESP souhaitent  voir figurer dans le Plan à ce titre 
seront les bienvenus.  
 
Monsieur Arthur de CAZENOVE (SPL TERRA 13)  rappelle les données de 
comparaison : 

► Verre : 11kg/hab. collectés en 2010 en Bouches-du-Rhône (Etat des lieux du 
projet de Plan), 29kg/hab. à l’échelle nationale en 2009 (source ADEME) 

► Emballages-Journaux-Magazines : 26 kg/hab. collectés en 2010 en Bouches-
du-Rhône (Etat des lieux du projet de Plan), 46 kg/hab. à l’échelle 
nationale en 2009 (source ADEME) 

  
Monsieur Jean REYNAUD  s’interroge sur la réalité programmatique des projets 
annoncés par la CU MPM (traitement des ordures ménagères résiduelles des 18 
communes sur le centre de traitement multifilière communautaire) et la CAPAE 
(réouverture de l’ISDND de La Ciotat). 
 
Monsieur Arthur de CAZENOVE (SPL TERRA 13)  précise que ces informations 
sont issues des courriers transmis au Préfet et au Président du Conseil Général par 
les collectivités, entre février et octobre 2012. Depuis janvier 2013, la CU MPM 
achemine des ordures ménagères résiduelles des 18 communes sur le centre de 
traitement multifilières communautaire à Fos-sur-Mer. 
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Monsieur Jean GONELLA (Association Fare-Sud) souligne les fragilités juridiques 
et techniques liées au site de traitement multifilière de la Communauté Urbaine MPM. 
 
Monsieur Loïc GACHON, informe que le Conseil Général est bien conscient que 
pour l’ensemble des projets des collectivités, le niveau d’avancement, de certitude 
sont parfois disparates, certains éléments étant très avancés, en passe de se 
conclure, d’autres à préciser comme le projet de la CAPAE,.  
Dans l’élaboration des scenarios en effet les projets des collectivités sont intégrés 
mais avec des niveaux d’incertitude variant d’un projet à un autre. Monsieur Loïc 
Gachon rappelle que le rôle du Conseil Général n’est pas de se substituer aux 
différentes autorités compétentes en matière de déchets.  
Chaque EPCI compétent en matière de déchets conduit sa propre politique, que ce 
soit en termes d’équipement, de fiscalité, ou de toutes autres dimensions.  
A travers le Plan il faut regarder la façon dont ces politiques s’articulent à l’échelle 
départementale pour garantir la pérennité des filières, les capacités de stockage, les 
équipements de recyclage, éventuellement les intentions de convergence de 
stratégies de communication.  
La CCESP ne peut entrer dans « l’intimité » du fonctionnement de chacun des EPCI 
responsable sur les équipements dont il ont la charge . Les incertitudes juridiques 
liées à l’exploitation d’un équipement ne peuvent être prises en compte dans le cadre 
de l’élaboration d’un Plan. 
 
 
La CCESP doit s’appuyer sur les autorisations actuelles d’incinération, de stockage 
ou de tout autre projet d’équipement en les projetant.  
 
Monsieur GOLLIN (FNADE) souhaite apporter un correctif concernant l’évocation de 
l’absence de projets privés dans le diaporama. Si les collectivités peuvent faire 
enregistrer,  dans le projet de Plan, leurs projets par une voie délibérative, les projets 
des entreprises privés ne le sont qu’après dépôt d’une Demande d’Autorisation 
d’Exploiter auprès de la DREAL. Il conviendrait que  le diaporama de ce jour ne 
laisse pas  d’ambigüité sur l’absence de solutions ou de suggestions des opérateurs 
privés professionnels représentés par la FNADE car des projets sont en cours de 
réflexion 
 
Monsieur Loïc GACHON, rappelle que conformément à la loi, si des autorisations 
ou des éléments nouveaux de procédure intervenaient avant la phase d’enquête 
publique, ils seraient obligatoirement intégrés au Plan comme un élément constitutif. 
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III. PRESENTATION DES PRINCIPAUX INDICATEURS, DES OBJECTIFS ET 
DES HYPOTHESES D’EVOLUTION DES TONNAGES ET  PRESENTATION 
DES SCENARIOS  

 
Madame Delphine VITALI  présente les priorités et les enjeux, les principaux 
indicateurs, les objectifs, les hypothèses d’évolution des tonnages.  
 
Monsieur Arthur de CAZENOVE  présente le contexte en absence de Plan, les 
scénarios de prévention et de gestion et leurs évaluations (économiques, sociales et 
environnementales). 
 
Monsieur GOLLIN, souligne la qualité de ce travail de synthèse complet et très 
complexe. Il comprend que les scénarios proposés privilégient l’extension des sites 
existants sans pour autant exclure la possibilité de création de sites ex nihilo mais 
avec un indice de priorisation en termes de logique d’aménagement du territoire sur 
les sites déjà en fonctionnement.  
Le recyclage est un levier très important dans ces 2 scénarios.  
Il souligne la nécessité d’accompagner de manière plus significative l’ensemble des 
filières de valorisation y compris sur la production de combustibles issus de déchets 
en énergies alternatives aux énergies fossiles. C'est une voie de développement 
contribuant aux orientations et aux objectifs de taux de valorisation qui permet par 
voie de conséquence de préserver un patrimoine précieux qu’est la capacité 
résiduelle de stockage d’un territoire. 
 
 
Monsieur Jean REYNAUD demande si les scénarios prévoient également un 
ajustement des capacités d’incinération. Il préconise que celles-ci soient réduites 
progressivement puis supprimées. Il souligne l’importance de l’incitation à la 
valorisation des déchets organiques par le développement du compostage 
domestique et la nécessité de rétribuer les centres de tri à la tonne sortante et non 
entrante pour améliorer la performances de ceux-ci. 
Il souhaite savoir si la réflexion d’implantation du centre de compostage de la 
Communauté d’Agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile est prise en compte.  
 
Enfin, concernant le stockage des déchets, Monsieur Jean Reynaud précise qu’un 
certain nombre de sites, d’anciennes carrières peuvent être réhabilités et la 
protection qui peut être mise pour imperméabiliser ces décharges le permet. Il 
indique qu’il y a des sites fantastiques à Puyloubier avec des carrières qui ont une 
imperméabilité très forte, encore faudrait-il que le choix soit fait de  les utiliser. Mr 
REYNAUD insiste sur ce point,  car au titre des environnementalistes qu’il 
représente, il n’est pas obligatoirement opposé à ce type de création et 
d’implantation, dans la mesure où la décharge est nécessaire, puisqu’il  est 
impossible de s’en passer. 
En conclusion, il propose  un troisième scenario visant à réduire les capacités 
d’incinération puis à les supprimer. Au nom de l’association de consommateurs qu’il 
représente, il refuse de voter pour les premiers et deuxièmes scenarios mais propose 
ce troisième scénario. 
 
Monsieur de CAZENOVE,  précise que, bien que moyennement lisible sur les 
histogrammes présentés, les scénarios intègrent également un ajustement des 
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capacités d’incinération conformément à l’arrêté préfectoral du Centre de Tri 
Multifilière (CTM) de la Communauté Urbaine de MPM. 
 
Monsieur VELAT , précise que les centres de tri sont payés à la tonnes triées, voire 
valorisées, depuis déjà quelques années,.  
Malgré la qualité du travail présenté, il regrette le manque d’ambition du projet de 
Plan notamment sur le volet du recyclage. Il s’interroge sur l’importance des moyens 
mis en œuvre. Comme les associations représentées, il souhaite également une 
réduction des capacités d’incinération. La ligne de méthanisation doit être 
redynamisée. 
 
Madame HENRI, adjointe au maire de Saint-Martin-de-Crau, évoque l’importance de 
prendre en compte les initiatives des communes concernant le tri à la source des 
biodéchets (cuisines centrales). 
 
Madame Delphine VITALI  souligne qu’une grande majorité des collectivités a 
développé le compostage individuel sur son territoire comme indiqué dans l’état des 
lieux du projet de Plan. Le Conseil Général les accompagne sur le volet 
sensibilisation et information afin d’assurer la pérennité de ce geste de prévention à 
travers le réseau départemental des jardins solidaires. 
 
Monsieur AICARDI,  Vice-président de la Communauté d’Agglomération du Pays 
d’Aubagne et de l’Etoile, regrette la fermeture de l’ISDND du Mentaure sachant que 
la côte maximale n’était pas atteinte. 
 Il confirme le projet de réouverture à moyen terme. Cependant, à terme, dans une 
logique de traitement de proximité et d’intérêt environnemental, des réflexions sont à 
mener avec MPM et la Ville de La Ciotat sur la pertinence de poursuivre 
l’acheminement des déchets de la commune de La Ciotat vers le CTM de la CU 
MPM. Enfin, Monsieur AICARDI confirme que le souhait de la Communauté 
d’Agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile de développer un centre de 
traitement biologique n’est pas exclu. 
 
Monsieur Loïc GACHON , rappelle que les ambitions du projet de Plan ont été 
évoquées au travers des objectifs et des indicateurs à suivre. Quand les scenarios 
évoquent les capacités de stockage ou d’incinération, cela ne concerne pas l’objectif 
du Plan, mais les moyens. Les objectifs sont présents et ambitieux au regard de la 
situation des Bouches-du-Rhône, notamment sur la question des déchets organiques 
valorisables.  
Cette question de l’ambition générale du projet Plan, est portée par un souci de 
réalisme afin de doter enfin le département des Bouches-du-Rhône d’un Plan 
structurant, qui puisse faire référence. Le Plan doit exister pour au moins être le 
niveau zéro à atteindre parce qu’actuellement aucun élément de référence n’existe, 
permettant d’aborder par exemple la question des importations de déchets sur les 
Bouches-du-Rhône. Quand le Plan indique l’impact des importations, cela permet 
d’indiquer ce qui est  absorbable ou pas, à partir d’une analyse construite et 
collective..  
Concernant  l’ajustement de la capacité d’incinération, elle s’appuie  sur les 
autorisations aujourd’hui accordées sur lesquelles doit s’appuyer un projet de Plan. 
Le Plan doit être crédible mais si certains dépassent les objectifs, la communauté 
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urbaine singulièrement, c'est très bien. la CCESP sera à même,  à la révision du 
Plan en 2020, de revoir les objectifs.  
Tenant compte de la demande de Monsieur REYNAUD, Monsieur Loïc GACHON 
propose que la CCESP se prononce sur la prise en compte d’un 3ème scénario 
intégrant une diminution drastique, et pas simplement au fil de l’eau, de l’incinération. 
 
 
 
 
 
IV. CHOIX DU SCENARIO 

 
Monsieur Loïc GACHON procède à l’appel des membres présents de la CCESP. Le 
vote a lieu à main levée sur la base des 5 questions suivantes : 
 

1) Etes-vous favorable aux priorités et aux enjeux proposés en commission ce 

jour ? 

Pour : 19 

Contre : 2 

Abstention : 0 

 

2) Etes-vous favorable aux objectifs proposés en commission ce jour ? 

Pour : 18 

Contre : 2 

Abstention : 1 

 

3) Dans les conditions précisées en cours de commission, souhaitez-vous que le 

scenario 1 soit développé dans le projet de Plan ? 

Pour : 7 

Contre : 4 

Abstention : 10 

 

4) Dans les conditions précisées en cours de commission, souhaitez-vous que le 

scenario 2 soit développé dans le projet de Plan ? 

Pour : 17 

Contre : 2 

Abstention : 2 
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5) Souhaitez-vous un scenario intégrant une diminution drastique et pas 

simplement au fil de l’eau de l’incinération ? 

Pour : 6 

Contre : 15 

Abstention : 0 

 

 
 
Monsieur Loïc GACHON  conclut que le scénario 2 recueille l’assentiment 
majoritaire des membres de la CCESP. Le projet de Plan sera élaboré sur cette 
base. Il invite les membres à signer le procès-verbal et remercie l’ensemble des 
participants et leur donne donc rendez vous à la prochaine commission consultative. 
 
Clôture de la séance.  
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ANNEXE 1 : LISTE DES PARTICIPANTS 
 
 

ORGANISME NOMS FONCTION 

PREFECTURE DES 
BOUCHES-DU-RHONE 

Mr Gilles BERTOTHY,  
Patrick BARTOLINI 
Josiane GILBERT 

Représentant du Préfet de 
la Région PACA et du 

Département des Bouches-
du-Rhône. 

CONSEIL GENERAL Loïc GACHON Président de la 
Commission Consultative 

CONSEIL REGIONAL Michel VAUZELLE 
Président du Conseil 

Régional 
Excusé 

CONSEIL GENERAL Robert ASSANTE 
Conseiller Général délégué 

Excusé 

CONSEIL GENERAL Rébia BENARIOUA 
Conseiller Général délégué 

 

CONSEIL GENERAL  
Isabelle EHLE 

Conseiller Général délégué 
Excusé 

CONSEIL GENERAL Richard EOUZAN Conseiller Général délégué 

CONSEIL GENERAL Daniel FONTAINE 
Vice-Président du Conseil 

Général 
Excusé 

CONSEIL GENERAL Jacky GERARD 
Vice-Président du Conseil 

Général 
Excusé 

CONSEIL GENERAL Henri JIBRAYEL 
Conseiller Général délégué 

Excusé 

CONSEIL GENERAL 
 

Alexandra BOUNOUS 
DUPREY 

Conseiller Général délégué 
 

CONSEIL GENERAL Mario MARTINET 
Conseiller Général délégué 

Excusé 

CONSEIL GENERAL Jean-François NOYES Conseiller Général délégué 
 

CONSEIL GENERAL René RAIMONDI Conseiller Général délégué 
Excusé  

CONSEIL GENERAL Denis ROSSI Conseiller Général délégué 
Excusé 

CONSEIL GENERAL Michel TONON 
Conseiller Général 

Excusé 

CONSEIL GENERAL Martine VASSAL 
Conseillère Générale 

déléguée 
Excusée 

CONSEIL GENERAL 
Claude VULPIAN 

Représenté par Madame 
Mireille HENRY 

Vice-Président du Conseil 
Général 
Excusé 
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COMMUNES ET EPCI Gilles AICARDI 

Maire de Cuges-les-Pins,   
Vice-Président de la 

Communauté 
d’Agglomération du Pays 
d’Aubagne et de l’Etoile 

 

COMMUNES ET EPCI Henri CAMBESSEDES 

Adjoint au Maire de 
Martigues, Président de la 

Communauté 
d’Agglomération du Pays 

de Martigues 
Excusé 

COMMUNES ET EPCI 
 

Eugène CASELLI 

Président de la 
Communauté Urbaine 

Marseille Provence 
Métropole 

Excusé 

COMMUNES ET EPCI Régis GATTI 

Maire d’Aureille, Vice-
Président de la 

Communauté de 
Communes de la Vallée 
des Baux et des Alpilles 

Excusé 

COMMUNES ET EPCI Max GILLES 

Maire d’Eyragues, 
Président de la 
Communauté 

d’Agglomération Rhône 
Alpilles Durance 

Excusé 

COMMUNES ET EPCI 
 

Louis MICHEL 

Vice-Président du Syndicat 
d’Agglomération Nouvelle 

Ouest-Provence 
Excusé 

COMMUNES ET EPCI  
Guy BARRET 

Maire de COUDOUX , 
Vice-Président Délégué à 

la Coordination des 
Politiques Déchets à la 

Communauté 
d’Agglomération du Pays 

d’Aix-en-Provence 

COMMUNES ET EPCI 
André LEONARD 

Accompagné de Mr 
Nicolas MEOUX 

Adjoint au Maire de 
Lamanon, Vice-Président 

d’Agglopôle-Provence 

COMMUNES ET EPCI 
Suzanne MAUREL-

CHORDI 
Maire de GREASQUE. 

Excusée 
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COMMUNES ET EPCI André MOLINO 

Maire de Septèmes-les-
Vallons, Vice-Président de 
la Communauté Urbaine 

Marseille Provence 
Métropole 

Excusé  

COMMUNES ET EPCI Hervé SCHIAVETTI 

Maire d’Arles, Vice-
Président de la 
Communauté 

d’Agglomération du Pays 
d’Arles 
Excusé 

SERVICES 
DECONCENTRES DE 

l’ETAT 
Gilles SERVANTON 

Directeur Départemental 
des Territoires et de la Mer 

Excusé 

SERVICES 
DECONCENTRES DE 

l’ETAT 

 
Anne France DIDIER 

Directeur Régional de 
l’Environnement, de 

l’Aménagement et du 
Logement 

Excusée Représentée par 
Pierre LECLERCQ, 

DREAL 
AGENCE REGIONALE DE 

SANTE 
 

Françoise COUSTES 
Représentante du 
Directeur de l’ARS 

ADEME Bernard VIGNE ADEME 

ORGANISMES 
CONSULAIRES 

 
Thierry VERDET 

Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat des Bouches-

du-Rhône. 
Excusé  

ORGANISMES 
CONSULAIRES Robert GIORDANO 

Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Var 

ORGANISMES 
CONSULAIRES Stéphane GUITTON 

Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat du Var 

Excusé 

ORGANISMES 
CONSULAIRES Fabienne JOLY 

Chambre d’Agriculture du 
Var. 

Excusée 

ORGANISMES 
CONSULAIRES 

Régis LILAMAND 
Accompagné de Monsieur 

Claude BAURY 

Chambre d’Agriculture des 
Bouches-du-Rhône 

ORGANISMES 
CONSULAIRES 

 
Serge FACCIO 

Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Pays d’Arles 

Excusé  

ORGANISMES 
CONSULAIRES Jean-Paul SOLAL 

Chambre de Commerce et 
d’Industrie Marseille 

Provence 
 

ORGANISATIONS 
PROFESSIONNELLES 

 
Sylvain GOLLIN FNADE 
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ORGANISATIONS 
PROFESSIONNELLES 

Thomas SPANJAARD Eco-Emballage 
 

ORGANISATIONS 
PROFESSIONNELLES 

Delphine TASCONE ADELPHE 
Excusée 

ORGANISATIONS 
PROFESSIONNELLES 

Patrick VELLA FEDEREC Région Sud-
Méditerranée 

ASSOCIATIONS 
ENVIRONNEMENT 

 
 
 
 

Monique CORDIER 

Présidente de la 
Confédération Générale 
des CIQ de la Ville de 

Marseille et des 
Communes Environnantes 

Excusée  

ASSOCIATIONS 
ENVIRONNEMENT 

Nicolas DESPLATS 
Ateliers de l’Environnement 

CPIE d’AIX   
 

ASSOCIATIONS 
ENVIRONNEMENT Jean GONELLA 

Co-Président de 
l’Association FARE-SUD 

ASSOCIATIONS 
ENVIRONNEMENT Gilbert VEYRIE UDVN 13 

ASSOCIATIONS DE 
CONSOMMATEURS 

Jean REYNAUD Union Départementale de 
la CLCV. 

ASSOCIATIONS DE 
CONSOMMATEURS Jean Yves COTHENET 

Fédération Départementale 
Familles Rurales des 
Bouches-du-Rhône  

CONSEIL GENERAL DES 
BOUCHES-DU-RHONE  

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES 

 
Eric TAVERNI 

 
Directeur Général Adjoint 

de la Construction, de 
l’Environnement, de 

l’Education et du 
Patrimoine 

Conseil Général 13 
DIRECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT 
Sauveur AMICO 

Directeur de 
l’Environnement 

Conseil Général 13 
DIRECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT 
Michel BOURRELLY Directeur-Adjoint de 

l’Environnement 

Conseil Général 13 
DIRECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT 
Delphine VITALI Chef de Service Déchets et 

Energie 

TERRA 13 

Arthur de CAZENOVE 
Barbara CHOLLEY 

Raphaël DOMALLAIN 
Pierre Emmanuel 

PAPINOT 

AMO élaboration PDEDMA 
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ANNEXE 2  : Précisions concernant les questions techniques posées au cours de la 
CCESP 

 
A. Etat des lieux 2010 de la prévention et de la gestion des déchets non 

dangereux 2010 des Bouches-du-Rhône : 
 
1) Notion de kg/hab. : 
 
Malgré le biais d’appréciation, la notion de kg/hab. est communément utilisée par le 
Ministère de l’Ecologie, Développement Durable et de l’Energie (ADEME, INSEE), et 
par l’Union Européenne (Eurostat): 
- Exemple de cartographie Eurostat (données 2010) : 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/mapToolClosed.do;jsessionid=9ea7974b
30ddb2ceed4f993e4a639f1cf6a4cd2bc2d4.e34SbxiPb3uSb40Lb34LaxqRb30
Ne0?tab=map&init=1&plugin=1&language=fr&pcode=tsien120&toolbox=types 

- Note N°107 du Commissariat Général au Développement Durable (décembre 
2011) : Déclinaison des d’objectifs « déchets » du Grenelle de l’environnement 
au niveau local 

- La collecte des déchets par le service public en France – Résultats 2009 
(ADEME – publié en février 2012) 

 
Il est précisé dans ce dernier document que  les performances de collecte 
correspondent aux tonnages ramenés à l’habitant sur la base de la population totale 
française 2009, contrairement aux ratios de collecte pour lesquels les tonnages sont 
ramenés à la population desservie. Le terme « performance » ne fait pas ici 
référence à l'efficacité de la collecte mais bien au sens factuel et mathématique du 
chiffre. 
 
Il est également indiqué que « Les quantités collectées concernent les déchets 
ménagers et assimilés collectés par le service public d’élimination des déchets, qui 
comprennent une part de déchets produits par les activités économiques. La 
campagne nationale de caractérisation des déchets ménagers menée en 2008 a 
permis de mesurer qu’en moyenne nationale, 22% du tonnage global des ordures 
ménagères résiduelles provient des activités économiques (17% pour les 
déchèteries). »  
 
Ce point est notamment précisé en page 71 du projet d’Etat des lieux 2010  (juin 
2012 - version 1.2) transmis aux membres de la CCESP. En page 46 , il est 
également précisé que « 75 % des déchèteries acceptent les déchets des 
entreprises sous conditions et une grande majorité réceptionne les déchets des 
services techniques. La notion de performance en kg/habitant n’est pas des plus 
pertinentes. Cependant, à des fins de comparaison, le tableau suivant présente les 
tonnages totaux et les « performances » de collecte  » 
 
2) Les objectifs du Grenelle de l’Environnement 
Le projet d’Etat des lieux 2010 (juin 2012 - version 1.2) transmis aux membres de la 
CCESP et le diaporama présenté en Commission font référence aux textes 
réglementaires en vigueur, notamment les lois de Grenelle du 3 août 2009 (loi 
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n°2009-967) ainsi que la loi de Grenelle 2 n° 2010-788 du 12 juillet 2010 (page 9 du 
document) . La Note N°107 du Commissariat Général au Développement Durable 
(décembre 2011) est un document de référence pour permettre la « déclinaison des 
d’objectifs « déchets » du Grenelle de l’environnement au niveau local ». 
Concernant l’objectif de réduction de la production des Ordures ménagères et 
assimilées, l’année de référence est 2008. L’objectif de réduction de 15% des 
quantités de déchets Non Dangereux stockés et incinérés, l’échéance est fixée à 
horizon 2012. 
 
3) Précisions des flux 2010 et 2011 sur les installations de stockage de déchets 
non dangereux (ISDND) et le centre multifilière  de traitement des déchets 
ménagers résiduels de la Communauté Urbaine de Marseille Provence 
 
Ces éléments sont contenus en pages 61 à 67 du projet d’Etat des lieux 2010  (juin 
2012 - version 1.2) transmis aux membres de la CCESP. 
 
4) La mise à jour du projet d’Etat des lieux 
 
Le décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 concernant Les Plans de prévention et de 
gestion des déchets non dangereux prévoit notamment: 
« 5° Un recensement  des projets d'installation de traitement des déchets pour 
lesquelles une demande d'autorisation d'exploiter  en application du titre Ier du 
présent livre, a déjà été déposée ; 
6° Un recensement des délibérations des personnes morales de droit public 
responsables du traitement des déchets entérinant les installations de collecte 
ou de traitement à modifier ou à créer, la nature des traitements retenus et 
leurs localisations  ; 
7° Un recensement des programmes locaux de prévention des déchets ménagers et 
assimilés visés à l'article L. 541-15-1 ; » 
 
Ces éléments réglementaires sont rappelés en page 10  du projet d’Etat des lieux 
2010 (juin 2012 - version 1.2) transmis aux membres de la CCESP. 
 
Conformément à la réglementation, le projet d’état des lieux intégré au projet de Plan 
sera mis à jour tenant compte des phases de consultations administratives et 
d’enquête publique. 
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B. Etat initial de l’environnement et évaluation environnementale 2010 de la 
prévention et de la gestion des déchets  des Bouches-du-Rhône : 

 

1) Comptabilisation du Carbone d’origine biomasse dans le calcul des 
émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) : 
 
Le carbone d’origine biomasse réémis sous forme de CO2 lors du traitement des 
déchets réintègre le cycle naturel du carbone. Pour ce cycle court du carbone, l’effet 
net est nul, les émissions de CO2 ayant été compensées par une assimilation 
préalable équivalente. Ces émissions de CO2, sont dites « à court termes » ou « 
biogéniques ». Le CH4 biogénique est en revanche comptabilisé, car le Pouvoir de 
Réchauffement Global du méthane est plus important que celui du CO2, et que ce 
Pouvoir de Réchauffement Global additionnel est attribuable à des activités 
humaines. 
En ce sens la méthode Grenelle pour la réalisation de Bilans de Gaz à Effet de 
Serre, conformément à l’article 75 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, précise que 
les émissions de dioxyde Carbone (CO2) liées à la biomasse doivent être évaluées 
séparément des autres émissions pour chaque poste d’émissions.  
Le calcul du bilan de GES réalisé dans le cadre du Plan de prévention et de gestion 
des déchets non dangereux des Bouches-du-Rhône, a été réalisé en suivant les 
principes de la méthode Grenelle. Le CO2 d’origine biomasse n’a pas été 
comptabilisé. 
Les émissions de CO2 fossile et biomasse de chaque type d’installations sont 
présentés en Annexe du rapport « Etat Initial de l’environnement 2010  », pages 
19 à 22. 
 
2) Bilan énergétique 
Les bilans énergétiques des installations (ISDND et CTM) présentés en CCESP 
(page 16 du diaporama) comptabilisaient les productions d’énergies électriques et 
thermiques des installations. 
 
Le détail production/consommation du CTM par type d’énergie est présenté en 
Annexe 4 du rapport « Etat Initial de l’environnement 2010  », page 17 , segments 
Méthanisation et UIOM.  
A titre de comparaison, celui des installations de stockage (ISDND) est détaillé page 
18 de la même annexe, segment ISDND. 
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3) Précisions concernant les représentations graphiques du bilan énergétique et du bilan d’émissions de GES par 
segment  
 
Afin de préciser les graphiques présentés en CCESP, les graphiques suivants font la distinction entre les Installations de Stockage 
de Déchets Non Dangereux et le centre multifilière de traitement des déchets ménagers résiduels de la Communauté Urbaine de 
Marseille Provence : 
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ANNEXE 3 : Courriels d’invitation au groupe de travail du 16/01/2013 
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 COMPTE RENDU DE LA TROISIEME REUNION DE LA COMMISSION 

CONSULTATIVE D’ELABORATION ET DE SUIVI DU PLAN DEPARTEMENTAL 
DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS NON DANGEREUX DU 6 

novembre 2013 1 
 

(En annexe 1, la liste des participants) 
 

 
 
Placée sous la présidence de Monsieur Loïc GACHON, la commission consultative 
d’élaboration et de suivi du Plan départemental de prévention et de gestion des 
déchets non dangereux (CCESP) s’est réunie à l’Hôtel du Département, salle des 
séances publiques, le mercredi 6 novembre 2013.  
 
 
Ordre du jour :  
 
I/  Validation du compte rendu de la deuxième CCESP du 28 mai 2013 
II/  Présentation du projet de Plan 
III/ Adoption du projet de Plan 
 

I. VALIDATION DU COMPTE RENDU DE LA DEUXIEME CCESP 
 
Monsieur Loïc GACHON ouvre la séance.  
Il remercie l’ensemble des membres de la Commission pour les travaux qui ont été 
menés tout au long de l’élaboration du Plan ; il rappelle que ce document est un outil 
de programmation à échéance de 2020 et de 2026.  
 
Monsieur Loïc GACHON  propose qu’au regard du quorum qui n’est pas atteint, une 
prochaine commission soit reconvoquée en fin de mois de novembre, même si les 
présentations du projet de Plan peuvent se tenir lors de la séance du jour.  
 
Monsieur René RAIMONDI souhaite rappeler l’incident industriel qui est survenu le 
samedi 2 novembre sur le centre multifilières de Fos-sur-Mer, ayant abouti à une 
destruction quasi-totale de l’unité de tri et à l’arrêt du site. Compte tenu de ces 
évènements, il indique que le projet de Plan ne peut plus être soumis en l’état aux 
membres de la commission, puisque 50% des déchets du département sont traités 
sur l’unité de Fos-sur-Mer, gérée par la CUMPM. Il indique que depuis la mise en 
service de l’unité, cinq feux se sont déjà déclarés ; le dernier en date ayant détruit le 
centre de tri et interdisant la méthanisation. Des mesures d’urgence ont été prises, 
mais il se questionne sur les pollutions émises lors de l’incendie et sur leurs 
répercussions sur les populations et l’environnement.   
 
Monsieur René RAIMONDI  souhaite que le plan soit revu dans son intégralité, 
proposant une alternative à une UIOM centralisée et la création de petites unités 
réparties sur le territoire départemental.  
 

                                            
1 Compte-rendu adopté lors de la commission consultative du 17 janvier 2014 (26 pour, 1 contre) 
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Monsieur Patrick VELLA indique qu’il souscrit à la demande de Monsieur  
RAIMONDI et demande que le projet de plan soit plus ambitieux que celui qui a été 
proposé jusque là.  
 
Monsieur Loïc  GACHON indique qu’il comprend la demande formulée par Monsieur  
RAIMONDI mais qu’il ne peut souscrire aux propos de Monsieur VELLA, le projet de 
plan reposant sur un scénario adopté lors de la précédente Commission du 28 Mai 
2013, et affichant des ambitions correspondant totalement aux objectifs du Grenelle 
de l’environnement, déclinés au territoire des Bouches-du-Rhône.  
  
Monsieur André MOLINO souhaite que la séance soit levée, du fait des 
évènements sur Fos et de l’absence de quorum.  
 
Monsieur Jean GONELLA indique qu’une nouvelle séance doit effectivement être 
reprogrammée, et qu’un débat doit se tenir entre les membres sur le projet de plan 
au regard de cette actualité, le site de Fos ayant une « probabilité de persistance 
évanescente ».  
 
Monsieur Henri CAMBESSEDES  s’associe à la demande formulée par Monsieur  
RAIMONDI, la situation actuelle de crise  impliquant de différer les travaux de la 
Commission.   
 
Monsieur Louis MICHEL  rappelle qu’une réunion de la CLIS s’est tenue la semaine 
précédente, dont l’ordre du jour portait sur les mesures de sécurité du site de Fos. Il 
s’interroge sur les émissions de produits toxiques dans le golfe de Fos suite à 
l’incendie, ces dernières impliquant certainement une dégradation de la qualité des 
eaux déjà constatée en septembre 2012 par l’Agence de l’Eau.  
 
Monsieur Louis LAUGIER indique qu’il comprend l’émotion suscitée sur le territoire 
par ces évènements. Il précise cependant qu’il est prématuré à ce stade d’anticiper 
sur les conclusions des mesures d’impact ordonnées par l’arrêté pris immédiatement 
par Mr le Préfet le 3 novembre 2013. Les analyses sont en cours et seront 
transmises en toute transparence. Il indique qu’il n’est pas du ressort de la 
Préfecture de s’immiscer dans le choix de la société EVERE de faire traiter les 
déchets dont elle a la responsabilité hors de l’unité de Fos-sur-Mer. 
 
Monsieur Loïc GACHON  conclut la séance en indiquant que la CCESP de vote du 
projet de Plan est reportée au vendredi 29 novembre à 11h00, remercie l’ensemble 
des participants et leur donne donc rendez vous à cette prochaine commission 
consultative. 
 
Clôture de la séance.  
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ANNEXE 1 : LISTE DES PARTICIPANTS 
 
 

ORGANISME NOMS FONCTION 

PREFECTURE DES 
BOUCHES-DU-RHONE Louis LAUGIER 

Secrétaire Général de  
Préfecture de la Région 

PACA et du Département 
des Bouches-du-Rhône. 

CONSEIL GENERAL Loïc GACHON 
Président de la 

Commission Consultative 

CONSEIL REGIONAL Michel VAUZELLE 
Président du Conseil 

Régional 
Excusé 

CONSEIL GENERAL Robert ASSANTE Conseiller Général délégué 
Excusé 

CONSEIL GENERAL Rébia BENARIOUA 
Conseiller Général délégué 

Excusé  
 

CONSEIL GENERAL  
Isabelle EHLE 

Conseiller Général délégué 
 

CONSEIL GENERAL Richard EOUZAN 
Conseiller Général délégué 

Excusé  

CONSEIL GENERAL Daniel FONTAINE 
Vice-Président du Conseil 

Général 
Excusé 

CONSEIL GENERAL Jacky GERARD 
Vice-Président du Conseil 

Général 
 

CONSEIL GENERAL Henri JIBRAYEL Conseiller Général délégué 
Excusé 

CONSEIL GENERAL 
 

Alexandra BOUNOUS 
DUPREY 

Conseiller Général délégué 
Excusée  

CONSEIL GENERAL Mario MARTINET Conseiller Général délégué 
Excusé 

CONSEIL GENERAL Jean-François NOYES Conseiller Général délégué 
Excusé  

CONSEIL GENERAL René RAIMONDI 
Conseiller Général délégué 

 

CONSEIL GENERAL Denis ROSSI 
Conseiller Général délégué 

Excusé 

CONSEIL GENERAL Michel TONON 
Conseiller Général 

Excusé 

CONSEIL GENERAL Martine VASSAL 
Conseillère Générale 

déléguée 
Excusée 

CONSEIL GENERAL 
Claude VULPIAN 

 

Vice-Président du Conseil 
Général 
Excusé 
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COMMUNES ET EPCI Gilles AICARDI 

Maire de Cuges-les-Pins,   
Vice-Président de la 

Communauté 
d’Agglomération du Pays 
d’Aubagne et de l’Etoile 

 

COMMUNES ET EPCI Henri CAMBESSEDES 

Adjoint au Maire de 
Martigues, Président de la 

Communauté 
d’Agglomération du Pays 

de Martigues 
 

COMMUNES ET EPCI  
Eugène CASELLI 

Président de la 
Communauté Urbaine 

Marseille Provence 
Métropole 

Excusé 

COMMUNES ET EPCI Régis GATTI 

Maire d’Aureille, Vice-
Président de la 

Communauté de 
Communes de la Vallée 
des Baux et des Alpilles 

Excusé 

COMMUNES ET EPCI Max GILLES 

Maire d’Eyragues, 
Président de la 
Communauté 

d’Agglomération Rhône 
Alpilles Durance 

Excusé 

COMMUNES ET EPCI  
Louis MICHEL 

Vice-Président du Syndicat 
d’Agglomération Nouvelle 

Ouest-Provence 
 

COMMUNES ET EPCI  
Guy BARRET 

Maire de COUDOUX, Vice-
Président Délégué à la 

Coordination des Politiques 
Déchets à la Communauté 
d’Agglomération du Pays 

d’Aix-en-Provence 

COMMUNES ET EPCI 
André LEONARD 

Accompagné de Mr Nicolas 
MEOUX 

Adjoint au Maire de 
Lamanon, Vice-Président 

d’Agglopôle-Provence 

COMMUNES ET EPCI Suzanne MAUREL-
CHORDI 

Maire de GREASQUE. 
Excusée 

COMMUNES ET EPCI André MOLINO 

Maire de Septèmes-les-
Vallons, Vice-Président de 
la Communauté Urbaine 

Marseille Provence 
Métropole 
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COMMUNES ET EPCI Hervé SCHIAVETTI 

Maire d’Arles, Vice-
Président de la 
Communauté 

d’Agglomération du Pays 
d’Arles 
Excusé 

SERVICES 
DECONCENTRES DE 

l’ETAT 
Gilles SERVANTON 

Directeur Départemental 
des Territoires et de la Mer 

Excusé 

SERVICES 
DECONCENTRES DE 

l’ETAT 

 
Anne France DIDIER 

Directeur Régional de 
l’Environnement, de 

l’Aménagement et du 
Logement 

Représentée par Pierre  
LECLERCQ, DREAL 

AGENCE REGIONALE DE 
SANTE 

 
Françoise COUSTES Représentante de l’ARS 

ADEME Bernard VIGNE ADEME 

ORGANISMES 
CONSULAIRES 

 
Thierry VERDET 

Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat des Bouches-

du-Rhône. 
Excusé  

ORGANISMES 
CONSULAIRES Robert GIORDANO 

Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Var 

Excusé  

ORGANISMES 
CONSULAIRES Stéphane GUITTON 

Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat du Var 

Excusé 

ORGANISMES 
CONSULAIRES 

Fabienne JOLY 
Chambre d’Agriculture du 

Var. 
Excusée 

ORGANISMES 
CONSULAIRES 

Régis LILAMAND 
Accompagné de Monsieur 

Claude BAURY 

Chambre d’Agriculture des 
Bouches-du-Rhône 

Absent 

ORGANISMES 
CONSULAIRES 

 
Serge FACCIO 

Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Pays d’Arles 

Excusé  

ORGANISMES 
CONSULAIRES 

Jean-Paul SOLAL 

Chambre de Commerce et 
d’Industrie Marseille 

Provence 
Excusé  

 
ORGANISATIONS 

PROFESSIONNELLES 
 

Sylvain GOLLIN 
FNADE 
Excusé  

ORGANISATIONS 
PROFESSIONNELLES Thomas SPANJAARD 

Eco-Emballage 
Excusé  

 
ORGANISATIONS 

PROFESSIONNELLES 
Delphine TASCONE ADELPHE 

Excusée 
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ORGANISATIONS 
PROFESSIONNELLES 

Patrick VELLA FEDEREC Région Sud-
Méditerranée 

ASSOCIATIONS 
ENVIRONNEMENT 

 
 
 
 

Monique CORDIER 

Présidente de la 
Confédération Générale 
des CIQ de la Ville de 

Marseille et des 
Communes Environnantes 

Excusée  

ASSOCIATIONS 
ENVIRONNEMENT 

Nicolas DESPLATS 
Atelier de l’Environnement 

CPIE d’AIX   
 

ASSOCIATIONS 
ENVIRONNEMENT Jean GONELLA 

Co-Président de 
l’Association FARE-SUD 

ASSOCIATIONS 
ENVIRONNEMENT 

Gilbert VEYRIE UDVN 13 

ASSOCIATIONS DE 
CONSOMMATEURS 

Jean REYNAUD Union Départementale de 
la CLCV. 

ASSOCIATIONS DE 
CONSOMMATEURS 

Jean Yves COTHENET 

Fédération Départementale 
Familles Rurales des 
Bouches-du-Rhône  

Excusé 
CONSEIL GENERAL DES 

BOUCHES-DU-RHONE  
DIRECTION GENERALE 

DES SERVICES 

 
Monique AGIER 

 
Directeur Général des 

Services  

CONSEIL GENERAL DES 
BOUCHES-DU-RHONE  

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES 

 
Eric TAVERNI 

 
Directeur Général Adjoint 

de la Construction, de 
l’Environnement, de 

l’Education et du 
Patrimoine 

Conseil Général 13 
DIRECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT 
Sauveur AMICO Directeur de 

l’Environnement 

Conseil Général 13 
DIRECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT 
Michel BOURRELLY Directeur-Adjoint de 

l’Environnement 

Conseil Général 13 
DIRECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT 
Delphine VITALI Chef de Service Déchets et 

Energie 

TERRA 13 

Arthur de CAZENOVE 
Barbara CHOLLEY 
Pierre Emmanuel 

PAPINOT 

AMO élaboration PDEDMA 
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COMPTE RENDU DE LA QUATRIEME REUNION DE LA COMMISSION 
CONSULTATIVE D’ELABORATION ET DE SUIVI DU PLAN DEPARTEMENTAL 
DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS NON DANGEREUX DU 17 

JANVIER 20141  
 

(En annexe 1, la liste des participants) 
 

 
 
Placée sous la présidence de Monsieur Loïc GACHON, la Commission consultative 
d’élaboration et de suivi du Plan départemental de prévention et de gestion des 
déchets non dangereux (CCESP) s’est réunie à l’Hôtel du Département, salle des 
séances publiques, le vendredi 17 janvier 2014, selon l’ordre du jour suivant : 
 

o Présentation et avis sur le projet de Plan Départemental de Prévention et de 
Gestion des Déchets Non Dangereux et son rapport environnemental  
 

o Avis sur le projet de Plan Départemental de Prévention et de Gestion des 
Déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics et son rapport 
environnemental (conformément à l’article R541-41-9 du Code de l’Environnement).  

 
 
Monsieur GACHON  ouvre la séance et précise que le quorum est atteint. 
Il rappelle le report de la Commission du 6 novembre 2013 suite à l’accident de 
l’incinérateur de la Communauté Urbaine de Marseille à Fos sur Mer et au souhait du 
Conseil Général de consolider les informations relatives aux décisions de la 
Communauté Urbaine de Marseille et du Préfet sur ce dossier. 
 
Il explique que le Conseil Général dispose des éléments attendus sur ce dossier. La 
Communauté Urbaine a précisé qu’elle entendait poursuivre l’exploitation de 
l’incinérateur. Le Préfet a indiqué qu’un arrêté a été pris le 22 novembre 2013 afin de 
permettre le redémarrage de l’unité de l’unité de valorisation énergétique du CTM,  
que cette installation allait retrouver à court terme la majeure partie de ses capacités 
opérationnelles et que rien ne justifiait donc d’écarter cette installation du Plan.  
Cette installation doit être intégrée dans le projet de Plan, ce qui avait déjà été fait 
dans le scénario. Le projet de Plan reste valide, il peut donc être présenté à la 
Commission.  
 
Il propose de commencer par la présentation du projet de Plan et de garder le débat 
à son issue.  
 
Il passe la parole à Monsieur RAIMONDI qui souhaite intervenir.  
 
Monsieur RAIMONDI  souhaite avoir l’état du quorum et connaître le nombre de 
personnes qui siègent à la Commission et la liste des présents. Il constate le 
désintérêt habituel de la Communauté Urbaine pour cette Commission. 
 

                                            
1 Compte-rendu adressé par courrier en date du 24 mars 2014 aux membres de la commission 
consultative pour validation.  
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Monsieur GACHON  précise que 50 personnes siègent à la Commission et procède 
à l’appel. Il constate la présence de 27 personnes disposant d’une voix délibérante.  
Le quorum est atteint. Il précise que les absences ont été mentionnées et que, 
concernant les élus Marseillais, Monsieur MOLINO est présent et fait partie de la 
Communauté Urbaine.  
 
Monsieur MOLINO  précise que Monsieur le Président CASELLI n’a pas donné 
délégation pour voter sur ce dossier. 
 
Monsieur GACHON  explique qu’il n’y a pas de délégation possible pour le vote, 
chaque membre de la Commission vote en son nom propre. C’est en tant que Vice-
président de la Communauté Urbaine que Monsieur MOLINO siège au sein de la 
Commission.  
 
Monsieur RAIMONDI  souhaite exprimer un propos liminaire pour ses amis élus : 
« sachez que c'est un dossier éminemment politique. Je remarque que chacun joue 
relativement personnel, sans penser aux collègues élus maires. Ne venez pas dans 
le futur réclamer une quelconque solidarité quand vous n’êtes pas capables 
d’entendre tout un territoire qui hurle au scandale et il est dommageable d’en arriver 
à de telles situations mais j’aurais l’occasion de revenir sur ce scandale. » 
 
Monsieur GACHON  poursuit l’ordre du jour de la séance.  
 

1 – Validation des comptes-rendus de la deuxième CCESP du 28 mai 2013 et 
de la troisième CCESP du 6 novembre 2013. 

 
Monsieur MICHEL  souhaite que les deux procès-verbaux soient votés séparément.  
 
Approbation du compte-rendu du 28 mai 2013 

Absentions : 2 

- Monsieur MICHEL, 

- Monsieur REYNAUD. 

 

Le compte-rendu est approuvé.  

 

Approbation du compte-rendu du 6 novembre 2013 

Contre : 1 

- Monsieur REYNAUD. 

 

Le compte-rendu est approuvé.  

 

2) Présentation du projet de Plan et du rapport environnemental 
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Monsieur de CAZENOVE  détaille l’état d’avancement de l’élaboration du Plan et 
précise que le projet de Plan est basé sur l’approfondissement du scénario adopté 
en Commission le 28 mai 2013.  

Il présente ensuite le projet de Plan (voir diaporama)2 :  

- Rappel des objectifs du Plan,  
- Portée juridique du Plan,  
- Etat des lieux de la gestion des déchets non dangereux 2010,  
- Recensement des projets structurants de traitement et d’élimination des 

déchets résiduels non dangereux,   
- Synthèse des contraintes et opportunités du territoire,  
- Objectifs et priorités à retenir pour la prévention des déchets non dangereux,  
- Objectifs et priorités à retenir pour la mise en œuvre du Plan,  
- Evaluation environnementale et principaux enjeux environnementaux de la 

gestion des déchets non dangereux,  
- Méthode d’évaluation et de suivi des objectifs quantitatifs du Plan. 

 
Monsieur RAIMONDI  rappelle à Monsieur GACHON que lors de la précédente 
Commission, il avait demandé une correction concernant la localisation de 
l’installation de tri mécano biologique. Il convient de supprimer la mention de la 
commune de Fos sur Mer concernant cet équipement. Il précise enfin que sa 
collectivité prendra une délibération afin de clarifier cet élément.  
 
Il s’interroge également sur le quorum et précise que s’ils étaient sortis, il n’y aurait 
plus eu le quorum.  
 
Monsieur GERARD rappelle qu’il avait été évoqué, lors des précédentes 
Commissions, un point important concernant la réception des déchets d’autres 
départements. Celle-ci est de plus en plus importante du fait des carences de leur 
propre Plan déchets. Cet apport avait déséquilibré tous les sites des Bouches-du-
Rhône, créant la nécessité d’accueils supplémentaires.  
Il souhaite que l’on insiste davantage sur cet aspect dans le Plan.  
 
Monsieur BARRET  précise que, pour la Communauté du Pays d’Aix, l’ISDND de 
l’Arbois a une autorisation d’exploiter jusqu’en 2023 seulement et qu’il serait 
intéressant de le préciser dans les documents mis en concertation.  
 
Monsieur REYNAUD  précise qu’il a voté contre le compte-rendu de la précédente 
Commission car son intervention n’y figure pas.  
 
Il signale que son souhait de mettre en place des équivalents / habitant n’a pas été 
suivi dans le projet de Plan et précise qu’un autre point important est à discuter. Il 
s’agit de l’organisation du traitement des déchets. Il précise qu’il y a des opérations 
de collecte, de tri, de traitement et de stockage et qu’il ne faut pas mélanger 
incinération et stockage. Il convient, également, de prendre en compte davantage les 
opérations de compostage et de recyclage. La récupération des centres de tri et des 

                                            
2 Le diaporama est téléchargeable à l’adresse suivante : 
https://docs.google.com/file/d/0Bzp1T_9x8w_gejVscGpjSkdTNlU/edit?usp=sharing 
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déchetteries n’entrent pas directement dans le traitement. Le traitement proprement 
dit est soit l’incinération soit le recyclage et le compostage. 
 
Il constate que, dans le projet de Plan présenté, concernant le compostage, la seule 
opération est portée par le SAN Ouest Provence. L’opération qui est proposée et 
étudiée jusqu’à présent par la Communauté d’Agglomération du Pays d’Aubagne et 
de l’Etoile n’apparaît plus dans le projet. Or, lors de la dernière Commission, le 
représentant de cette collectivité avait indiqué que ce projet était à l’étude.  
 
Il précise que, concernant les installations de compostage, rien n’est prévu dans le 
département et qu’il aurait fallu mener une réflexion beaucoup plus développée pour 
mettre en œuvre le recyclage.  
 
Il critique le fait que le Plan en soit resté à l’incinération. Il indique que, même si 
d’après la réglementation, les projets doivent être pris en compte, cela ne veut pas 
dire qu’il faut les conserver et précise, que dans certains départements les projets 
existants sont abandonnés. Il avait demandé que ce projet soit réduit, abandonné 
mais le choix qui est fait ne va pas dans cette direction. 
 
Concernant les décharges, il pense que les opérations menées, comme la 
réouverture de la décharge du Mentaure à la Ciotat, risquent d’hypothéquer le Plan. 
Il se demande si le Maire de la Ciotat a été consulté pour cette réouverture et ce qui 
va se passer dans le cadre du Plan si une opposition forte a lieu. Le Plan sera 
déséquilibré encore une fois alors qu’il aurait fallu réfléchir, envisager d’autres sites 
que le Mentaure.  
 
Il critique le manque d’ouverture d’esprit et précise que toutes les améliorations 
pouvant être apportées à ce Plan figurent dans tous les Plans des départements de 
France.  
 
Il s’interroge sur l’observatoire de suivi et les engagements du Conseil Général. Il 
demande, aux 10 Conseillers Généraux présents, quels seront les financements 
apportés par le Conseil Général dans le cadre de la mise en œuvre du Plan.  
 
Monsieur GONELLA  s’interroge sur l’avenir financier du CTM de Fos sur Mer. Il 
constate que MPM a décidé légalement de conserver cette installation et que le 
Conseil Général doit donc en prendre acte, ce n’est pas sa décision. Mais l’avenir 
financier du CTM reste obscur. Il s’est renseigné sur les sites financiers. Si MPM 
s’engage à maintenir cet instrument (CTM et non pas que l’incinérateur), en cas de 
problème, même s’il existe une faible probabilité d’un effondrement financier, MPM 
est décidée à l’exploiter directement et c'est un risque.  
 
Les sites financiers montrent les pertes d’exploitation considérables par rapport aux 
chiffres d’affaires 2011/2012, le capital a été consommé, maintenant il est négatif.  
Sur tous les plans, tout est en rouge, il semblerait que des repreneurs aient été 
sollicités comme SUEZ et BOUYGUES ou des recapitaliseurs et qu’il y ait eu des 
hésitations pour le moins. EVERE n’est autre qu’une filiale d’ACS (plus grosse 
entreprise du BTP d’Europe). De ce point de vue, l’avenir est obscur mais il ne l’est 
pas, si MPM a pris le risque d’avoir le retour de l’installation avec un énorme montant 
à couvrir.  
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Puisque MPM s’engage à maintenir cette installation, le Département doit l’inscrire.  
 
Monsieur GACHON  souhaite rappeler le cadre dans lequel se situe le Plan.  
Le Conseil Général quel qu’il soit, et celui des Bouches-du-Rhône plus 
particulièrement, n’a pas de compétences en matière de déchets autres que celles 
de la Planification. Il appartient aux établissements publics de coopération 
intercommunale ou aux communes, quand il n’y a pas d’EPCI, de mettre en œuvre 
les politiques d’élimination, de traitement et de tri des déchets.  
La stratégie du Conseil Général pour l’élaboration de ce Plan est de s’en tenir aux 
délibérations prises par les intercommunalités. Le Conseil Général a déjà essayé de 
mettre en place un Plan où il affirmait des principes, refusait de prendre en compte 
une délibération qui n’était pas conforme à ses orientations politiques et ce Plan a 
été annulé par décision administrative. Aujourd’hui, il s’en est tenu à prendre les 
délibérations en l’état. Certes, elles posent des questions, pas seulement concernant 
l’avenir d’EVERE mais également sur le positionnement de l’unité de traitement 
biologique sur le SAN Ouest Provence ou sur la mise en place d’une autre unité de 
traitement biologique ou de compostage sur Aubagne. Le Conseil Général dispose 
d’une délibération du SAN, elle est intégrée, il n’y en a pas à Aubagne donc elle n’est 
pas intégrée. L’approche choisie est très pragmatique, clairement plutôt 
administrative.  
 
Il précise ensuite pourquoi il y a urgence à produire un Plan.  
S’il n’y avait pas d’enjeux particuliers, peut-être que le Conseil Général aurait laissé 
faire mais il y a un enjeu fort dans les Bouches-du-Rhône. Les capacités de stockage 
à disposition sur le Département sont notoirement très importantes, elles existent en 
quantité et sur la durée. Cependant, elles sont mobilisées de manière très large par 
des importations de déchets ménagers venues des Alpes Maritimes, du Var, de 
Corse, qui viennent non seulement aggraver le trafic routier aujourd’hui mais 
également obérer les capacités de stockage pour les besoins du Département sur le 
moyen et le long terme. Seul le Plan peut permettre d’apporter un cadre contraignant 
pour tout le monde, y compris pour le Préfet qui donne des autorisations. C’est la 
raison principale pour laquelle le Conseil Général a souhaité accélérer la mise en 
place d’un Plan le plus pragmatique et administratif possible. Il prévoit une diminution 
drastique des importations de déchets très rapidement et le lissage dans le temps de 
l’utilisation des ISDND. Le lissage dans le temps signifiant moins de trafic annuel et 
la longévité de ces centres, c’est le nœud du problème.  
Le but est de défendre l’intérêt durable des habitants des Bouches-du-Rhône sur des 
éléments qui peuvent paraître tout petits mais qui évitent d’avoir besoin de créer un 
nouvel équipement en matière d’élimination et de stockage des déchets et c’est pour 
le Conseil Général une priorité.  
C’est la raison pour laquelle le Plan a été élaboré de cette façon, cela a été dit lors 
de la réunion précédente : si ce Plan n’est pas ambitieux, il n’est que le reflet des 
politiques des EPCI qui peuvent être considérées comme insuffisamment 
ambitieuses. Quand les EPCI ont une politique ambitieuse, le Plan devient ambitieux.  
 
Il partage certaines remarques de fond de Monsieur REYNAUD sur la possibilité 
d’aller plus loin. Ces remarques sont tout à fait pertinentes, cependant elles ne 
doivent pas être adressées au Conseil Général mais aux EPCI, à la Communauté 
Urbaine de Marseille, éventuellement à la Communauté d’Agglomération du Pays 
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d’Aix, au SAN Ouest Provence, à l’Agglopôle Provence, etc. C’est à ces collectivités 
de prendre en compte des objectifs, d’être performantes, de faire des propositions 
innovantes en matière de traitement, d’élimination, de recyclage des déchets non 
dangereux. Le Plan ne peut que prendre acte des politiques que ces EPCI mettent 
en place, choisissent, délibèrent. C’est la position qui a été prise par le Conseil 
Général par sécurité juridique.  
 
Quant à l’intervention financière du Conseil Général sur la question des déchets, ce 
n’est pas une politique prioritaire, une compétence prioritaire. Il accompagne un 
certain nombre de dispositifs, d’associations, d’EPCI, de communes dans les 
stratégies des déchets mais au même titre que d’autres et il continuera à le faire.  
 
Monsieur GACHON rappelle ensuite que l’erratum, qui a été transmis avec les 
invitations à la réunion, concerne spécifiquement EVERE mais il pourrait être élargi :    
« En 2014 et 2015, les installations de traitement des déchets résiduels des 
Bouches-du-Rhône seront en mesure de traiter la totalité des déchets résiduels non 
dangereux produits sur le territoire. Les mesures d’urgence engagées par la CU 
MPM avec l’Etat ne remettent pas en cause le projet de Plan. Le Département 
s’engage à proposer à la Commission du Plan, lors de l’évaluation annuelle, une 
révision anticipée du Plan, dans le cas où les conditions de traitement proposées par 
la CU MPM seraient substantiellement remises en cause. »  
Qu’elles le soient sur l’aspect technique et de la viabilité de l’équipement ou sur la 
viabilité administrative et financière de l’exploitant, dans tous les cas, c’est une 
menace sur la pérennité du Plan, nécessitant une évaluation annuelle, 
éventuellement des amendements si des informations venaient changer la donne.  
 
Monsieur GONELLA explique que le Conseil Général a la responsabilité du Plan 
mais absolument pas celle des opérations pratiques, l’Etat ayant la police du Plan. 
Ce ne sont ni les Départements ni les Communautés Territoriales qui en ont la 
charge.  
 
Il souhaite avoir un éclaircissement sur le point évoqué par Monsieur GERARD 
concernant la limitation des déchets. Cette limitation est-elle totalement prescriptive 
ou l’Etat peut-il, comme parfois sous la pression des Alpes Maritimes, prendre des 
arrêtés exceptionnels ou provisoires mais qui, en fait, durent ? Ce Plan sera-t-il 
strictement prescriptif dans ce cas ou l’Etat pourra-t-il le « transcender » comme il en 
a l’habitude ?  
 
Monsieur GACHON indique que le Département n’a pas compétence pour fixer des 
préconisations visant directement à limiter l’importation des déchets en provenance 
des départements limitrophes.  
 
Cependant, a été mis en place dans le cadre du Plan une utilisation des possibilités 
de stockage pour les déchets des Bouches-du-Rhône. Les capacités de stockage 
sont mobilisées, année après année, pour les déchets des Bouches-du-Rhône, avec 
un petit résiduel qui est insuffisant pour permettre des importations massives des 
déchets des départements limitrophes. La logique est de baisser les flux annuels et 
en conséquence de proroger les capacités de stockage. C’est ainsi que le Plan est 
rédigé mais la police du Plan appartient à l’Etat.  
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Monsieur LAUGIER  précise que c’est un point sur lequel les services de l’Etat sont 
déjà intervenus puisque, depuis plusieurs mois, des arrêtés ont été pris dans cette 
direction afin de limiter les apports extérieurs à 25 % fin 2014. Ceci est une première 
étape.  
 
Monsieur LECLERCQ  souhaite apporter des indications en complément sur les 
informations dont disposent les services de l’Etat, sur les solutions et les projets 
envisagés par les acteurs de la filière déchets.  
 
Dans les Alpes Maritimes, le Président du Conseil Général et les services de l’Etat 
ont revu certaines dispositions initiales du Plan pour réorganiser les installations de 
traitement avec les professionnels qui pourront intervenir pour être dans les meilleurs 
délais en situation plus favorable, probablement à l’horizon 2017.  
 
Il y a notamment le démarrage effectif, depuis cet été, d’une installation de tri-
valorisation à hauteur d’une grosse centaine de milliers de tonnes. Cette installation 
est déjà opérationnelle et pourrait écarter au moins 30.000 tonnes assez rapidement 
des circuits de décharge et d’incinération.  
 
Dans le même temps et dans ce Département, une autre installation de valorisation 
des déchets par technique de type tri mécano-biologique va doubler sa capacité. 
Cela reflète une prise de conscience effective dans les Alpes Maritimes, un souhait 
d’aller vers des équipements existants ou en cours de définition pour arrêter au 
mieux ces opérations d’importations.  
 
Monsieur RAIMONDI revient à nouveau sur le projet d’installation de tri mécano 
biologique sur son territoire et précise, qu’après vérifications, aucune délibération n’a 
été prise à Ouest Provence pour qu’à Fos sur Mer soit construite une unité de 50.000 
tonnes.  
 
Il demande, en tant que Président du SAN Ouest Provence, de modifier la phrase du  
Plan en supprimant tout simplement Fos sur Mer, comme il l’a déjà fait dans le passé 
puisque cela a été fait suite à l’indication des services du SAN. En tant que 
Président, il demande cette modification. Il confirme qu’il n’y a pas eu de délibération.  
 
Monsieur GACHON  indique que les services du Conseil Général ont, dans le même 
temps, procédé aux mêmes vérifications. Le Conseil Général a effectivement pris en 
compte des éléments communiqués par les services du SAN puisque le document 
transmis en Préfecture par le SAN Ouest Provence ne faisait pas figurer la 
localisation de cette unité mais précisait la capacité.  
 
Monsieur RAIMONDI  précise que la situation a désormais changé et que la 
localisation ne sera plus à Fos sur Mer mais que la capacité sera bien de 50.000 
tonnes.  
 
Monsieur GACHON  explique que les 50.000 tonnes seront conservées mais que le 
Plan sera modifié avant son adoption pour intégrer cette information  et qu’il 
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conviendra que le SAN fasse un courrier pour préciser les éléments factuels de cette 
opération.  
 
Monsieur RAIMONDI  précise qu’il a bien entendu cette demande. 
 
Il explique qu’il n’est pas certain de la pérennité de l’entreprise EVERE – URBASER 
du fait de ses déficits colossaux et il imagine que le feu n’arrangera pas les comptes 
cette année. Il indique qu’il a bien entendu les propos de M. GACHON et que la 
Commission se retrouvera dans quelques semaines pour discuter à nouveau du Plan 
au moment où l’incinérateur fermera ses portes à cause du manque de finances.  
 
Il voudrait réitérer ses propos à ses collègues élus. Ce dossier reste pour lui (il parle 
de l’incinérateur mais en contrepoint il reviendra également sur le Plan) le plus 
antidémocratique qui ait existé sur ce territoire. « Un dossier où l’on s’est assis sur 
beaucoup de principes dont le premier concerne les lois de décentralisation, où a été 
enlevé aux élus le droit de choisir ce qui se passait sur leur territoire et aux habitants 
le droit d’avoir des réponses et de s’exprimer. 9.000 questions, en effet, ont été 
posées lors de l’enquête publique, aucune réponse n’a été apportée. Juridiquement, 
tout ce qui était possible a été tenté mais nous avons bien senti la partialité d’un 
certain nombre d’instances. »  
 
Et il voudrait pointer du doigt, au moment où les institutions se transforment, le 
scandale du CODERST qui n’est, pour lui, qu’une chambre d’enregistrement et des 
enquêtes publiques qui ne sont qu’une façade de concertation. Tous ces éléments 
ne sont qu’un écran de fumée et encore une fois, ce matin, un Plan est présenté en 
disant qu’il répond à une demande des services de l’Etat. Le Conseil Général ayant 
la compétence d’écrire, et « nous devons être complices de cette incapacité de l’Etat 
à régler les problèmes des ordures ménagères. »  
 
Il s’interroge : « pourquoi les Bouches-du-Rhône devraient être le réceptacle des 
ordures ménagères des Alpes Maritimes ? Dans ce Département, y a-t-il des gens 
d’une naissance particulière ? Il me semblait que la révolution y avait mis fin. Mais 
l’exemple des déchets n’est pas le seul, il y a également les cogénérations 
construites sur la zone industrielle de Fos sur Mer, pour lesquelles Monsieur 
SANDON a dit qu’elles ne seraient pas acceptées dans le Var. Le Var a le droit de ne 
pas les accepter. Les Alpes Maritimes ont le droit de ne pas accepter de traiter les 
ordures ménagères, de ne pas produire d’électricité, de ne pas dénaturer 
l’environnement, de ne pas polluer ses habitants. Et dans les Bouches-du-Rhône, 
tout est permis parce que le Préfet de Région dit qu’il n’y a pas de solutions pour ce 
pauvre territoire et qu’il faut les mettre dans les Bouches-du-Rhône. Et vous les élus, 
vous ne vous levez pas et ne dites pas « stop, on en a marre », que cela n’est plus 
possible. Et bien, vous ne faîtes pas votre travail s’il en est ainsi ».  
 
Monsieur GACHON pense qu’au contraire les élus font leur travail. La mobilisation 
pour faire ce Plan est une manière de se donner les armes afin d’éviter que les 
capacités de stockage des Bouches-du-Rhône ne soient mobilisées pour les 
importations. C’est l’objectif de ce Plan et il a prévalu à la stratégie qui a été menée.  
 
Monsieur MOLINO explique que, malheureusement, les Bouches-du-Rhône ont été 
de bons élèves sur la mise en place du Plan. Il avait été demandé d’augmenter les 
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capacités des centres d’enfouissement et ce fut fait, notamment concernant sa 
commune passant à 250.000 tonnes. A maintes reprises, il s’est élevé contre les 
apports venant des autres départements et depuis 2014, ils sont limités à 25%.  
Des efforts sont encore demandés, notamment à ceux qui en ont déjà faits : la 
décharge de Septèmes devait être fermée en 2022 suite à différents engagements 
pris par tout le monde. Or, il s’aperçoit qu’il est désormais proposé 2026. Il est inquiet 
car il n’est pas convaincu que tout sera réglé par l’arrivée de la Métropole. En effet, il 
est un de ceux qui continuent à se battre, même si la Loi a été votée, pour voir 
comment apporter des améliorations, avoir une autre vision.  
 
Il comprend que le travail est fait à l’échelle des Bouches-du-Rhône et reconnait que 
du bon travail a été fait. Cependant il n’a pas confiance même si les services de la 
Préfecture ont mis en place des limitations. En effet, il s’est déjà trouvé dans des 
situations où les engagements pris n’avaient pas été respectés.  
 
Il précise, enfin, que le centre d’enfouissement de la ville de Septèmes rencontre des 
difficultés qui ne sont pas des moindres : passage des camions devant les écoles, 
les programmes de logements… Au vu de tous ces éléments, il votera donc contre 
ce Plan. 
 
Monsieur GACHON  indique qu’il n’est absolument pas certain que le Plan résolve 
tous les problèmes et que, même sur la question des importations, il soit suffisant 
pour s’y opposer. Cependant, ce qui est certain, c’est que le Département est plus 
fort avec un Plan qui limite les importations plutôt que sans Plan. Avec un Plan 
prévoyant la mobilisation des ressources pour tenir jusqu’en 2026, le Département 
est plus fort, plus crédible que si la manière de les exploiter n’avait pas été étudiée.  
 
Concernant le centre de Septèmes et le report de la fin d’exploitation en 2026, la 
logique poursuivie est celle d’une diminution des flux c’est-à-dire la mobilisation de 
moins de tonnages annuels pour tenir plus longtemps. Ce seront des nuisances en 
moins pour les riverains et la commune. C’est ce qui est écrit dans le Plan. Il sait qu’il 
y a toujours une différence entre ce qui est écrit, les vœux et ce qui est fait.  
 
Monsieur MOLINO  souhaiterait savoir si la valorisation des biodéchets sur le site 
des Arnavaux est toujours d’actualité ou si elle est transférée sur un autre lieu.  
 
Monsieur de CAZENOVE explique que cette question concerne MPM qui a des 
projets qui ont été évoqués mais qu’il ne connait pas leur état d’avancement. Il y 
avait un projet de déchetterie professionnelle particulier au marché des Arnavaux et 
une récupération des déchets organiques issus de ce marché. Il faudrait interroger 
les services de MPM pour connaître l’état d’avancement de ce projet.  
 
Le projet de Plan n’interdit en rien la mise en place d’installation de gestion des 
déchets organiques, il prévoit même que l’existant permette d’assurer leur gestion et 
encourage la mise en place de ce type de projets dans une logique de gestion de 
proximité de ces déchets.  
  
Monsieur VEYRIE explique qu’il fait partie de la Commission des services publics 
locaux de MPM, en tant que représentant de son association, et qu’il dispose d’un 
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certain nombre de chiffres attestant des pertes et des déficits de la société EVERE  
en dehors même de l’accident de l’incinérateur. Ces chiffres l’interpellent. 
 
Le travail critique fait par les services de MPM sur la valorisation matière réalisée 
dans le cadre de cette installation l’interpelle également : pour les cartons, par 
exemple, EVERE n’a valorisé aucune tonne sur les 9.300 tonnes prévues dans 
l’objectif de base, idem sur les plastiques en récupérant 88 tonnes sur les 5.225 
tonnes prévues. Sur les métaux non ferreux, la récupération s’élève à 400 tonnes sur 
les 468 tonnes prévues soit environ moins 20 %. Sur les métaux ferreux, seulement 
6.000.000 tonnes sur les 8.400.000 tonnes prévues…. 
 
Il se demande si le non-respect de ce contrat de délégation de service public est de 
la compétence du Préfet et si celle-ci sera reprise par le Département. 
 
Monsieur GACHON  précise que ce fonctionnement n’est pas repris par le 
Département. C’est la Communauté Urbaine de Marseille qui doit faire respecter son 
marché, sa délégation de service public par son délégataire. Il est impossible de 
demander au Conseil Général de s’impliquer sur ce sujet. Aujourd’hui, cette unité ne 
fonctionne pas bien et pose à tous des questions.  
 
Si le vote du projet de Plan a été reporté, c’est parce que des questions étaient 
posées. Des réponses ont été données mais le scepticisme demeure. Cependant, à 
ce stade, il paraît important de faire un pas de plus, sachant que si l’incinérateur et 
les traitements associés faisaient défaillance, il faudrait revenir sur le Plan, après 
évaluation. 
 
Monsieur CAMBESSEDES  a bien noté l’intérêt de ce Plan. Il représente le Pays de 
Martigues, le plus vertueux dans le Département en matière de traitement et 
d’élimination des déchets puisqu’ils sont traités sur le territoire dans le cadre du 
service public. La collectivité est certifiée ISO 14.001 mais n’apparaît que très peu 
dans le Plan car il n’y a pas beaucoup de choses à dire d’autres que des banalités 
puisque tout est réalisé dans les meilleures conditions possibles. 
 
Il souhaite assurer Monsieur MOLINO de son soutien. Il comprend la souffrance des 
populations de Septèmes qui voient passer sous leurs fenêtres des camions venus 
des Alpes Maritimes. Il veut assurer Monsieur RAIMONDI de son soutien par rapport 
aux conditions dans lesquelles l’incinérateur a pu s’implanter sur la zone industrialo-
portuaire de Fos. Il veut assurer Monsieur GONELLA également de son soutien car il 
a apporté des éléments très importants sur URBASER et EVERE.  
 
Il veut enfin préciser qu’il est extrêmement dérangé par l’absence des élus 
marseillais qui ne viennent pas discuter du traitement et de l’élimination des déchets, 
avec les membres de la Commission. Il trouve cela parfaitement scandaleux. Il a déjà 
fait cette remarque lors de la première Commission et ne comprend pas cette 
absence. Il souhaiterait que les membres de la Commission puissent se revoir et 
qu’ils soient suffisamment solidaires les uns des autres et insistants, afin que, sous 
l’autorité du Président de la Commission, ils puissent les mettre autour de la table et 
leur expliquer les conditions dans lesquelles les déchets s’éliminent dans le 
Département. Il souhaiterait que, en tant que principaux producteurs de déchets, ils 
viennent se confronter au reste du Département.  
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Monsieur GACHON  précise que Monsieur ROSSI siège en tant que Conseiller 
Général mais que c’est un élu d’un canton marseillais. 
 
Monsieur ROSSI  souhaite, en préambule, remercier Monsieur CAMBESSEDES 
pour son interpellation. Comme lui, il est extrêmement troublé de voir l’absence d’un 
certain nombre de représentants d’institutions dans une Commission qui est d’intérêt 
départemental et couvre Marseille, l’ensemble du département et ses 119 
communes. Comme lui, il veut assurer des solidarités puisque, comme son collègue  
Rébia BENARIOUA, il est mitoyen en termes de canton de leur collègue Monsieur 
MOLINO. Les administrés vivants sur ces territoires souffrent des mêmes problèmes 
puisqu’il faut transporter les déchets ce qui est générateur de nuisances.  
 
Tout comme Monsieur CAMBESSEDES, il a bien entendu les propos du Président, 
qui les a tenus dans des configurations différentes de ce jour, de nature politique, 
disant qu’un cadre vaut mieux qu’un « non-cadre » par rapport à certaines réalités.  
 
Il précise qu’il est originaire du Var et qu’il sait très bien que ce Département, tout 
comme les Alpes-Maritimes, aime faire en sorte que le coin qu’il considère comme le 
« bronze agréable » de l’Europe reste très éloigné du traitement des déchets. Et s’ils 
pouvaient envoyer l’ensemble de leurs déchets dans les Bouches-du-Rhône, 
considérant que ce Département est un « Département poubelle », ils seraient bien 
contents.  
 
Il répète qu’il a une confiance pondérée sur le fait qu’un cadre soit mieux qu’une 
absence de cadre dans le contexte actuel ; quand parfois, certaines dérogations sont 
faites volontiers et quand il voit la prolongation de certaines décharges jusqu’en 2026 
malgré les nuisances pour les administrés.  
 
Il indique que certains élus du Conseil Général sont très sceptiques sur la Métropole. 
Il précise également qu’il est lassé, en tant qu’élu marseillais, d’entendre à longueur 
de journée que les élus marseillais ne respectent pas, n’aiment pas, se 
désintéressent du Département, de la Commune et surtout ne respectent pas les 
Maires du Département.  
 
Monsieur DESPLATS souhaiterait expliciter son vote en faveur du Plan. Il est 
important politiquement d’avoir un Plan. Depuis le temps qu’il suit ce dossier, de loin 
ou de près, à travers les actions de terrain que son association mène, il voit tout ce 
qui se passe depuis des années. Même si ce Plan comprend des imperfections, il va 
permettre de progresser, d’aller plus loin, d’avoir une base commune pour discuter. Il 
importe, en effet, au citoyen sur ce territoire, de partir d’une base commune et d’avoir 
une progression sur cette question. En ce jour, malgré toutes ses réticences, 
politiquement, il est très important d’avoir ce Plan. 
 
Monsieur RAIMONDI  précise que les citoyens attendent également d’être respectés 
et ce n’est pas ce que ressentent ceux de son territoire.  
 
Il souhaite apporter une précision : il n’est pas contre un Plan, contre un cadre, il l’a  
déjà dit. Que le Conseil Général soit obligé d’intégrer l’incinérateur, certes, il n’y a 
pas de problème, il est d’accord. « L’incinérateur est là et il serait idiot de le nier ».  
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Il regrette le fait que le Plan ne soit pas à la hauteur des uns et des autres. Il rappelle 
que le Conseil Général avait lancé, dans le cadre du premier Plan qui certes a été 
annulé, une grande concertation publique et que des réunions avaient eu lieu 
partout. Il regrette que cela n’ait pas été le cas pour ce Plan, que personne ne soit 
allé chercher les administrés, que personne ne leur ait demandé s’ils étaient d’accord 
avec l’existant car il leur est seulement proposé d’en tenir compte.  
 
Il est allé à Marseille, à Fos, dans d’autres territoires du Département, les administrés 
se sont tous prononcés contre l’incinération. Un Plan, certes ambitieux, aurait 
proposé l’état des forces en présence, ce que les élus et les citoyens souhaitaient.  
 
Il ne réclame pas un non-cadre mais un projet et un cadre les plus ambitieux 
possibles et un éclairage à ceux qui sont dans l’obscurité aujourd’hui. Il parle de ceux 
qui imaginent encore une fois que l’incinération ou la décharge chez le voisin (pour 
parler des Départements limitrophes) est la solution.  
 
Monsieur GONELLA  explique que ce Plan pose un dilemme. Il n’est pas celui qui 
aurait été souhaité en rêve. Cependant, l’absence de cadre est pire que ce cadre car 
cela serait tomber dans la législation commune qui permet beaucoup plus que ce 
Plan.  
 
Il précise que l’incinérateur fut, en effet, une injure aux populations et aux élus du 
territoire de Fos mais le Département ne peut imposer la suppression de 
l’incinérateur du CTM de Fos à MPM, qui peut seule le décider. Il y a eu une embellie 
en mai 2008 lorsque le tribunal administratif de Marseille a déclaré illégale 
l’approbation de la DSP et la signature du contrat, ce qui supprimait la base légale 
parce que des avenants au contrat de DSP n’avaient pas été présentés aux 
conseillers communautaires. Cela relève d’un déni de démocratie. La nouvelle 
gouvernance de MPM a découvert ces avenants très contraignants et dangereux en 
fouillant les tiroirs et l’audit a été intéressant de ce point de vue. La relégalisation du 
contrat de DSP s’est faite sous une pression terrible quant à un risque considérable 
pour les finances de MPM, quand on sait que MPM et Marseille, ce sont 3.2 milliards 
de dette, ce n’est pas simple. Dans la situation actuelle, mieux vaut un Plan qui ne 
soit pas très « aimable », dont on pense qu’il se fait sous une contrainte pour le 
Conseil Général, que pas de Plan.  
 
Il s’interroge sur ce qui se passerait dans le cas où un Plan serait mis en place.  Le 
Plan fixe des limites en particulier sur les décharges. Sa crainte est que le Conseil 
Général n’a que peu de pouvoirs, il est obligé de constater ce que font les 
communautés territoriales. Cependant quand le Plan sera mis en place, que feront-
elles ? Certains élus se comportent très bien, d’autres oublient leurs devoirs à 
certains moments, c'est ainsi. Que fera l’Etat qui exerce la police des déchets quand 
on voit le nombre d’infractions commises par le CTM de Fos, par exemple un 
dépassement inconséquent des consommations d’eau avec 83.000 mètres cubes de 
plus qu’autorisés. Il pense qu’il faut aussi adresser des critiques rationnelles et polies 
à l’Etat car cette eau en supplément dépassait certainement les capacités de 
lagunage et de stockage et qu’elle a pu se perdre dans la campagne, y compris dans 
les nappes phréatiques,  
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Il précise qu’au moins deux commissaires du gouvernement au mois de janvier se 
sont exprimés en disant qu’il était temps de rappeler à Monsieur le Préfet de Région, 
Préfet des Bouches-du-Rhône le respect de la Loi et de l’Etat de Droit. Les 
associations ont fait condamner un Préfet des Alpes Maritimes pour abus de Droit et 
détournement de procédures. Il pense que l’Etat n’est pas toujours exemplaire et 
qu’il faut que tous, élus et citoyens, veillent au respect de l’Etat de Droit, des Lois et 
de l’Environnement.  
 
Madame BENASSI  indique qu’elle  travaille à la Communauté de Communes de la 
Vallée des Baux Alpilles. Elle précise que Monsieur GATTI s’est excusé et ce sont 
ses remarques qu’elle porte ce jour devant la Commission.  
Les remarques concernent d’abord les installations à créer. Il est préconisé la 
création d’un centre de transfert entre la Communauté de Communes et la 
Commune de Saint Martin de Crau. Elle ne sait pas ce qu’il en est pour Saint Martin 
de Crau mais, pour la Communauté de Communes, l’étude de faisabilité d’une telle 
installation avait été réalisée en 2008, aucun centre n’avait été retenu dans la 
mesure où ce n’était financièrement pas faisable à leur échelle. La Communauté de 
Communes a compris que ce Plan porte et propose uniquement des préconisations 
mais il serait peut être bon que cela soit noté. 
 
Elle s’interroge aussi concernant le brûlage des déchets verts. Suite aux nouveaux 
textes, elle souhaiterait savoir si le Plan précise à nouveau le cadre juridique de ce 
brûlage, notamment pour les agriculteurs. 
 
Monsieur de CAZENOVE  précise que, concernant le brûlage des déchets verts, 
cette question relève davantage de la Préfecture au regard d’une forte 
réglementation sur le sujet. 
 
Il explique ensuite que concernant le centre de transfert, il s’agit en effet d’une 
préconisation du Plan envisagée suite à une étude de faisabilité conduite pour les 
collectivités concernées. Sur l’aspect des moyens, les réflexions menées montrent 
que Saint Martin de Crau et la Communauté de Commune de la Vallée des Baux 
Alpilles réunis réaliseraient un centre de transfert avec un tonnage suffisant et qui 
serait une valeur ajoutée en termes d’impacts financiers et environnementaux. En 
effet, l’absence de centre de transfert oblige les camions poubelles de ces deux 
collectivités, à faire des aller/retour de près de 50 kilomètres par jour si les tournées 
sont journalières, avec les moyens humains qui s’y rattachent. 
 
Monsieur REYNAUD  émet une remarque à l’attention de l’Assemblée concernant 
l’élaboration du Plan régional d’élimination des déchets toxiques approuvé, au mois 
de décembre, au cours d’une réunion. Ce Plan a constaté qu’environ 40 % des 
déchets incinérés venaient d’autres Régions et que les capacités des installations 
étaient suffisantes en PACA. Deux dossiers ont néanmoins été présentés au 
CODERST pour Bouc Bel Air - la Malle et SOLAMAT MEREX à Fos afin d’augmenter 
les capacités et faire venir des déchets d’autres Régions.  
 
Il précise qu’il ne connait pas le résultat du CODERST. Il ne sait pas si l’Etat a fait 
rejeter ces deux dossiers qui n’étaient pas dans les prévisions du Plan régional ou si 
l’administration a considéré que, comme le Plan régional n’était pas encore passé en 
enquête publique, ces dossiers étaient approuvés.  
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Il interpelle ses collègues associatifs en précisant que l’on peut croire que le Plan est 
un corset permettant d’orienter les décisions mais que, dans la pratique, le Plan n’est 
pas appliqué obligatoirement par l’administration. Il ne faut pas oublier que lorsqu’il y 
a eu le premier Plan du Conseil Général, il avait été fait en sorte que l’autorisation 
préfectorale pour EVERE passe rapidement au Conseil Départemental d’Hygiène et 
soit approuvée avant le Plan.  
 
Il s’interroge sur la nécessité d’avoir des Plans qui ne servent à rien. Depuis 1996, il 
a  fait annuler un Plan, le Préfet en a fait annuler un. Il essaiera, éventuellement, d’en 
faire annuler un troisième. Mais ces cadres n’ont pas été appliqués puisqu’ils ont été 
annulés et, entre l’approbation et l’annulation, rien ne s’est fait ou plutôt il a été fait ce 
qu’il a été voulu. Il conclue : « Pour avoir un Plan minable comme celui que vous 
proposez, il vaut mieux aucun Plan ».  
 
Monsieur RAIMONDI constate que le Plan prend des préconisations. La Vallée des 
Baux ne s’est pas engagée tout comme Saint Martin de Crau et le Plan fait une 
préconisation.  
Il intervient au sujet des rotations de 50 km parcourus par les camions sur ce 
territoire et demande combien de km font les camions pour venir à Fos sur Mer aller / 
retour. Il précise que ce chiffre peut aller jusqu’à 250 km.  
 
Monsieur de CAZENOVE  explique qu’en temps normal, les déchets sont 
transportés par train pour 90 % des centres de transfert vers l’incinérateur.   
 
Monsieur RAIMONDI  constate qu’à ce jour, personne n’est en capacité de dire 
quand le transport en camion s’arrêtera.  
 
Monsieur VELLA  indique que conformément à ce que son Association a déjà voté et 
devant le manque d’ambition du Plan, il votera contre en pensant que « pas de Plan 
vaut mieux qu’un Plan minable ».  
 
Monsieur RAIMONDI  indique qu’il vient d’être dit que sur le Plan des éléments ne 
sont pas actés, que des collectivités n’ont pas donné leur accord mais que le Plan les 
prévoit. C’est en contradiction avec ce qui a été dit précédemment. Il critique la 
méthode utilisée qui ne « fait que reprendre, surtout sans écouter Ouest Provence et 
ses élus, car il n’est pas seul, il n’est qu’un porte parole, la méthode qui ne préconise 
rien pour la sortie de l’incinérateur ». Il aimerait avoir une réponse : « pourquoi dans 
une partie du territoire, il y a des préconisations et pas dans une autre ? »  
 
Madame AGIER souhaite préciser que le Plan a pris en compte des projets des 
intercommunalités comme il l’a été évoqué.  
 
Comme Monsieur GACHON l’a indiqué, le Plan a été construit à partir des positions 
officielles des collectivités exprimées au minimum par un courrier du Président. Un 
certain nombre de sujets étaient à l’étude sur le SAN, sur d’autres communautés, à 
Aubagne, ces sujets ont été évoqués et pris en compte dans les éléments de ce 
Plan. Elle précise que les informations concernant le changement d’orientation sur le 
projet du SAN seront prises en compte sur la base des éléments écrits qui seront 
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transmis. De la même manière, l’observation faite sur l’unité de proximité sera prise 
en compte. 
 
Elle indique que, concernant le projet de centre de transfert de la Communauté de 
Communes de la Vallée des Baux Alpilles, Madame BENASSI a donné un élément 
d’actualisation au nom de la Communauté. Elle souhaite que cet élément soit 
communiqué par un courrier qui indiquera que la réflexion se poursuit mais ne prévoit 
plus d’installation. De même, Monsieur RAIMONDI a informé de l’évolution prise par 
le projet du SAN. Il existe de la même manière de nombreux projets dans ce Plan qui 
ne sont pas au stade contractuel et qui ont été pris en compte.  
 
Elle précise que le cas d’EVERE est très différent puisque l’unité existe. Suite à la 
dernière réunion de la Commission, le Conseil Général a demandé confirmation à la 
Communauté Urbaine qu’il n’y avait pas de changement et d’élément d’actualité. La 
Communauté Urbaine a confirmé maintenir ses projets, ses modalités de traitement, 
ce qui a amené à présenter le projet de Plan, ce jour. Et les projets nouveaux des 
intercommunalités sont tous traités de la même manière. 
 
Monsieur RAIMONDI  indique qu’il y a un changement de discours et qu’il vérifiera 
sur le compte-rendu les propos de Madame AGIER. « Nous n’avons pris en compte 
que des délibérations et à la fin de la réunion : mais nous prenons au fur et à 
mesure, en fonction de, et les choses peuvent changer. » 
 
Monsieur GACHON  précise, que c’est en fait, lui qui s’est exprimé sur le sujet. Le 
Conseil Général a intégré, dans le Plan, que les projets formulés par écrit par les 
EPCI, il y a des délibérations mais aussi des courriers adressés au Préfet. Il indique 
que les documents ont été remis à tout le monde.  
 
Monsieur CAMBESSEDES  reconnait que le travail, qui a été réalisé, est très 
intéressant. Il se désolidarise totalement du propos tenu concernant le Plan jugé 
« minable » par Monsieur REYNAUD. Il ne partage pas du tout cette réflexion. Il 
indique que son vote ne conviendra malheureusement pas à la présidence.  
 
Monsieur GACHON  passe au vote. Il demande de voter à main levée d’abord sur le 
projet de Plan puis sur le rapport environnemental.  
 

3) Vote concernant le projet de Plan :  
 
Contre : 7  
 
Monsieur MOLINO, Monsieur VELLA, Monsieur RAIMONDI, Monsieur MICHEL, 
Monsieur REYNAUD, Monsieur CAMBESSEDES, Madame EHLE. 
 
Abstention : 1  
 
Monsieur VEYRIE  
 
Pour : 19  
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Monsieur AICARDI, Monsieur GERARD, Monsieur MARTINET, Madame 
BOUNOUS-DUPREY, Monsieur SPANJAARD, Monsieur GONELLA, Monsieur 
ROSSI, Monsieur EOUZAN, Monsieur BENARIOUA, Monsieur VULPIAN, Monsieur 
DESPLATS, Monsieur LILAMAND, Madame CRIADO, Monsieur BARRET, Monsieur 
VIGNE, Monsieur LECLERCQ, Monsieur LEONARD, Monsieur LAUGIER, Monsieur 
GACHON.  
 
La Commission a approuvé le projet de Plan.  

 

Vote concernant le projet de rapport environnemental :  
 
Contre : 4 
 
Monsieur VELLA, Monsieur RAIMONDI, Monsieur MICHEL, Monsieur REYNAUD.  
 
Abstentions : 3  
 
Monsieur MOLINO, Monsieur CAMBESSEDES, Madame EHLE. 
 
Pour : 20  
 
Monsieur AICARDI, Monsieur GERARD, Monsieur MARTINET, Madame 
BOUNOUS-DUPREY, Monsieur SPANJAARD, Monsieur GONELLA, Monsieur 
ROSSI, Monsieur EOUZAN, Monsieur BENARIOUA, Monsieur VULPIAN, Monsieur 
DESPLATS, Monsieur LILAMAND, Madame CRIADO, Monsieur BARRET, Monsieur 
VIGNE, Monsieur LECLERCQ, Monsieur LEONARD, Monsieur LAUGIER, Monsieur 
VEYRIE, Monsieur GACHON.  
 
La Commission a approuvé le projet de rapport environnemental.  

 
 

4) Avis sur le projet de Plan Départemental de Prévention et de Gestion des 
Déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics et son rapport 
environnemental (conformément à l’article R541-41-9 du Code de l’Environnement).  

 
Monsieur GACHON indique que la Commission doit se prononcer : 
 

- Sur le projet de Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets 
issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics  
 

Contre : 0  
 
Abstention : 1 
 
Monsieur REYNAUD 
 
Pour : 26  
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Monsieur VELLA, Monsieur RAIMONDI, Monsieur MICHEL, Monsieur MOLINO, 
Monsieur CAMBESSEDES, Madame EHLE ,Monsieur AICARDI, Monsieur 
GERARD, Monsieur MARTINET, Madame BOUNOUS-DUPREY, Monsieur 
SPANJAARD, Monsieur GONELLA, Monsieur ROSSI, Monsieur EOUZAN, Monsieur 
BENARIOUA, Monsieur VULPIAN, Monsieur DESPLATS, Monsieur LILAMAND, 
Madame CRIADO, Monsieur BARRET, Monsieur VIGNE, Monsieur LECLERCQ, 
Monsieur LEONARD, Monsieur LAUGIER, Monsieur VEYRIE, Monsieur GACHON. 
 
Approbation.  
 

- Sur son rapport environnemental. 
 
Contre : 0  
 
Abstention : 0  
 
Pour : 27  
 
Monsieur REYNAUD, Monsieur VELLA, Monsieur RAIMONDI, Monsieur MICHEL, 
Monsieur MOLINO, Monsieur CAMBESSEDES, Madame EHLE ,Monsieur AICARDI, 
Monsieur GERARD, Monsieur MARTINET, Madame BOUNOUS-DUPREY, Monsieur 
SPANJAARD, Monsieur GONELLA, Monsieur ROSSI, Monsieur EOUZAN, Monsieur 
BENARIOUA, Monsieur VULPIAN, Monsieur DESPLATS, Monsieur LILAMAND, 
Madame CRIADO, Monsieur BARRET, Monsieur VIGNE, Monsieur LECLERCQ, 
Monsieur LEONARD, Monsieur LAUGIER, Monsieur VEYRIE, Monsieur GACHON. 
 
Approbation à l’unanimité.  
 
Monsieur GACHON clôt la séance.  
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ANNEXE 1 : LISTE DES PARTICIPANTS 
 
 
Membres de la commission consultative du plan départemental de prévention et de 
gestion des déchets non dangereux : 
 
 

ORGANISME NOMS FONCTION 

PREFECTURE DES 
BOUCHES-DU-RHONE 

Louis LAUGIER 

Secrétaire Général de  
Préfecture de la Région 

PACA et du Département 
des Bouches-du-Rhône. 

CONSEIL GENERAL Loïc GACHON Président de la 
Commission Consultative 

CONSEIL REGIONAL Michel VAUZELLE 
Président du Conseil 

Régional 
Excusé 

CONSEIL GENERAL Robert ASSANTE 
Conseiller Général délégué 

Excusé 

CONSEIL GENERAL Rébia BENARIOUA 
Conseiller Général délégué 

 

CONSEIL GENERAL  
Isabelle EHLE 

Conseiller Général délégué 
 

CONSEIL GENERAL Richard EOUZAN Conseiller Général délégué 
 

CONSEIL GENERAL Daniel FONTAINE 
Vice-Président du Conseil 

Général 
Excusé 

CONSEIL GENERAL Jacky GERARD 
Vice-Président du Conseil 

Général 
 

CONSEIL GENERAL Henri JIBRAYEL 
Conseiller Général délégué 

Excusé 

CONSEIL GENERAL 
 

Alexandra BOUNOUS 
DUPREY 

Conseiller Général délégué 
 

CONSEIL GENERAL Mario MARTINET 
Conseiller Général délégué 

 

CONSEIL GENERAL Jean-François NOYES Conseiller Général délégué 
Excusé  

CONSEIL GENERAL René RAIMONDI Conseiller Général délégué 
 

CONSEIL GENERAL Denis ROSSI Conseiller Général délégué 
 

CONSEIL GENERAL Michel TONON Conseiller Général 
Excusé 

CONSEIL GENERAL Martine VASSAL 
Conseillère Générale 

déléguée 
Excusée 
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CONSEIL GENERAL 
Claude VULPIAN 

 

Vice-Président du Conseil 
Général 

 

COMMUNES ET EPCI Gilles AICARDI 

Maire de Cuges-les-Pins,   
Vice-Président de la 

Communauté 
d’Agglomération du Pays 
d’Aubagne et de l’Etoile 

 

COMMUNES ET EPCI Henri CAMBESSEDES 

Adjoint au Maire de 
Martigues, Président de la 

Communauté 
d’Agglomération du Pays 

de Martigues 
 

COMMUNES ET EPCI 
 

Eugène CASELLI 

Président de la 
Communauté Urbaine 

Marseille Provence 
Métropole 

Excusé 

COMMUNES ET EPCI Régis GATTI 

Maire d’Aureille, Vice-
Président de la 

Communauté de 
Communes de la Vallée 
des Baux et des Alpilles 

Excusé 

COMMUNES ET EPCI Max GILLES 

Maire d’Eyragues, 
Président de la 
Communauté 

d’Agglomération Rhône 
Alpilles Durance 

Excusé 

COMMUNES ET EPCI 
 

Louis MICHEL 

Vice-Président du Syndicat 
d’Agglomération Nouvelle 

Ouest-Provence 
 

COMMUNES ET EPCI 
 

Guy BARRET 

Maire de COUDOUX, Vice-
Président Délégué à la 

Coordination des Politiques 
Déchets à la Communauté 
d’Agglomération du Pays 

d’Aix-en-Provence 

COMMUNES ET EPCI André LEONARD 
 

Adjoint au Maire de 
Lamanon, Vice-Président 

d’Agglopôle-Provence 

COMMUNES ET EPCI Suzanne MAUREL-
CHORDI 

Maire de GREASQUE. 
Excusée 
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COMMUNES ET EPCI André MOLINO 

Maire de Septèmes-les-
Vallons, Vice-Président de 
la Communauté Urbaine 

Marseille Provence 
Métropole 

 

COMMUNES ET EPCI Hervé SCHIAVETTI 

Maire d’Arles, Vice-
Président de la 
Communauté 

d’Agglomération du Pays 
d’Arles 
Excusé 

SERVICES 
DECONCENTRES DE 

l’ETAT 
Gilles SERVANTON 

Directeur Départemental 
des Territoires et de la Mer 

Excusé 

SERVICES 
DECONCENTRES DE 

l’ETAT 

 
Anne France DIDIER 

Directeur Régional de 
l’Environnement, de 

l’Aménagement et du 
Logement 

Représentée par Pierre  
LECLERCQ, DREAL 

AGENCE REGIONALE DE 
SANTE 

 
Maria CRIADO Représentante de l’ARS 

ADEME Bernard VIGNE ADEME 

ORGANISMES 
CONSULAIRES 

 
Thierry VERDET 

Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat des Bouches-

du-Rhône. 
Excusé  

ORGANISMES 
CONSULAIRES 

Robert GIORDANO 
Chambre de Commerce et 

d’Industrie du Var 
Excusé  

ORGANISMES 
CONSULAIRES 

Stéphane GUITTON 
Chambre des Métiers et de 

l’Artisanat du Var 
Excusé 

ORGANISMES 
CONSULAIRES 

Fabienne JOLY 
Chambre d’Agriculture du 

Var. 
Excusée 

ORGANISMES 
CONSULAIRES 

Régis LILAMAND 
 

Chambre d’Agriculture des 
Bouches-du-Rhône 

 

ORGANISMES 
CONSULAIRES 

 
Serge FACCIO 

Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Pays d’Arles 

Excusé  

ORGANISMES 
CONSULAIRES Jean-Paul SOLAL 

Chambre de Commerce et 
d’Industrie Marseille 

Provence 
Excusé  
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ORGANISATIONS 
PROFESSIONNELLES 

 
Sylvain GOLLIN 

FNADE 
Excusé  

ORGANISATIONS 
PROFESSIONNELLES 

Thomas SPANJAARD Eco-Emballage 
 

ORGANISATIONS 
PROFESSIONNELLES 

Delphine TASCONE ADELPHE 
Excusée 

ORGANISATIONS 
PROFESSIONNELLES Patrick VELLA 

FEDEREC Région Sud-
Méditerranée 

 
 

ASSOCIATIONS 
ENVIRONNEMENT 

 
 
 
 

Monique CORDIER 

Présidente de la 
Confédération Générale 
des CIQ de la Ville de 

Marseille et des 
Communes Environnantes 

Excusée  

ASSOCIATIONS 
ENVIRONNEMENT 

Nicolas DESPLATS 
Atelier de l’Environnement 

CPIE d’AIX   
 

ASSOCIATIONS 
ENVIRONNEMENT Jean GONELLA 

Co-Président de 
l’Association FARE-SUD 

ASSOCIATIONS 
ENVIRONNEMENT 

Gilbert VEYRIE UDVN 13 

ASSOCIATIONS DE 
CONSOMMATEURS 

Jean REYNAUD Union Départementale de 
la CLCV. 

ASSOCIATIONS DE 
CONSOMMATEURS 

Jean Yves COTHENET 

Fédération Départementale 
Familles Rurales des 
Bouches-du-Rhône  

Excusé 
   

Présents  
(non votants)  

 
  

CPA  Denis ALCAZAR   

CPA Yves COULET  

« AVENIR DU 13 »  Alexis REICHENECKER   

DREAL / UT 13 Vincent REY   

PREFECTURE  Patrick BARTOLINI   

VEOLIA Joël GENTIL  

VEOLIA FNADE Claude LAHOUZE   

SITA FNADE M. LAURENT  

CAPM  M. BLANES  

AGGLOPOLE PROVENCE  Nicolas MEOU  
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MPM C. DARIES  

MPM A. AMBERTO  

DREAL Patrick COUTURIER  

CCVBA Claire BENASSI  

DREAL M. BOISSET  

   
 

 
SERVICE DU CONSEIL 
GENERAL ET AMO 
 

  

Conseil Général 13 
DIRECTION GENERALE 

DES SERVICES 

 
Monique AGIER 

 
Directeur Général des 

Services  

Conseil Général 13 
DIRECTION GENERALE 

DES SERVICES 

 
Eric TAVERNI 

Directeur Général Adjoint 
de la Construction, de 
l’Environnement, de 

l’Education et du 
Patrimoine 

Conseil Général 13 
DIRECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT 
Sauveur AMICO Directeur de 

l’Environnement 

Conseil Général 13 
DIRECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT 
Michel BOURRELLY Directeur-Adjoint de 

l’Environnement 

Conseil Général 13 
DIRECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT 
Marie BOUSQUET 

Chef de Service Déchets et 
Energie, par intérim 

Conseil Général 13 
DIRECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT 
Dominique AZERMAI Service Déchets et Energie 

TERRA 13 

Arthur de CAZENOVE 
Barbara CHOLLEY 
Pierre Emmanuel 

PAPINOT 

AMO élaboration plan 
déchets 
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Annexe 3 : Recueil des avis émis lors de la phase 
de consultation administrative 

 

Liste des avis émis : 

- SYNDICAT D’AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE (14 février 2014)  

- CODERST (12 mars 2014)  

- TARASCON (26 mars 2014)  

- CONSEIL GENERAL DU VAR (8 avril 2014)  

- COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SALON - ETANG DE BERRE – DURANCE (18 
avril 2014)  

- CONSEIL GENERAL DU GARD (18 avril 2014) 

- CONSEIL GENERAL DU VAUCLUSE (18 avril 2014) 

- SAINTES-MARIES-DE-LA-MER (23 avril 2014)  

- PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE (24 avril 2014)  

- SAINT-MARTIN-DE-CRAU (15 mai 2014)  

- COMMUNAUTE d’AGGLOMERATION DU PAYS D’AIX (3 juillet 2014) 
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 ���������-���� �!:��-������������������������ 2�������!��2��+���������!:��;�����!������������� �
B���!:��-���������������������������(������>������ ?1
������������*'��������'�'�+��B�'��'��!�+����*���!��+� ����� ��-�����������������������+���
+�!��2�!��������!����++�����'���6����������� ��!!����-������'���*�!�1�����������+�!��2�!����
���L� 5 ��5�������+*� '��F��������'����-�!��� ������������B���>+'�0��� ���������+*� ����?
����F��������'����-�!��� ������'����'��B���>�����'������?���'��*�������!F�� �+6!���� ������� 
+'������ ��' ����!!� ����!����++�����'���6�������� ��!!����-������'���*�!���������*�����
�� �6��� ���6���� ����!�� ������ ��F'*�������������� ��!!�1��! ����'+���'�*�����!!�+���� ��
��*!���������+�5��-�+6����##81 ��F����' ����+'�0��� �������� ������+*� ������ ��'6��' � ��
��*!���������+�5�#�#1���� �����������'��,��,�M������ �����#�#�����8��M#������� �����#��1�
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���*��"������!���-� ��B�������6"����2 �����'2������� ����������� ���� ��-�������! ����*�' ���
���������� � �� �<���0� 5��5	0=�� � *��� � ��������� � !� � �6"����2 � �'�!�+������� � ��� � ��-����
�������!��������*'��1

�� ��6"����2 � ������
� ��������!��+��� �*�  �6!������'�0�� �
� �+'!������!�����3�!�������!��-�!��� �������� ��'�0�� 
� 7�������!���!�+������� �!� ��� ��!!����� ���� ����� �������*��"�� 
� �"� ����!� ���*����' ���� ���K��������F�����'�����������6� ��� ��������������1

���!���2������ ��6"����2 ��'*����+�����������0���I�� ��#�#�����#���>�2���6!������5��  �� ?
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���(�;���'���+�������� '�����:������ �&�+���������J�-���*�������������� � ��6"����2 1
�� ������� � �+6!����*��*�������'� ������+6����� ����*!��1�
��-������B��!B�� ��!!� ������� ��

� ����!���'��������&�!�� �������
5����������������*�����������2����������������-��/�
5��'������!� �*�6!����' ������������ ���������  ' �/�
5��������������!� ����� �2��������� �*�6!�B�� ������ *��������0���� �'���� *�� �6!� �/
5��'������!� � �� ����E����  ��G���� �!� � �*��+���0' ���� ���!� �+���0' 1

� ����!�����5-�!��� �������
5�����������+*!���� �!� ���+��� ������� �*���!���'�'��!� �������� ���!!���� � '!����-� �/
5��*��+� ���!F�+*!����������� �*���� ��F�**����-�!��������/
5�*��+��-�������2�-��� ���!����!!������� �����+6���� �����'�0������� 1

� ����!���'���������� ��'�0�� ��:����-��'�'����+�B����
5�+���������*!����������2���������+�������2������+������� ��-����*���!� �6'�'2������� �>&
���-�� �!������-������F��!�-�+������ ������� �+'������ ����!������-����� *'���!�?���������
&�+��� �*�����������&�*!� �-�!��� ���/
5���'����� ��'�0������� �*��2�  �����!!� 1��� ���'����� ���-����� F����+*�����������2� ��� 
�'�0�� �*��2�  �����! ���� �!� ��'�0������� �*�6!�B�� ����+H+�� ������1
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� *��!������������!�����'���F��*!������������$����;��"� B�F&�2����#���>���5��5��-������
���L���5!� 5A!�-��� ���� ����� 5����6�������*��+� 5!� 5C�!!�� �?�/

� ��*!���������������-�!!� ���*����' ���� ���K���� ���!F���;���������������/�
� ��*!����������F������ ��!!�������������+'����56��!���B����� ������� �+'������ � ���!��

���������������3��������F���!�+'�������;��-�!!��A�� ����-����1


� � ������ � !� � *!�� � *�'���� � � !� � ��'����� � �F�� � ������ � �� � ���� 2��� � ��� � !� � ����5��� � � ��
�'*����+���� � �2�� � �F�*��+� �� � !� � ���� 2��� � �� � ������ �+'������ � �� � !� � ��++�����' � ��
��++��� ����!��C�!!'���� �<���5�!*�!!� �������!����++������������5������5��5����1
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�F�-� ����!:�������'���-������+����!��*����� ���!��B��!��'����!:'-�!���������-������+����!�����
*!� ��'�'��!�+����� ���!��*�� �������+*������!F��-������+������� �!��*��"������*!��1�
���(�;����*������������ ���������� �*� ���-� � ���!���� ��������!��������+������ ��'�0�� 1
�:��� :�����0������������*��+���� !����&��**�'����� !� ��+6����� ����*!������ ����*����' �&
��+*!��� � ��6"����2 ����&�'-�!�����

� !��B��!��'���������� ����������!:���!3 �����!:'����������!�B�����������'��������6�!������!�
�� ��������'��������� ��'�0�� 1

� !����-�����:�+6���������*!��������������� ��6"����2 ��'�!�+������� ��������������*���
!���'-�!�**�+�����:����'����+��������!������/

� !����0'�������� ������� �*��*� '� ��-��� � ��6"����2 �/1
� !���� *� ���2����!� ����������� ���� ��-��*�������������!��6�����+� �����J�-������*!�����

 � �'-�����!!� ���2!����� � ���!!� � :�-�������'��  ���� 1


����������!� :�������:'-�!����!� ���������� ���++����6!� ����*!��������++���� ���!��*�!!�����
���!:�������!� ���� ���� ���-�� � �����*�������B������������*!� �*������!����+����!� �*��"�� 
�:'B��*�+��� ����-������!��*�3 �������!��6����-�� ��'1�
�� �'-�����!!� ���������� ���++����6!� ���-����� :����+*���������+� ��� �����'�������
����:'-���+�����:�+*����*��*�������'� 1
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*!����'�0����� �<���0� ����	0=����-���!� ������ �(�;���'*����+����������!���'����
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�:� ��*� �'��6!������ ������**���1�
!!��+'�����*�����������!:H������� �!��+� �����O������ 
�6"����2 ����*!���� ���:'-�����!� ����� 2��� ������5�'*����+�����������'�0�� 1


����-���0�� � !� �*!��� !��5+H+���6�����>�2�� �*����� � !� ������� �� ��� ��?� !:���!3 ����� ��
������!�������-���!� ������ �����+��� ����*!���2�������������������!� ��'�0�� �����-���!� 
����+��� ��:��6��� +�1 ��� � ���� 2��� � �����5�'*����+������� ��� �'-�!�' ���� � !:'��� ��� 
!������� �2!���>�0�*������1�1,?1 �
���#�#��!� �2!�������'�0�� ��+*���' ���*�' �������$�,�8##
����� � ����� � *�� ��� � �$$ �### � � � *��-����� ��� ��!*� 5������+� 1 �
�-���� ���� �### � � � ���
��0�+��'� �-�� �!� ����;������,,�###��������'� ���� �!� ������� ����������������+*� �������
�'*����+���1�
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���(�;��'-�B���'��!�+���� !� �*!�� ��'*����+����������*�'-��������������� ������� 
�'�0�� ����<71����*!���<7������������!� �<���0� ����	0=���� ��������� ��:�**��6�����1��!
�������+*����:����+'������  �������!���-���������� �+��� �*������!��� ������� ����������
��*����1������ �+6!���P����*����������*����B�� �B����������� �*��������3*������'�0�� �>�'*=�
����'�0�����������;����'�0���� � ��-��� �11?�

���B�� ��������*'��+������:��������� *����2����(�;��������*!�������� ������� ��'�0�� ���
<7��� �<���0� ����	0=���� ����+*!����>�2���*��?1����������:�!!� ��������$�N��� ��'�0�� 
��!!���' � �� � �'�0������� �  ��� � �� � �'�0�� � ������ � �� �<7� >�'6!�� � �� � ���-�� ?1 � �� � �����
������������� ��'�0�� �� �����M,�K�@0�6��������*���0�6�*����,,K�@0�6� ���!��*!����������!1

�������� ���!� ���,�###���� ��+'� �����'�0�� ����<7�� ��!� ��#�###�������'�'����' �*���!� 
2�!���� ��'��'� �&�����3*������'�0���>*���?1�
� ��'�8�����#���
�������#�
�	��������
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���*��"�� ����*!�� ��������! ��'�0�� � >;�? �� � �������� ��:�**��6�������� � 2������ �����������
��+6��������*��� 1�	'�����������9N��� ��'�0�� �+'����� �����#�#�*�����**����&��#�#/
�'���������� ������� �+'������ ��' ����!!� �>A+�?/����+�����������������������3�!������ 
�'�0�� � ������ ��������������1 �
�2�� � !� �;��-� ��'��!�+��� �& ��'-�!�**�� � !� � ����2�������
��������-����*�� ��� �*������!��� ���"����:0���+������!��>��9����:0�6����� ?����!���'�'��!� �����
���!������-����� *'���!�$�-� 5&5-� ��� ������*�� � 1
��!��'� !:�6 ���������0�22����,� &���� ������� ��6"����2 ����;��� !��(�;����-���������
��+*���&����+�����!����0'��������� � ��6"����2 �*�����**������������������� ��������!� 1


���������!��*��"������!���������� ������'����'��B���������*�6!���!���M�"������*�����6"����2���
�'���������,#�N�!� �B������' �����'�0�� ������������������������� ���+� ���� ���K�����F����&
�#�,�*�����**����&��#�#�����-�!��� ���9#�N��� ��'�0�� ����<7��F����&��#�#�����F�+'!������!�
B������'�����'�0�� �2�� ����!F�6"����F����-�!��� ������+�������&�,,�N�����#�#1�

�����+*���� ����� �*��2��+���� ��'*����+����!� � ���!���� ������� ��'�0�� �*�����**����&
�:����� ��'*����+��� �����������'�� ��B�� �*���0� ����*�����**������������� ������������:� �
*� ���+*!��� ��� ��F�**���D� �*� � ����� �� *��� � �+*������ ��:�**�'����������� !�� ���������
����++����*�����

� �:�����'�'� �� ������*���!!�!��*�����-� � ���!��(�;�����!��*!����'�0�� ����<7�>�(�<7?��� ��-� 
 ������+� ����!����� ���!�� �������!���	
����
�0��*�@@QQQ1*���1��-�!�**�+���5����6!�1���-12�@�-� 5��5!5��������5���#$10�+!

$ Pour les producteurs de déchets non ménagers, la redevance spéciale correspond à une rémunération du

service public rendu par la collectivité et est destinée à couvrir les charges supportées par la collectivité
pour l'élimination de ces déchets.

,� � ����� � �6 ���� � �� � �0�22���� � � � ����' � !��� � & � �� � �' ��-� � �� � !:��1 � �2 � !:�-� � �� � !:�� �  �� � !� � ;� � �
0��*�@@QQQ1��� �!������ 5*�6!�B�� 1��-�!�**�+���5����6!�1���-12�@��(@*�2@������R*!��R*��-������R���0�� R�-� ��1*�2
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� !�����������'�0�� �������'�-�� �!� �2�!���� ��:'!�+���������> ���K������������'������?
� !�����������'�0�� ���*�' �������5-�!��� �����
� !:� ��+�������� ���P� ������ ������� ��'�0�� �&�!�����������&�!:0�6������>*,�?�������!�

+� �����*!�����:���2������+����*�������2� ��!��'���������-��/
� !������������
��  � ��� ���!!���� ��������>*�� � �����0�����*���!� ���!!����-��' ?�/
� !�����������'�0�� ������� ���������������������<7������' ���� ��� �2�!���� ��'��'� �/
� ��������-�!��� ������+����������������B��1�

;����."���	��.��	����
�������" �����	�
�"��&����"�
��.'�����
�	��"�������!��	�	�

�.'�����
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��������"����������������"�
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�	
�4�5�%

���22����!:0���I�������� ��6"����2 �����������>*������+*!��!�����3�!�������$,�N��� ������� 
+'������ �����  �+�!'� ��F�����#�,?������������*!���> �����#�#�����#��?��������� *�������*� 1
�����0'�������� ��6"����2 ����*!���*�����**���������6"����2 ����'�0'���� ��'�!�+������� 
��-��������H����*�' ���'��*!� ��!����+���1

,%)�+����	�
�"��&

�:'������ �!������'*����+����!���'�'�'��6!������#�#���!���� �+��������'�0�� ��������������
*���������� �!� �<���0� ���5	0=�����*�' ���������-�������M�#�###������ ���'*�����������!� 
���� ��3*� �����'�0�� ���� ��'�' �B��� �����
5�!� ��'�0�� �+'����� �����  �+�!' �>���?/
5�!� ��'�0�� ��� �����-��' �'����+�B�� �>��
?/
5�!� ��'�0�� ��F�  ����  �+���1

���*��"������*!���2������ �!�+��� ������!!� �������*����' ��:�����'������������� ���K������ 
�'�0�� 1��� �!�+��� ������!!� � ����*�' ���'� �����0�*�����$1M1�1���

�2����:�+'!������!��!� �6�!��'����!����+*�'0�� �����������+������!����-���������B���!����� ��!
�'�'��! � *�'�� � � B�� � !� � B������' � �� � �'�0�� � +�������'� � ��� � !� � ��6!��� � ��5��  � 
����� *�����������!�+��� ��**� �6!� �������'����� ������*����' ���� ���K��������:�����'������
>�����!��	1�,$�5�$5$S������������!:��-������+���?1


���#�#��!� ���!!����-��' �������!!���'���$�#�M�������� �����'�0�� �+'����� �����  �+�!' 
�'*���� ���++��!:����B���!�����*0����5��  �� 1

� �!� :��������*�����*������'�0�� �����E��!��+� �G������-�!��� �6!� �
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�����++�����'���6�������� ��!!����-������'���*�!����!!�����&��!!�� ��!��,�N��� �98M�K�
�:������ �+'��������' ����!!� �>A+�?��-���������������$���K�@0�6�>*�$�?� �*'������&���!��
�� ���-�� � ���++�����' ��:���!�+'�����������'*����+���� >*�$�����(�;�?1���������
�'*����+����!�>�88�K�@0�6?�� ��!��5+H+��!����+���� �*'����������������������!�>�MM�T�@0�6?1
�� � ��-��� � �� � �'*����+���� � �! � �� �  �+6!� � *� � 3 � �-��� � �� � ����'!����� � ����� � !� � ��-����
�:��-� ��  �+��� � >* �,,?� ��� ���-�� � >�����8�U@0�6�& �M��U@0�6? ��� ���!!����-��' �*�6!�B�� 
��+*'����� ����!����-�������*��2��+�����*����!���'���������� ��'�0�� �+� ��'����K�@0�6�>�2
*�$�?1��������� *����'�+'����������������!3 �����������*!�������1

�� ���
���*�' ���������-�������9�#�###��1�
�-������#N��� �����>�9#�###��?�*�� �����0����
*��� !� ���!!����-��' � ��� � �  � ��� ���
�>* �,M����*!��?��!�� �+H+��B��� !� ��'�0�� ��� 
�����*�� � �����-��������&� ��-����:����� �2�!���� �> ��2��**!���������:��������-������*'���!�?1

�� ��'�0�� ��:�  ����  �+����>8#�K�?�2����!:�6"������-�!��� ������������������+��� � *'��2�B�� 1

�� �*��2��+���� ����!����!!����� '!����-�� ������2'������ ���������� ��'��������������������1
�����!!����� '!����-����*�' ��������K�@0�6�*����!� ��+6�!!��� �"�����������+���I��� �>
.�?
����$�K�@0�6�*����!��-�����>�� *����-�+����$M�����8� ���!��*!����������!?� ������-�����M#��##��1

<����B���!���'*����+������ *� �����B��!B�� ������ ��
� �� � ���� ��� � -�!��� ����� ��� � �'�0�� �+'����� � �� � �  �+�!' � �  �*'����� � & � �,N� ���

���2��+�������������� ��� �!�� ����(����!!��/
� ��� � !���� � ������+�� � �� � ���������� � �-�� � �� � ���� � �F'B��*�+��� � �� � �� ��!!����� � ��

���� 2����������������-�!��� ������+����������������B������� ���K��������F�����'���������� 
 ��� 2�� ����/
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���(�;��� �� � ��*��6!���:��������� ���� �*� ���-� � ���!:��-������+��������'���+�������� 
�+6����� ��� � �� � �6"����2 � �� � ���+� ��� � �'������� � & � !� �  ����� ��� � �� � ���5-�!��� ����� � �� 
�'�0�� 1
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�:���!3 ���� ���������� �*� ���-� ��������������-�����:�+6���������(�;��� ���22����'��*��
!:��� ��� !��6� ���� ��'2'����� �B��� ����!:'������ �!������:����*������� !����+*���� ����� 
����� �����'*����+�����-���!� ������ ������������:������*���1


�����B������������!:'������ �!������!:���������� ������� ��+*������ �����'*����+���� ���!�
�� ������� ��'�0�� ���

� ����2�����*��������������'�0�� �+'����� �����  �+�!' ����9�#�K�@0�6�����#�#�>*�$�
�� �*!��? � *��� �,8$ �K�@0�6 ��� ��#�� � �� � !� � *!�� � �������! � >�2�� � ��6!��� ��� �6��� ���
!:��
�
?1����B������'��:������ �+'������ ��' ����!!� �>A+�?���+��'��&�!F0�6������� �
'��!�+��� � ��� �  �*'������ � ��� � !� � <���0� � �� � 	0=�� � ��� � +�3���� 
�������!� �>	�����A+�����88�K�@0�6�*����!���'*����+����/��MM�K�@0�6����L�����?�/

� ��� � 2��6!� � *��2��+���� � �� � ��!!���� �  '!����-� � >-����� � �+6�!!��� � �� � *�*���?
��+*��'� � & � �F����� � ���������� � *�' ������ � ��� � �3*�!���� � �F0�6���� � ������B���/ � ����
+�!��'����������F'B��*�+�������+��'���!������!!����� ��� 2�� ���� ���!���'*����+���
>	������� *����2�
.�9����-�������������������$�T�@)�6�/�L�������$M�����8�T�@)�6?

� ����+*�������2!�������'�0�� ��+*���' � ���!���'*����+����>����#�#���$�,�###�������
�$$�###����� ��!*� �+�����+� ?�/

� !� ���!!���� �����'�0�� ��'����� �����  �+�!' ��� ���!!����-��' �����������������*���
�����'�!����6!������'�0�� ��� ������*�� � �>��-������#N��� ���!!���� ����������
�9N��� ��'�0�� ��  � ��� ��'�0������� ?�/

� !���� �+��������'�0�� ������������������<7�'������ ��+'�����#�#�&���,�###���>*���
���*!��?������ �B���!� �*!��� �2��+� ��'��'� ���������������3*������'�0�������B������
�-���������'��#�###��1�!��*!����'�0������<7���-�����*!�B�������2��6!��������/

� �� � 2��6!� � ���� ��� ���!!���� ��� ��'�0�� ���������� �+�!��' ��� �*��� ��� ��'�0�������
 �22� ��������!�6�!�+����6����'B��*'1

���.�"���	�� "� ������	�� �����	����8 � "�
�	�����"��
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 � 	 �&�"������� � 
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�"������&�	�
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V��!B�� �'!'+��� ������+*���� ����� ������ ��'*����+��������-���!� ������ ����������� ���
2����� � ���!��B������'�����'�0�� ��!�����'��������&�!�� �������!����-�!��� �����1����*!���+��
�����������������&� ���-�� ��� ���+*���� �� ����� ������ ���� *��������������� ������� ���
�'*����+���1 � �� � ��+*���� �� � �� � *��2��+���� � �'*����+����!� � *�� � ��**��� � ��� � ����� 
������������-���H������+*!'�'��*��������6!�������6����>�2��0�*�����$1�����!:�-� ���?�

�� ������� �*��*� '� M����!� ��6"����2 ��0�22�' 8����(�;�� ���������0'�����1���*��������� 
�6"����2 �*����  ����!�+��' ������+*���� ����� �*��2��+���� ��������!� ����!��+������1��������
�:�!!� �������� � !:�6"����2 � �� � �'������� � �� � *!�� � *��� � !� � ������ �+'������ � �� � �  �+�!'� � &
!:0���I����#�#�*�����**����&��#�#�� ����� ��!�+����MN�>&�*�������5��  � ����!���'�������
*!���0������9N��+*� '��*���!���'�!�+��������� ���!��*!����������!?��!�� �B���!� �<���0� ���
	0=���'+�������*���0�6������*!� �����#N�����'�0�� ���5��  � ����!��+�3������������!�1�

9�
+6�!!��� ��"���������+���I����
M��2��0�*������1�����*�' �����-� 
8��2��0�*������1�����*�' �����-� 
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�  ���!���'��������&�!�� �������� ������� �+'������ �����  �+�!'� �> ����!� �A+��W�!�
��!!����� '!����-�?1����*!���*�'-���������'�����������$�8�K�@0�6@���&��8,�K�@0�6@�����
�#���>*����?� ������-������$M�T�@0�6��:A+������#������!�� �B���!���������������!�*���
!� �A+������#���'������'"&�����MM�K�@0�6@��1

�  �� � !� � ����� ��� � ���5-�!��� ����� �
.���� � -���� �B��� � �� ��#��� � �� �������� � !����+���
��2'����� ���� �!� �<���0� ����	0=���> �����#�����9�K�@0�6?�*�����**������������� 
����������>!� ������ ���������������#�#�'��������'"&�����8����$M�T�@0�6?
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�����
�����	����
�

�����**������-������+����!�*�' ���'����!3 ��!� ��22�� ����!��*�'-�������������!���� ������� 
�'�0�� ������++���� ���!� ��0�+� � ��-��� ��

� 	'�0��22�+�����!�+���B�����!� ���I�&��22������ ����� ����'+� �!�� ����!����!!��������
���� *����������������+������ ��'�0�� �

� X+�  ��� ���� �!F�������� �!F��������� B�� � �������� 
� ;�� ���� �>6����������� �����2��?��

�����**������-������+����!�>	
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111   Demandes de compléments de l’AE  

1.1 Déchets des Activités Economiques (chap 2.2 p 5 de l’Avis de 
l’AE) 

« Il semble que le tonnage de DAE pris en compte …. » 
 
Réponse du Conseil général : 
Le tonnage de 231 000 t de DAE (p 61 du plan) est bien conforme.  
En effet l’objectif de réduction s’applique aux tonnages de DAE directement pris en charge, stockés 
ou incinérés, par les activités économiques et l’administration (231 447 t en 2010) et non sur la part 
estimée prise en charge sous conditions par les services publics d’enlèvement des déchets (191 179 t 
en 2010, cf. Plan chap. 2.2.2.2 tableau n°20).  
 
L’intitulé de l’objectif  va être modifié de la façon suivante :« Réduction des tonnages stockés et 
incinérés de Déchets d’Activités économiques directement pris en charge par les activités 
économiques et l’administration » 

 

1.2  Articulation avec les autres plans et programmes (chap 4.1, p6 
et 7 de l’Avis de l’AE) 

« le rapport environnemental rend compte en termes généraux de … » 
 
Réponse du Conseil général : 
L’articulation avec les autres Plans départementaux de gestion des déchets n’est pas abordée dans le 
rapport environnemental, mais dans le projet de Plan au chapitre 1.4.4 intitulé Articulation avec les 
autres documents de planification du projet de Plan.  
 
L’Annexe 2 du projet de Plan présente une Synthèse des objectifs des Plans de Prévention et de 
Gestion des déchets en région PACA et dans les autres départements voisins. 
 
Le rapport environnemental va être modifié en conséquence.  
 
Pour une parfaite information du public, le chap. 4.1 du rapport environnemental sera complété du 
paragraphe suivant : 
« L’élaboration du Plan a tenu compte des autres plans ou documents de programmation qui font 
l’objet d’une évaluation environnementale au titre de l’article R. 122-17 du Code de l’environnement 
et de l’article R. 121-14 du Code de l’urbanisme : 
 
• Les Plans de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux des départements  
limitrophes et le cas échéant, leur rapport d'évaluation environnementale ; 
• Le Plan Régional d’Élimination des Déchets Industriels Spéciaux et le Plan Régional 
d’Élimination des Déchets d’Activités de Soins (en cours de révision sous la forme d’un Plan Régional 
de Prévention et de Gestion des Déchets Dangereux) ; 
• Le Plan Départemental de Gestion des Déchets de Chantier du Bâtiment et des Travaux 
Publics des Bouches-du-Rhône (en cours de révision sous la forme d’un Plan Départemental de 
Prévention et de Gestion des Déchets du BTP issus de chantiers) ; 
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• Les rapports environnementaux de tous les documents de planification territoriale élaborés sur 
le territoire des Bouches-du-Rhône (quel qu'en soit l'objet), notamment dans le cadre de l’évaluation 
environnementale du Plan (Schémas de COhérence Territoriale et Plans Locaux d’Urbanisme). 
 
Les principaux objectifs de cette analyse sont : 
1. vérifier la couverture du périmètre sans oubli ni double compte ; 
2. identifier les imports-exports de déchets et de sous-produits par rapport au périmètre du plan, 
mais également par rapport aux limites administratives des départements, pour optimiser les échanges 
et les équipements en limite de périmètre du plan ; 
3. s'assurer de la cohérence du plan avec l'ensemble des problématiques environnementales du 
territoire, notamment dans le cadre de l’évaluation environnementale du Plan.  
 
Une synthèse des objectifs des Plans de Prévention et de Gestion des déchets en région PACA et dans 
les autres départements voisins est disponible en annexe 2 du Plan. 
 
Ces articulations sont particulièrement abordées dans le Plan, au chapitre 1.4.4 intitulé Articulation 
avec les autres documents de planification du projet de Plan. Cette analyse confirme la cohérence des 
objectifs du Plan avec ces autres Plans de prévention et de gestion des déchets. Cependant, comme le 
précise le chapitre 2.2.5 du plan (les flux interdépartementaux observés en 2010) certains départements 
connaissent d’importantes difficultés à mettre en œuvre les objectifs affichés et sont contraints à 
exporter leurs déchets. 
 
La synthèse 2012 de la Gestion des Déchets Non Dangereux en Région PACA (Observatoire Régional 
des Déchets PACA – ADEME) en annexe du Plan permet d’apprécier les performances des Bouches-
du-Rhône par rapport à celles des autres départements et par rapport aux moyennes régionales et 
nationales. Cette synthèse confirme les observations présentées dans le chapitre 2.1.5 du rapport 
environnemental Intitulé Contraintes et opportunités techniques du territoire. » 

1.3 Cohérence des objectifs du plan par rapport aux orientations 
nationales (chap 4.1 p7 de l’Avis de l’AE) 

«  Malgré l’absence de chiffrage à ce stade des objectifs du PND  
Un tableau de bord présentant l’état des lieux … » 
 
Réponse du Conseil général : 
Le Conseil général propose de compléter dans la mesure du possible le Tableau 76 du Plan (Synthèse 
des objectifs quantitatifs du Plan) des objectifs et des valeurs nationales.  
 
Pour une parfaite information du public, le chapitre « 2.1.7. Objectifs et indicateurs quantitatifs du 
Plan » du rapport environnemental sera complété du paragraphe suivant : 
 
« Dans un souci de cohérence, les objectifs du Plan s’appuient intégralement sur la Note du 
Commissariat Général au Développement Durable n° 107 (Déclinaison des objectifs «déchets» du 
Grenelle de l’environnement au niveau local – décembre 2011) disponible en annexe 7 du Plan pour 
permettre une déclinaison locale des objectifs nationaux. 
 
Ce document précise que « Les collectivités locales initient […] les plans départementaux ou 
interdépartementaux de prévention et de gestion des déchets non dangereux qui constituent des outils 
essentiels pour assurer la cohérence d’ensemble de la politique de gestion de ces déchets. L’article L. 
541 - 14 du Code de l’Environnement indique que ce plan fixe des objectifs de prévention des déchets 
et de tri à la source, de collecte sélective et de valorisation de la matière, sans toutefois préciser ces 
objectifs. La loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement du 3 
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août 2009 (dite loi Grenelle 1) fixe des objectifs nationaux de prévention et de recyclage des déchets 
ainsi que des objectifs nationaux de réduction de la quantité des déchets non dangereux stockés et 
incinérés. Les indicateurs définis au niveau national pour le suivi de ces objectifs peuvent être repris 
ou adaptés pour la fixation d’objectifs au niveau local » 
 
Pour une meilleure appréciation des ambitions du Plan, le chapitre « 4.5.1du plan intitulé : Synthèse 
des objectifs du Plan », sera complété après le tableau n° 76 des mentions suivantes : 
 
« L’ambition du Plan repose principalement sur : 
 - Un ajustement annuel des capacités d’élimination et une définition stricte du déchet ultime 
 - Une réduction de la production des Ordures Ménagers et Assimilés (-10% en 2026 pour 
maximum théorique de 17% (source : ACR+)) en cohérence avec le contexte local (urbain dense et 
mise en œuvre progressives des plans locaux) 
 - Un taux de recyclage des Déchets Ménagers et Assimilés ambitieux (+50% en 2026) basé 
notamment sur une amélioration de la valorisation des encombrants (80% contre 34%), des emballages 
(+ 40%) et les gravats (90%) en cohérence avec le contexte local. 
 
Ces efforts conjoints permettront de diminuer les impacts environnementaux en diminuant de 23% les 
tonnages de déchets non dangereux stockés et incinérés en 2026. 
 
Ces objectifs ont été fixés en concertation avec les collectivités compétentes, les services de l’Etat et 
tous les membres de la Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi. Sachant que la loi de 
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement du 3 août 2009 (dite loi 
Grenelle 1) fixe les objectifs nationaux de prévention et de recyclage des déchets suivant : 
• Réduire la production par habitant de 7 % entre 2008 et 2013 
• Orienter vers le recyclage 45 % des déchets ménagers et assimilés en 2015 
• Recycler 75 % des déchets d’emballages ménagers en 2012 
 
L’Observatoire départemental de la prévention et de la gestion des Déchets Non Dangereux mis en 
place par le Conseil général montre l’ambition de ces objectifs au regard du contexte local et d’un 
territoire souffrant de l’absence de document programmatique suite à l’annulation des deux précédents 
Plans. En effet, le tableau suivant montre l’évolution des principaux indicateurs départementaux entre 
2009 et 2012 en l’absence de Plan. 

 2009 2010 2011 2012 2020 2026 

Objectifs fixés sur les Ordures Ménagères et Assimilées 

Réduction de la production 
d'Ordures Ménagères et Assimilées 
(ordures ménagères résiduelles et 
collectes sélectives) 

445 
kg/hab. 
 

439 
kg/hab. 
 

440 
kg/hab. 
+0,2% 

432 
kg/hab. 
-1,2% 

404 
kg/hab. 
- 8% 

395 
kg/hab. 
- 10% 

Amélioration des performances de 
collecte sélective du verre, 
kg/hab./an 

14 kg/hab. 14 kg/hab. 14 kg/hab. 14 kg/hab. 
 
17 kg/hab. 
+20% 

 
20 kg/hab. 
+40% 

Amélioration des performances de 
collecte sélective des emballages 
légers (plastiques, cartonnettes, 
briques, métaux,…), kg/hab./an 

11 kg/hab. 11 kg/hab. 11 kg/hab. 12 kg/hab. 
 
13 kg/hab. 
+ 20% 

 
15 kg/hab. 
+ 40% 

Amélioration des performances de 
collecte sélective du papier, 
kg/hab./an 

15 kg/hab. 15 kg/hab. 16 kg/hab. 14 kg/hab. 
 
18 kg/hab. 
+ 20% 

 
22 kg/hab. 
+ 40% 

Objectifs fixés sur les Déchets Ménagers et Assimilés 
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Valorisation organique des 
biodéchets ménagers 

 
112518 t 
9% 

 
127 764 t 
10% 

 
150 617 t 
12% 

 
146 539 t 
12% 

 
172 000 t 
14% 

 
186 000 t 
15% 

Amélioration du taux de valorisation 
matière et organiques des 
encombrants 

30% 34% 37% 34% 70% 80% 

Amélioration du taux de valorisation 
matière des gravats 

78% 82% 87% 83% 90% 90% 

Amélioration du taux de recyclage 
des Déchets Ménagers et Assimilés 
(y.c. déchets inertes et déchets 
dangereux) 

32% 36% 39% 38% 45% 50% 

Objectifs fixés sur les Déchets des Activités Economiques Non Dangereux 

Tonnage de biodéchets triés par les 
gros producteurs, traités par les 
installations 

- - - 2 304 t 35 000 t 36 000 t 

Réduction des tonnages de Déchets 
d'Activités Economiques stockés et 
incinérés 

218 000 t 231 000 t 252 697 t 263 828 t 
 
181 000 t 
- 25% 

 
172 000 t 
- 30% 

Objectifs fixés sur les Déchets Non Dangereux 

Réduction des tonnages de Déchets 
Non Dangereux stockés et incinérés 

1 149 000 
t 

1 113 996 
t 

1 122 109 
t 

1 121 738 
t 

 
926 000 t 
- 17% 

 
862 000 t 
- 23% 

 

Ce tableau qui rappelle les propositions d’objectifs fixés aux deux échéances du Plan en 2020 et 2026 
montre combien ces objectifs sont ambitieux au regard de l’évolution des performances du territoire, 
notamment concernant l’amélioration des performances de collectes séparatives et la réduction des 
tonnages de déchets non dangereux stockés et incinérés. » 
 
Néanmoins, les évolutions réglementaires en cours, au niveau national, prévoient de nouveaux 
objectifs de prévention et de gestion des déchets. Le  projet de Plan National Déchets 2020-2025 en 
cours d’approbation et le projet de loi de transition énergétique rendu public le 18 juin 2014, proposent 
notamment les objectifs suivants : 
• Réduction de 7% des DMA entre 2010 et 2020; 
• Plafonds de la production d’OMR fixés à 260 kg/hab./an en 2020 et 240 kg/hab./an en 2040 ; 
• Stabilisation de la production des DAE ; 
• Taux de recyclage porté à 55% des déchets non dangereux en 2020 et 60% en 2025 ; 
• Réduction de 50% des quantités de déchets mis en décharge à l’horizon 2025 ; 
• Atteindre une collecte séparée des biodéchets de 30kg/hab./an ; 
• Développer la tarification incitative (aujourd’hui marginale avec 3,7 Mhab. concernés) et 
atteindre 15 Mhab. en 2020 et 25 Mhab. en 2025.  
 
Afin d’assurer la cohérence des objectifs du Plan et des orientations nationales, la Commission 
Consultative d’Elaboration et de Suivi du Plan analysera, après promulgation du Plan National 
Déchets, l’impact de ces nouveaux objectifs sur le Plan Départemental. Les prochaines révisions du 
Plan prendront en compte l’ensemble de ces éléments réglementaires. 
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1.4 Les limites opposables aux créations de capacités de stockage 
et d’incinération (chap 4.2 p 8 de l’avis de l’AE) 

« Afin d’améliorer la lisibilité et la compréhension du document, il conviendrait que … » 
 
Réponse du Conseil général : 
La mention suivante sera ajoutée dans le plan après le tableau n°79 : 
« Les quantités mentionnées dans le tableau n°79 correspondent aux limites opposables aux créations 
de capacité de stockage et d’incinération (article R541-14-4 du Code de l’Environnement). » 

 

1.5 Disparités des coûts de gestion par collectivité (chap 4.2 p 9 de 
l’avis de l’AE) 

« Au niveau du département, il ne semble pas y avoir de corrélation entre les niveaux … » 
 
Réponse du Conseil général : 
Il n’existe pas de corrélation directe entre les dépenses globales d’un service de gestion des déchets 
d’une collectivité et les performances de collecte de Déchets Ménagers et Assimilés sur son territoire. 
Afin d’apporter quelques éléments d’explication le chapitre 2.2.1.4.1du plan intitulé Estimation des 
coûts de la prévention et de la gestion des DMA » sera complété, après le tableau n°17, du paragraphe 
suivant : 
 
« On constate une grande disparité des dépenses du service d’élimination de gestion des déchets en 
fonction des collectivités. Dans sa publication du « Référentiel national des coûts du service public de 
gestion des déchets en 2010 » datant de mars 2013, l’ADEME met également en évidence ces fortes 
disparités au niveau national comme le montre le tableau de l’ADEME ci-après (observation des coûts 
en euros par habitant et par an à l’échelle nationale). 
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Malgré la difficulté pour expliquer ce phénomène, l’étude tente d’identifier les facteurs techniques de 
dispersion des coûts et apporte la conclusion suivante : ʺ Les analyses statistiques classent la typologie 
d’habitat comme le premier facteur d’impact des coûts par tonne collectée. Or la typologie d’habitat 
est directement rattachée à un niveau de service (fréquence de collecte, nombre de flux au port à 
porte…) qui va lui-même agir sur les coûts. Donc la typologie d’habitat n’est pas la cause directe des 
écarts de coûts : ce sont plutôt les différences de niveau de services liés au type d’habitat qui sont les 
principaux facteurs d’explications" .» 

 

1.6 Pistes de progrès pour le développement des filières dédiées 

“la gestion et la fiscalité s’appliquant aux DAE et aux déchets du BTP mériteraient ...” 
 
Réponse du Conseil général : 
Le chapitre 4.6.3 du Plan (Priorités à retenir pour l’amélioration de la valorisation des Déchets des 
Activités Economiques) souligne l’importance pour les services publics d’enlèvement des déchets de  
mettre en place ou renforcer un mode de financement du service (à travers la redevance d’enlèvement 
des ordures ménagères ou la redevance spéciale) incitant à moins produire et à plus valoriser, 
accompagné de la communication sur le sujet. Ce point figure également dans le chapitre 4.11.1 
(Enjeux financiers de la gestion des déchets). Enfin le chapitre  4.11.2 est dédié au rappel de 
l’obligation de l’instauration de la redevance spéciale précisant que  la CCESP du Plan aura un rôle 
déterminant à jouer pour évaluer puis accompagner la mise en place de la redevance spéciale (modes 
incitatifs, type de convention, définition de règles entre les Chambres Consulaires et les EPCI sur les 
seuils d’application de la TEOM et de la redevance spéciale …) au travers des échanges entre les EPCI 
et les représentants des entreprises.  
 
Enfin dans le chapitre 4.11.3 (incitation à la tarification incitative) le Plan retient trois priorités :  
• l’amélioration de la connaissance des coûts, 
• la généralisation de la redevance spéciale, 
• en cohérence avec les objectifs du Grenelle, la mise en place d’un mode de financement 
incitatif qui vise en priorité la diminution de la quantité de déchets. 
 
Afin de suivre annuellement la prise en compte de cette préconisation le Plan a retenu comme 
indicateur annuel : «  Territoire couvert par une Redevance Spéciale » ( cf. chapitre 4.5.3 Liste 
des indicateurs pour le suivi du Plan).  
 
Effectivement le Plan préconise de mettre en œuvre des partenariats entre les collectivités, les 
professionnels de la gestion des déchets et le tissu économique afin de faciliter rapidement  
l’implantation de déchèteries professionnelles. Pour suivre annuellement cette préconisation e Conseil 
général propose d’ajouter un indicateur de suivi (« nombre de déchèteries professionnelles »). 
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1.7 Analyse critique du niveau d’ambition du plan 

«  la comparaison des performances départementales par rapport aux rations nationaux devra être 
complétée par un tableau de bord » 
«  l’AE suggère de justifier les objetifs relativement limités au regard des performances moyennes sur 
le plan national » 
 
Réponse du Conseil général : 
Cf. réponse formulée au point 1.3 : Cohérence des objectifs du plan par rapport aux orientations 
nationales (chap 4.1 p7 de l’Avis de l’AE) 

1.8 Analyse comparative des émissions avec d’autres 
départements 

«  un bilan précis et chiffré des effets du plan … » 
 

Réponse du Conseil général : 
Pour une analyse critique plus approfondie de la gestion actuelle des déchets non dangereux des 
Bouches-du-Rhône, est ajouté au rapport environnemental le chapitre suivant : 
 
« 4.2.12 Analyse comparative des émissions et consommations énergétiques de la gestion actuelle des 
DND avec d’autres départements limitrophes. 
Parmi les 5 départements qui composent la région PACA avec les Bouches-du-Rhône, seuls les Alpes-
Maritimes et les Hautes-Alpes et les Alpes-de-Haute-Provence possèdent un Plan de prévention et de 
gestion des déchets non dangereux approuvé. 
Il n’existe pas à ce jour de méthodes standardisées d’évaluation quantitative de l’impact des plans sur 
l’environnement qui permettraient de comparer les évaluations environnementales de différents plans, 
en outre ces 4 évaluations se basent sur des années de référence différentes. Cependant les estimations 
d’émissions de gaz à effet de serre et de consommations énergétiques sont suffisamment robustes pour 
permettre une première comparaison. La comparaison de ces émissions pour les 4 départements 
concernés est présentée ci-dessous : 
 

Département Population 
INSEE 

Ratio d’OMr 
produit 

Emission de GES Consommation 
d’énergie évitée 

Bouches-du-Rhône 2 001 686 hab 399 kg/hab/an 198 keq 
CO²/hab/an 

13 kep/hab/an 

Alpes-Maritimes 1 073 200 hab 486 kg/hab/an 133 keq 
CO²/hab/an 

26 kep/hab/an 

Alpes-de-Haute-
Provence 

143 500 hab 404kg/hab/an 249 keq 
CO²/hab/an* 

7 kep/hab/an 

Hautes-Alpes 136 656 hab 383kg/hab/an 37 keq CO²/hab/an 9 kep/hab/an 

* : la méthodologie employée pour les Alpes-de-Haute-Provence semble surestimer fortement les 
émissions de GES en stockage de DND en comparaison de la valeur des Hautes-Alpes. Cette valeur 
est à prendre en compte avec précautions. 
 



 

Conseil Général des Bouches-du-Rhône                  
 
Page 10  
Novembre 2014  

 
 

La gestion des déchets non dangereux dans les Bouches-du-Rhône ramenée par habitant est plus 
émettrice de gaz à effet de serre que les autres départements, car les ISDND réceptionnent une grande 
quantité de déchets d’autres départements.  
 
Cette gestion est également moins productrice d’énergie en 2010, car plus de la moitié des déchets 
résiduels sont stockés alors que les Alpes-Maritimes ont plus majoritairement recours à la valorisation 
énergétique. 
 
Le suivi annuel des Plans de Prévention et de Gestion des Déchets Dangereux approuvés pourra 
permettre à la Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi du Plan de compléter cette analyse 
comparative des émissions et consommations énergétiques avec d’autres départements limitrophes. 
Ces analyses devront toutefois tenir compte des disparités interdépartementales et en particulier des 
potentielles exportations de déchets. » 

 

1.9 Analyse critique du niveau d'ambition du plan au regard des 
besoins est absente 

« L’analyse critique du niveau d’ambition du plan au regard des besoins… » 
 
Réponse du Conseil général : 
Cf. réponse formulée au point 1.3 Cohérence des objectifs du plan par rapport aux orientations 
nationales (chap 4.1 p7 de l’Avis de l’AE) 

1.10 Un chapitre particulier sur le bilan environnemental de 
l’installation du CTM 

« Le centre multifilière de Fos-sur-Mer, composé d’une unité de valorisation organique… » 
 
Réponse du Conseil général : 
Cf. réponses aux conclusions de l’avis (chapitre 2 suivant) 
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222   Réponses aux conclusions de l’avis de l’AE 

Dans le Chapitre 5 "conclusion", l’AE émet trois observations : 
 
1ère observation :«  

» 
 
Réponse du Conseil général : 
En réponse aux suggestions de l’AE, le chapitre 4.5.2  du plan intitulé "Définition de la méthode 
d’évaluation et de suivi des objectifs du Plan » sera complété de la mention suivante, après le texte « 
Ce suivi sera […] Non Dangereux. »: 
« Au cours des Commissions Consultatives annuelles d’Elaboration et de Suivi du Plan, les 
collectivités concernées et les Services de l’Etat feront état des actions engagées et des efforts restants 
à fournir pour atteindre les objectifs et mettre en œuvre les préconisations du Plan. » 
 
« Sur la base de l’évolution des indicateurs, des données issues de caractérisations des déchets, des 
niveaux atteints par rapport aux objectifs, des engagements des collectivités et des politiques 
nationales (actualisation des Plans nationaux déchets), la Commission Consultative d’Elaboration et de 
Suivi du Plan identifiera à chaque session la possibilité de revoir les objectifs en vu de la prochaine 
révision du Plan (au plus tard en 2020) » 
 
En réponse à la suggestion de l’AE concernant l’amélioration de la connaissance des gisements et les 
modalités assurant que seuls les déchets ultimes soient réceptionnés dans les centres de traitement de 
déchets résiduels, les tableaux du chapitre « Ch. 4.5.3 Liste des indicateurs pour le suivi du Plan » 
sont complétés des 6 indicateurs suivants : 
«  
 Nombre annuel de caractérisations de déchets ménagers et assimilés réalisées par les 
collectivités compétentes en entrée de centres de transfert et/ou en entrée de centres de traitement des 
déchets résiduels 
 Nombre annuel de caractérisations de déchets ménagers et assimilés réalisées par les 
collectivités compétentes en entrée de centres de tri  
 Présentation en CCESP d’une synthèse des caractérisations de déchets ménagers et assimilés 
réalisées par les collectivités compétentes  
 Nombre de contrôle des Services de l’Etat sur les centres de traitement des déchets résiduels 
assurant la conformité des déchets réceptionnés avec la définition de déchet ultime du Plan (Ch. 4.8.3 
Définition du déchet ultime) 
 Taux de conformité résultant des contrôles des Services de l’Etat sur les centres de traitement 
des déchets résiduels assurant la conformité des déchets réceptionnés avec la définition de déchet 
ultime du Plan (Ch. 4.8.3 Définition du déchet ultime) » 
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2ème observation:«  

  » 
Réponse du Conseil général : 
Pour le premier point, afin de permettre une comparaison des ratios départementaux, régionaux et 
nationaux la fiche chiffres-clés 2012 de l’Observatoire Régional des Déchets en PACA (ADEME 
PACA)  sera ajoutée dans le plan en annexe 9. 
 
Considérant le second point, en réponse à la suggestion de l’AE concernant le suivi de modalités 
assurant que seuls les déchets ultimes soient réceptionnés dans les centres de traitement de déchets 
résiduels, les tableaux du chapitre « Ch. 4.5.3 Liste des indicateurs pour le suivi du Plan » sont 
complétés des indicateurs suivants : 
«  
 Nombre de contrôle des Services de l’Etat sur les centres de traitement des déchets résiduels 
assurant la conformité des déchets réceptionnés avec la définition de déchet ultime du Plan (Ch. 4.8.3 
Définition du déchet ultime) 
 Taux de conformité résultant des contrôle des Services de l’Etat sur les centres de traitement 
des déchets résiduels assurant la conformité des déchets réceptionnés avec la définition de déchet 
ultime du Plan (Ch. 4.8.3 Définition du déchet ultime) 
» 
Considérant le 3ème point, en réponse à la suggestion de l’AE concernant l’analyse critique du Bilan 
Environnemental du CTM de la CU MPM, est ajoutée dans le rapport environnemental au chapitre  
4.2. Résultats de l’évaluation environnementale (année de référence 2010), le paragraphe suivant : 
« 4.213Bilan environnemental du CTM de la CU MPM 
Le Centre de Traitement Multifilière (CTM) de la CU MPM, est une installation atypique dans la 
gestion des Ordures ménagères du département. Il est le seul traitement sur les Bouches-du-Rhône 
mettant en œuvre une unité tri mécanique primaire de près de 90% des déchets entrants, associée à une 
unité de valorisation organique de 111 000 t de biodéchets, ainsi qu’à une unité de valorisation 
énergétique des refus (360 000 t). De plus le CTM traite à lui seul près de la moitié des Ordures 
Ménagères résiduelles des Bouches-du-Rhône. Les éléments d’analyse suivants s’appuient sur le 
dossier d’information 2013 (données 2012) du site transmis par l’exploitant à la DREAL. 
 
Comparativement aux autres types d’installations de traitement des déchets résiduels du territoire 
(ISDND) le CTM a permis, en 2012, la valorisation d’une part de : 
 près de 21 500 tonnes de déchets valorisables extraits des mâchefers et lors du tri primaire. 
 près de 48 000 tonnes de déchets organiques (digestat de méthanisation) sous forme de 
compost. 
D’autre part  la valorisation énergétique des déchets résiduels a évité la consommation de près de 10 
Ktep en 2012, en produisant de la chaleur et de l’électricité (dont une partie est autoconsommée par 
l’installation). Le mode transport des déchets résiduels vers le CTM est réalisé à près de 90% par voie 
ferrée. Ce mode de transport permet à la CU MPM d’éviter le rejet d’environ 3 KteqCO² en 2012 par 
rapport à un transport par camion. En termes d’émissions de gaz à effet de serre, le CTM participe à 
hauteur d’environ 25% des rejets de GES dans l’atmosphère des installations de traitement des déchets 
résiduels non dangereux (ISDND et CTM). Toutefois la valorisation énergétique issue du CTM est à 
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l’origine quasi exclusive des émissions de métaux lourds et de dioxines dans l’atmosphère issus de la 
gestion des déchets résiduels non dangereux sur le périmètre du Plan.» 

 
3ème observation : 
« 

 
  
Réponse du Conseil général : 
En réponse au premier point, le chapitre du plan « 4.5.2 Définition de la méthode d’évaluation et de 
suivi des objectifs du Plan » sera complété de la mention suivante, après le texte « Ce suivi sera […] 
Non Dangereux. »: 
 
« Au cours des Commissions Consultatives annuelles d’Elaboration et de Suivi du Plan, les 
collectivités concernées et les Services de l’Etat feront état des actions engagées et des efforts restant à 
fournir pour atteindre les objectifs et mettre en œuvre les préconisations du Plan. 
 
Le Conseil général assurera l’animation de réunions thématiques avec les techniciens des collectivités 
à des fins de partage d’expériences et de mise en œuvre d’actions concrètes concernant l’optimisation 
de l’implantation des moyens de collectes sélectives, l’harmonisation des consignes de tri et la gestion 
différenciée des Déchets d’Activités Economiques (acceptation, fiscalité,…).  
 
Si ses compétences le permettent, le Conseil général veillera à ajuster son dispositif d’aides aux 
communes au plus près des objectifs du Plan.  
 
Enfin, après promulgation du Plan, le Conseil général développera une campagne départementale de 
sensibilisation aux gestes de prévention et de tri, informant le public des enjeux et des objectifs du 
Plan. Cette campagne pourra être renouvelée tous les 2 ans sur la base des constats présentés en 
Commission Consultative annuelle d’Elaboration et de Suivi du Plan » 
 
Les tableaux du chapitre « Ch. 4.5.3 Liste des indicateurs pour le suivi du Plan » sont complétés 
des indicateurs suivants : 
«  

- Nombre de collectivité (% de la population représentée) ayant engagé des actions 
d’optimisation de leur collecte sélective (implantation des points d’apport volontaire, 
fréquence de collecte, harmonisation des consignes de tri, élargissement des consignes,…) 

- Nombre de Points d’Apport Volontaire par habitant desservis 
- % de la population représentée dans le cadre des travaux animés par le Conseil général 

concernant les actions de prévention 
- % de la population représentée dans le cadre des travaux animés par le Conseil général 

concernant les actions de tri (optimisation et harmonisation) 
- % de la population représentée dans le cadre des travaux animés par le Conseil général 

concernant la gestion différenciée des Déchets d’Activités Economiques (acceptation, 
fiscalité,…) 

- Nombre de campagnes de sensibilisation réalisée par le Conseil général depuis 2015 » 
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Préambule 

En préambule, le maître d’ouvrage tient à rappeler la portée juridique des Plans : les Plans 
départementaux de prévention et de gestion des déchets non dangereux ont pour objet d’orienter et de 
coordonner l’ensemble des actions menées tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés. 
L’article L541-15 du Code de l’Environnement dispose que dans les zones où les Plans visés aux 
articles L541-14 sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs 
concessionnaires dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets non dangereux doivent 
être compatibles avec ces Plans. 
La notion de compatibilité n’est pas définie juridiquement. Cependant la doctrine et la jurisprudence 
nous permettent de la distinguer de celle de conformité, beaucoup plus exigeante. Le rapport de 
compatibilité exige que les dispositions prises par ces personnes morales de droit public ou leurs 
concessionnaires, ne fassent pas obstacle à l’application des dispositions du document de rang 
supérieur. Ainsi, les actions, prescriptions, recommandations et orientations formulées dans le présent 
Plan doivent donc être suivies en premier lieu par les groupements de communes (et leurs 
concessionnaires) disposant de la compétence dans le domaine des déchets par les opérateurs privés et 
par les services préfectoraux lorsqu’ils adoptent des arrêtés en matière d’installations classées. Elles 
doivent également être suivies par les personnes publiques adoptant des décisions dans le domaine des 
déchets (permis de construire ou déclaration d’utilité publique concernant une installation de 
traitement de déchets, etc.). 
 
Le contenu même du Plan est encadré aux articles L.541-14 et R. 541-14 du code de l’environnement, 
si bien que le maître d’ouvrage ne peut en aucun cas aller au - delà de ses prérogatives. Le 
Département est un des acteurs de la gestion des déchets qui ne doit notamment pas empiéter sur : 

• Les compétences des collectivités en matière de collecte et de traitement des déchets ; 
• Le rôle de l’Etat et du Préfet, notamment au titre des pouvoirs de police des installations 

classées. 
D’un point de vue juridique, le Plan est un outil de planification qui doit être ambitieux mais réaliste 
quant à l’atteinte des objectifs fixés. Le Plan propose une stratégie, des orientations que chaque acteur 
en fonction de ses responsabilités doit s’efforcer de suivre.  
 
Ce Plan fixe des objectifs et des moyens de réduction des déchets, de recyclage matière et organique et 
de traitement des déchets résiduels, en référence à l’article R. 541-14 du code de l’environnement. Les 
enjeux sur la prévention des déchets sont importants, et les objectifs ambitieux définis dans le Plan 
traduisent bien les attentes et les chantiers à venir pour les acteurs impliqués dans sa rédaction. 
 
L’ambition du Plan repose principalement sur : 
- Un ajustement annuel des capacités d’élimination et une définition stricte du déchet ultime 
- Une réduction de la production des Déchets Ménagers et Assimilés (-10% en 2026 pour 
maximum théorique de 17% en cohérence avec le contexte local (urbain dense et mise en œuvre 
progressives des plans locaux) 
- Un taux de recyclage des Déchets Ménagers et Assimilés ambitieux (+50% en 2026) basé 
notamment sur une amélioration de la valorisation des encombrants (80% contre 34%), des emballages 
(+ 40%) et les gravats (90%) en cohérence avec le contexte local. 
 
Ces efforts conjoints permettront de diminuer les impacts environnementaux en diminuant de 23% les 
tonnages de déchets non dangereux stockés et incinérés en 2026. 
 
Ces objectifs ont été fixés en concertation avec les collectivités compétentes, les services de l’Etat et 
tous les membres de la Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi. Sachant que la loi de 
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement du 3 août 2009 (dite loi 
Grenelle 1) fixe les objectifs nationaux de prévention et de recyclage des déchets suivant : 
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 Réduire la production par habitant de 7 % entre 2008 et 2013 
 Orienter vers le recyclage 45 % des déchets ménagers et assimilés en 2015 
 Recycler 75 % des déchets d’emballages ménagers en 2012 
 Recycler 75 % des déchets d’emballages ménagers en 2012 
 
L’Observatoire départemental de la prévention et de la gestion des Déchets Non Dangereux mis en 
place par le Conseil Général fait le constat depuis 2009 de l’ambition de ces objectifs au regard du 
contexte local et d’un territoire souffrant de l’absence de document programmatique suite à 
l’annulation des deux précédents Plans. 
 
En complément de sa compétence obligatoire d’animation, d’élaboration et de suivi du PPGDND, le 
maître d’ouvrage, par une politique volontaire (dispositifs d’aides aux communes en matière de 
prévention et de gestion des déchets non dangereux), incite les acteurs concernés à la mise en œuvre 
des actions du Plan dans la limite de ses possibilités règlementaires. 
 

Préalable du maître d’ouvrage 

A - Le maître d’ouvrage s'attachera à apporter des éléments et des compléments d'information 
uniquement aux observations en lien directs avec l'exercice de planification de gestion des déchets 
qu'est le PDPGDND; 
 
B- Le maitre d'ouvrage attire l'attention de la commission d'enquête, sur le fait que certaines 
observations sont apportées par des personnes membres titulaires de la commission consultative 
d’élaboration et de suivi du PDPGDND; 
 
C – Le maître d'ouvrage rappelle que les services de l’Etat sont seuls compétents en matière de police 
des installations classées pour la protection de l’environnement et responsables de leur suivi. 
 
D - Le maître d'ouvrage rappelle que seuls les services de l'Etat sont compétents pour faire appliquer la 
législation et s'assurer de la compatibilité du Plan. 
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1 – OBSERVATIONS GÉNÉRALES 
 
Le déroulement de l’enquête a été conforme aux dispositions réglementaires. Les 
commissaires enquêteurs ont tenu 32 permanences dans les 10 lieux prévus à cet 
effet. La fréquentation a été particulièrement faible. En revanche un nombre 
significatifs d’observations ont été transmises par courriel. Cela nous laisse à penser 
qu’il serait utile, pour de futures enquêtes, de remettre en question le choix des lieux  
de permanences.  
Nous avons tenté de compenser la faible participation du public par de nombreuses 
visites d’installations de stockage, de transfert, de tri et d’incinération ainsi que par 
des rencontre avec les élus responsables des EPCI du département. 
 
Cette enquête publique a donné lieu à 82 observations dont 17 sur les registres 
d’enquête, 63 par courriers électroniques  2 par courrier postal 
 
Les sujets évoqués sont les suivants. Le chiffre entre parenthèse est celui du nombre 
d’interventions par thème, certaines observations traitant de plusieurs thèmes. 
 
Problèmes généraux 
 

 

 

� L’incinération est une mauvaise solution, or le plan maintien constant le tonnage incinéré (35) 
 
Réponse du pétitionnaire 
Le projet de Plan ne prévoit aucune capacité supplémentaire d’élimination des déchets résiduels par 
incinération. Pour l’installation en activité depuis fin 2009, le projet de Plan prévoit un ajustement progressif 
des capacités annuelles d’incinération au plus près des estimations de production de déchets non 
dangereux résiduels (cf. chapitre 4.10 – tableau n°84). 
Observation de la commission d'enquête 
 
 

� Le plan insiste sur le tri à la source par les habitants, mais ne prévoit aucune installation de tri 
mécano-biologique et de recyclage qui seules pourraient permettre de réduire incinération et stockage (35) 
 
Réponse du pétitionnaire 
Le projet de Plan prévoit la création d’une unité de valorisation organique des déchets non dangereux 
résiduels sur le territoire du Syndicat d’Agglomération Nouvelle Ouest Provence pour une capacité de 
50 000 t/an (en cohérence avec les projets des personnes morales de droit public responsable du 
traitement des déchets). Par ailleurs, le projet de Plan prend en compte l’unité de tri mécano-biologique de 
111 000 t/an de la Communauté Urbaine de Marseille Provence Métropole (cf. chapitre 4.10 – tableau 
n°83). Ces unités, les plateformes de compostage et le tri à la source des déchets organiques des gros 
producteurs doivent permettre de valoriser 186 000 t de biodéchets ménagers en 2026 (cf. chapitre 4.5.1 – 
tableau n°76). 
Observation de la commission d'enquête 
 

•  
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� Les importations de déchets des départements voisins ne sont pas comprises (30) 
 
Réponse du pétitionnaire 
Le chapitre 4.8.2.2 (Ajustement progressif de la capacité annuelle d’incinération et de stockage des 
Déchets Non Dangereux par rapport au gisement du projet de Plan) et la figure 21 (Simulation de 
l’ajustement progressif des capacités annuelles de stockage et d’incinération de 2014 à 2026) tiennent 
compte des importations des départements voisins essentiellement dans des logiques de gestion de 
proximité et ce jusqu’en 2026. 
Observation de la commission d'enquête 
 
 

 
�  L’amalgame entre déchets ménagers et déchets d’activités économiques est anormal (30) 
Réponse du pétitionnaire 
Le projet de Plan prévoit  dans le chapitre 4.6.3 (Priorités à retenir pour l’amélioration de la valorisation des 
Déchets des Activités Economiques) :  
«  - Pour les producteurs dont les déchets sont collectés avec les déchets ménagers : 
o Développer ou renforcer les collectes des papiers et cartons (cartons des administrations, artisans 
et commerçants, collectés avec les déchets ménagers) réalisées par les collectivités en charge de la 
collecte des déchets, sous réserve d’obtenir un équilibre entre son coût, le service rendu, les performances 
de collecte et le financement par les professionnels de ce service, notamment au travers de la redevance 
d’enlèvement des ordures ménagères ou de la redevance spéciale ; 
o Mettre en place ou renforcer un mode de financement du service (à travers la redevance 
d’enlèvement des ordures ménagères ou la redevance spéciale) incitant à moins produire et à plus 
valoriser, accompagné de la communication sur le sujet. » 
 
Dans le chapitre 4.8.5.2, le projet de Plan rappelle:  
- Le décret du 13 juillet 1994 rend obligatoire la valorisation des déchets d'emballages professionnels 
(assimilés aux ordures ménagères) si la production est supérieure à 1100 litres/semaine. 
- En vertu de l’article L.2224-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’institution de la redevance 
spéciale est obligatoire depuis le 1er janvier 1993 [loi du 13 juillet 1992, codifiée à l’article L.2333-78 du 
Code Général des Collectivités Territoriales]. Elle concerne les collectivités n’ayant pas institué la 
redevance générale d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) qui assurent la collecte et le traitement 
de déchets d’entreprises ou d’administration. 
 
Observation de la commission d'enquête 
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Cas particuliers 
 

 

� Les incitations financières devraient être généralisées (27) 

Réponse du pétitionnaire 
Le projet de Plan préconise dans le Chapitre 3.2 d’ « Étudier et mettre en place des projets pilotes de 
tarification entièrement incitative ». 
Dans le chapitre 4.11.3 (Incitation à la tarification incitative), le projet de Plan « retient trois priorités :  
o l’amélioration de la connaissance des coûts, 
o la généralisation de la redevance spéciale, 
o en cohérence avec les objectifs du Grenelle, la mise en place d’un mode de financement incitatif 
qui vise en priorité la diminution de la quantité de déchets. » 
 
Observation de la commission d'enquête 
 

� L’évocation de la réouverture du Mentaure à suscité une levée de boucliers à La Ciotat, une 
dizaine d’interventions, mais aussi la fourniture d’une pétition de 151 signatures sans compter les 9562 
signataires d’une pétition adressée au préfet de région et les 3500 pétitions par internet et de plusieurs 
articles de presse 
Réponse du pétitionnaire 
 
Il est rappelé que la commission consultative d’élaboration et de suivi du Plan a validé le scénario n° 2 lors 
de sa session du 28 mai 2013, qui prévoit l’exploitation de nouvelles capacités de stockage sur l’ISDND de 
La Ciotat. 
En fait ce scénario intégrait la proposition de la communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de 
l’Etoile qui a été réaffirmé par le représentant de cette EPCI lors de la commission précitée. 
Il convient en outre de noter que : 

• Le PLU de La Ciotat, élaboré par la Communauté Urbaine de Marseille et approuvé en octobre 
2013 prévoit bien l’implantation d’une décharge sur cet emplacement, 

La communauté d’agglomération d’Aubagne ne s’est pas exprimée dans le cadre de l’enquête publique. 
 
Observation de la commission d'enquête 
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� Les riverains de l’ISDND de Septèmes se sont aussi exprimés pour souhaiter un meilleur contrôle 
des produits entrant et une réflexion sur le transport routier (2 associations) 
Réponse du pétitionnaire 
 
Compte tenu de la première observation et de l’avis de l’autorité environnementale concernant 
l’amélioration de la connaissance des gisements et les modalités assurant que seuls les déchets ultimes 
soient réceptionnés dans les centres de traitement de déchets résiduels, les tableaux du chapitre « Ch. 
4.5.3 Liste des indicateurs pour le suivi du Plan » du projet de Plan sont complétés des 5 indicateurs 
suivants : 
«  

• Nombre annuel de caractérisations de déchets ménagers et assimilés réalisées par les 
collectivités compétentes en entrée de centres de transfert et/ou en entrée de centres de 
traitement des déchets résiduels 

• Nombre annuel de caractérisations de déchets ménagers et assimilés réalisées par les 
collectivités compétentes en entrée de centres de tri  

• Présentation en CCESP d’une synthèse des caractérisations de déchets ménagers et 
assimilés réalisées par les collectivités compétentes  

• Nombre de contrôle des Services de l’Etat sur les centres de traitement des déchets 
résiduels assurant la conformité des déchets réceptionnés avec la définition de déchet ultime 
du Plan (Ch. 4.8.3 Définition du déchet ultime) 

• Taux de conformité résultant des contrôles des Services de l’Etat sur les centres de 
traitement des déchets résiduels assurant la conformité des déchets réceptionnés avec la 
définition de déchet ultime du Plan (Ch. 4.8.3 Définition du déchet ultime) » 

 
Concernant la réflexion sur le transport routier,  le chapitre 4.7 du projet de Plan est dédié aux « Priorités à 
retenir pour l’organisation du transport des Déchets Non Dangereux » préconisant la recherche de 
solutions privilégiant les modes alternatifs pour le transport des déchets par voie fluviale ou ferrée et 
encourageant les collectivités à mettre en œuvre dans leurs marchés publics des critères de jugement, leur 
permettant d’apprécier la valeur environnementale et les impacts environnementaux des services de 
transports proposés. 
 
 
Observation de la commission d'enquête 
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� Il semble que des engagements avaient été pris pour doter l’ISDND du Vallon du Fou 
d’installations de tri préalable à l’enfouissement et de traitement des effluents. Ces engagements n’ont pas 
été tenus 
Réponse du pétitionnaire 
 
La Communauté d’Agglomération du Pays de Martigues, maître d’ouvrage de l’ISDND dit du Vallon du Fou 
(Martigues) est membre de la Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi du Plan. Compétente en 
matière de collecte et de traitement des déchets, elle a été interrogée par le Préfet par courrier du 
28/02/2012 et par les Services du Conseil Général en avril 2012. Dans ses réponses et dans le cadre de 
sa participation à  Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi du Plan (4 commissions de mai 2012 
à janvier 2014) celle-ci n’a pas mentionné de tels projets. 
 
Le Plan répond à son obligation règlementaire en fixant un cadre de travail précis aux acteurs du Plan. Le 
Conseil Général devra en concertation avec les acteurs et avec la Commission consultative d’élaboration 
et de suivi du Plan s’assurer chaque année de l’avancement de ces travaux conformément à l’article R 
541-24-1 du Code de l’environnement, sur la base des indicateurs précisés au chapitre 4.5 du Plan.  
 
La réglementation prévoit une révision au plus tard 6 ans après sa promulgation soit en 2020. Dans le 
cadre de la Commission consultative d’élaboration et de suivi du Plan qui se réunira en 2015, le Conseil 
Général invitera les collectivités à présenter leurs perspectives en matière de traitement des déchets. 
 
Observation de la commission d'enquête 
 
 

� Une installation de compostage figure au plan alors qu’elle fonctionne dans l’illégalité (Protech à 
Aubagne) 
Réponse du pétitionnaire 
 
La plate-forme de compostage située sur la commune d’Aubagne au 2801, route de Gémenos et exploitée 
par la société Protech Environnement  a ouvert en 2010 et a reçu environ 12 000 t/an de déchets verts et 
déchets de bois durant les années 2011 et 2012, dont les déchets végétaux de déchèteries de la 
Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole et de la Communauté d’Agglomération du Pays 
d’Aubagne (cf. rapports annuels 2012 de ces collectivités). Cette installation, fermée au début de l’année 
2013, ne reçoit plus de déchets sur son site depuis cette date. Ainsi, en réponse à la demande formulée 
par l’association « Vivre à Gémenos » soutenue par « France Nature Environnement », la plate-forme de 
compostage d’Aubagne sera retirée de la liste des installations de valorisation organique des Déchets Non 
Dangereux (cf. tableau 39, carte 7, tableaux 40 et 41, annexe 3). Néanmoins, l’installation sera citée au 
chapitre 2.3.4 sous la forme : 
« Il convient également de citer :  
- la plate-forme de compostage d’Aubagne (12 000 t/an) exploitée par la société Protech 
Environnement entre 2010 et 2012, fermée depuis le début de l’année 2013. » 
 
 
 
Observation de la commission d'enquête 
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2 – OBSERVATIONS DU PUBLIC 
 

On trouvera ci-dessous d'abord les observations qui ont été notées aux registres 
d'enquête puis celles qui ont été reçues par courrier postal ou électronique 
 
Chaque observation est précédée des renseignements suivants 

 
Registre 

d'enquête ou 
courriel  

et N° repère 

Origine géographique de 
l'observation 

Pièces jointes éventuelles 
Nom Thèmes abordés 

 
 2-1 – OBSERVATIONS AUX REGISTRES D'ENQUÊTE 
 

 

Marseille  
Hôtel du 

département 
N°1 

Invitation au 4iéme colloque 
de la FNCC 

Fédération Nationale des 
Collectivités de Compostage 

FNCC 
Tri 

 
Cette fédération adresse une invitation au colloque sur le tri-compostage du 13 au 14 novembre 2014 à 
Mont de Marsan. 
Rappelons que le tri-compostage consiste à effectuer un tri mécanique en plusieurs fractions valorisables 
suivi d’un traitement biologique par fermentation.  
Aucune observation n’est faite sur le projet lui-même. 
 
Réponse du pétitionnaire 
 
Le Conseil Général remercie la Fédération Nationale des Collectivités de Compostage (FNCC) pour cette 
information et transmettra ses coordonnées aux collectivités des Bouches-du-Rhône dans le cadre des 
ateliers annuels de l’Observatoire départemental des déchets Non Dangereux.  
 
 
 
Observation de la commission d'enquête 
 
 

Marseille  
Hôtel du 

département  N°2 
La Ciotat 

M Jean Louis TIXIER 
Avocat 

Adjoint au maire de La Ciotat 
Le Mentaure 

 
"le maire de la Ciotat, accompagné de son conseil municipal, de FR3 et de la presse écrite,  s'est présenté 
à la permanence du 29 octobre 2014 à 14h 15, salle de documentation de l’hôtel du département. Il 
s'agissait de remettre au commissaire enquêteur de permanence    plus de  9562 pétitions hostiles à la 
réouverture du site du Mentaure adressées au préfet de région, recueillies par la collectivité locale.. 
Ces pétitions, réparties dans 8  enveloppes cachetées, sont adressées au Préfet de région. 
Il remet également une enveloppe contenant 3500 signatures recueillies en ligne.  
Le maire et sa délégation observent, par ailleurs, qu’à La Ciotat aucune permanence ne s’et tenue et, qu’à 
ce titre, il estime que La Ciotat a été tenu à l’écart de l’enquête publique sur un dossier qui concerne tout 
particulièrement cette ville 
L’accès à la salle de documentation ayant été rendu difficile par les contrôles de sécurité, les membres de 
la délégation ont dénoncé les tracasseries qu'ils ont du subir pour accéder aux lieux d’enquête "  
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Délégation conduite par le maire de La Ciotat :Mme Mireille BENEDETTI, Mme Laurence SERAFIN M 
Richard MOLINES, M Jean Marie JAUMARD, Mme Arlette SALVO, M Guy SAUVAIRE, Mme Geneviève 
BOISSIER, M  Guy PATZLAFF, Mme Patricia TUDOSE, Mme Andrée GROS, M Noël COLLURA, M 
Gavino BRISCAS, M  André GLINKA-HECQUET, M Vassily CORNILLE. 
 
Réponse du pétitionnaire 
 
Le secrétariat du Maire de La Ciotat a téléphoné au chef de projet à la Direction de l’Environnement le 22 
octobre 2014 pour savoir si la Présidente de la commission d’enquête pouvait recevoir le Maire le 29 
octobre lors de sa permanence à l’Hôtel du département. 
 
Après contact avec la Présidente, il a été convenu que celle-ci le recevrait à 14 heures le 29 octobre 2014. 
 
Patrick BORE, Maire de La Ciotat, a également écrit au Conseil Général le 9 octobre 2014 pour rappeler 
son opposition au projet et a fait connaître qu’il était étonné que pour cette enquête les Ciotadens soient 
obligés de se déplacer à Aubagne pour pouvoir donner leur avis au titre de l’enquête publique. 
 
Dans sa réponse du 27 octobre 2014, Loïc GACHON, Conseiller Général et Président de la commission 
consultative d’élaboration et de suivi du Plan a rappelé que « conformément à l’avis d’ouverture d’enquête 
publique, différents moyens de participation ont été mis à disposition du public. Vos concitoyens peuvent 
transmettre leurs observations à la commission d’enquête par courrier postal au siège du Conseil Général 
ou par courriel à l’adresse suivante : avisplandechets@cg13.fr. Enfin 10 lieux d’enquête ont été définis sur 
l’ensemble du territoire bucco-rhodanien… ». 
 
Concernant le fait que l’accès à la salle de documentation ait été rendu difficile par les contrôles de 
sécurité, le Conseil Général tient à préciser que le plan Vigipirate est toujours en vigueur et que les 
personnes n’ont patienté que le temps des procédures réglementaires de contrôle.  
 
 
Observation de la commission d'enquête 
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Marseille 
Hôtel du 

département  
N°3 

La Ciotat 
Lettre du 29 octobre 2014 

Délibération du 13 octobre 2004 du conseil 
municipal  

Lettre de soutien de M Guy Tessier 
Lettre d’Athélia entreprise du 29 septembre 

2014 
Lettre à Mme la ministre de l’Ecologie du 09 

octobre 2014 
Lettre au préfet des Bouches du Rhône 

M Patrick BORÉ 
Maire de la Ciotat  Le Mentaure 

Après avoir fait l’historique de l’installation, le conseil municipal s’oppose formellement  à l’unanimité, à la 
remise en exploitation du centre d’enfouissement du Mentaure pour les raisons suivantes : 

- Dégradations environnementales en bordure du Parc National des Calanques et aux abords de la 
future zone Athélia V 

- Pollution des sous-sols 
- Problèmes d’étanchéité des puits de captages des gaz (odeurs) 
- Suspicion de feu couvant permanent 
- Nuisances dues au trafic routier 

 
Réponse du pétitionnaire 
Le Maître d’ouvrage prend acte de ces observations.  
Le Parc National des Calanques a été créé en avril 2012 alors même que la décharge de la Ciotat était 
encore en activité (fin d’exploitation selon l’Autorisation Préfectorale en mars 2013) sachant que celle-ci n’a 
pas été intégrée au Parc ni à l’Aire d’adhésion du Parc. Toutefois, étant située au porte du Parc National 
des Calanques et d’un site Natura 2000, toute réouverture potentielle de cette décharge devra être 
soumise à une demande d’autorisation ce qui amènera le maître d’ouvrage à réaliser une étude d’impact 
ainsi qu’une évaluation d’incidences.  
Il est à noter que le plan local d'urbanisme (PLU) de la ville de la Ciotat qui est le principal document 
d'urbanisme de planification a été approuvé le 31 octobre 2013. Celui-ci permet dans sa planification 
l’existence concomitante d’une décharge avec l’installation de la ZAC Athélia V  et le développement d’une 
zone d’habitation. Effectivement, le PLU positionne la décharge en zone Nd qui correspond à l’exploitation 
d’un centre de stockage des déchets à condition qu’après son exploitation le site fasse l’objet d’une 
réhabilitation avec le caractère naturel originel de la zone. 
 
La Communauté d’Agglomération du Pays d’Aubagne propriétaire du site dit du « Mentaure » a fait part au 
Préfet (courrier d’octobre 2012) et à la Commission d’Elaboration et de Suivi du Plan (mai 2013), dont elle 
est membre, de sa volonté d’ouvrir un ISDND sur ce site. Ce projet a été retenu par  la Commission 
d’Elaboration et de Suivi du Plan et n’a pas donné lieu à des avis défavorables lors de la consultation 
administrative (CODERST, Préfet, collectivités compétentes du département, autorité 
environnementale,…) de janvier à avril 2014. Le projet de Plan prévoit la possibilité d’exploitation de 
nouvelles capacités de stockage sur l’ISDND de La Ciotat (Maître d’Ouvrage public : Communauté 
d’Agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Étoile) d’une capacité de 50 000 t/an, sous réserve du respect 
de la limite fixée par le projet de Plan.  Le chapitre du Plan « 4.8.2.3 Calcul du pourcentage de la capacité 
annuelle et de stockage des Déchets Non Dangereux non inertes par rapport au gisement » précise que 
« La mise en cohérence d’une part entre la limite opposable aux créations de capacité d’incinération et de 
stockage de déchets non dangereux fixée par le plan et d’autre part les projets de créations de capacités 
retenus par le plan sur cette période interdit la création ou l’extension d’installations de stockage et 
d’incinération de déchets non dangereux (hors renouvellement de capacités existantes) qui ne seraient pas 
en adéquation avec cette limite ». 
 
Enfin concernant les raisons liées aux risques environnementaux le Maître d’ouvrage rappelle que les 
futurs projets d’installation étant soumis à autorisation, ils feront obligatoirement l’objet par leur Maître 
d’ouvrage d’une étude d’impact et d’une étude des incidences sur les sites Natura 2000 éventuellement 
concernés. 
Observation de la commission d'enquête 
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Marseille 
Hôtel du 

département  
N°4 

 
M Jean Louis 

LIQUIÈRE 

Déchets des 
professionnels 

Tarification 
incitative 

Incinération 
importations 
tri recyclage 

 
Cette intervention s’apparente directement à la série de courriel  N°11 et suivants 
 
            Réponse du pétitionnaire 
 
Cf. réponse du Conseil Général à la série de courriel n°11 et suivants. 
 
Observation de la commission d'enquête 
 
 
 

Marseille 
archives 

départementales  
N°1 

Courrier déposé à la 
permanence des archives 
départementales par Mme 

Queyrel 

M Jean Claude TERRIER 
 Directeur général des 

services de 
MarseilleProvenceMétropole  

Le Mentaure 
Tri 

Transport  

 
- MPM est opposé à la réouverture de l’ISDND du Mentaure qui ne serait pas cohérente avec le 

développement de la zone Athélia 
- L’objectif de valorisation matière des encombrants ne s’accompagne pas de la création de centres 

de tri multimatériaux. 
- Tout en approuvant la réduction du flux de déchets issus de l’extérieur du département, MPM 

demande que, pour le moins ces déchets soient transportés par voie ferrée afin de limiter l’impact 
environnemental 

 
            Réponse du pétitionnaire 
 
Le Maître d’ouvrage prend acte de ces observations.  
 
Point 1 : 
Le Conseil Général prend acte de l’opposition de MPM à l’ouverture de l’ISDND du Mentaure par rapport 
au développement de la zone Athélia. 
Toutefois, il ne peut que constater que MPM ne s’est pas exprimé sur ce sujet lors de la consultation 
administrative et pendant les différentes Commissions d’Elaboration et de Suivi du Plan qui ont permis le 
vote du scénario 2 intégrant la réouverture éventuelle du Mentaure. 
De plus, le plan, dans son cadre règlementaire doit  prendre en compte tous les projets des collectivités et 
notamment le projet de réouverture du Mentaure qui est une proposition de la Communauté 
d’Agglomération du Pays d’Aubagne. 
Il est à noter que le plan local d'urbanisme (PLU) de la ville de la Ciotat qui est le principal document 
d'urbanisme de planification a été approuvé le 31 octobre 2013. 
Celui-ci permet dans sa planification l’existence concomitante d’une décharge avec l’installation de la ZAC 
Athélia V  et le développement d’une zone d’habitation. Effectivement, le PLU positionne la décharge en 
zone Nd qui correspond à l’exploitation d’un centre de stockage des déchets à condition qu’après son 
exploitation le site fasse l’objet d’une réhabilitation avec le caractère naturel originel de la zone. 
 
La Communauté d’Agglomération du Pays d’Aubagne propriétaire du site dit du « Mentaure » a fait part au 
Préfet (courrier d’octobre 2012) et à la Commission d’Elaboration et de Suivi du Plan (mai 2013), dont la 
Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole est membre, de sa volonté d’ouvrir un ISDND sur ce 
site. Ce projet a été retenu par  la Commission consultative d’Elaboration et de Suivi du Plan et n’a pas 
donné lieu à des avis défavorables lors de la consultation administrative (CODERST, Préfet, collectivités 
compétentes du département, autorité environnementale,…) de janvier à avril 2014. Le projet de Plan 
prévoit la possibilité d’exploitation de nouvelles capacités de stockage sur l’ISDND de La Ciotat (Maître 
d’Ouvrage public : Communauté d’Agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Étoile) d’une capacité de 50 
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000 t/an, sous réserve du respect de la limite fixée par le projet de Plan.  Le chapitre du Plan « 4.8.2.3 
Calcul du pourcentage de la capacité annuelle et de stockage des Déchets Non Dangereux non inertes par 
rapport au gisement » précise que « La mise en cohérence d’une part entre la limite opposable aux 
créations de capacité d’incinération et de stockage de déchets non dangereux fixée par le plan et d’autre 
part les projets de créations de capacités retenus par le plan sur cette période interdit la création ou 
l’extension d’installations de stockage et d’incinération de déchets non dangereux (hors renouvellement de 
capacités existantes) qui ne seraient pas en adéquation avec cette limite ». 
 
Le Maître d’ouvrage rappelle que les futurs projets d’installation étant soumis à autorisation, ils feront 
obligatoirement l’objet par leur Maître d’ouvrage d’une étude d’impact tenant compte des activités 
économiques limitrophes. 
 
Point 2 : 
Le Plan dans son chapitre 4.9.2 « Organisation de traitement pour la valorisation matière des Déchets Non 
Dangereux » constate que les centres de tri en activité sur le territoire ont des capacités réglementaires 
très supérieures aux besoins (tableau  82 et figure 23), intégrant les nécessités de tri des collectes 
sélectives, de tri des encombrants et de tri des Déchets d’Activités Economiques. Cependant, le Plan 
souligne l’importance de faire évoluer les capacités techniques des centres de tri existants, notamment en 
terme d’optimisation des performances de tri (amélioration des procédés techniques et adaptations aux 
matériaux à trier), sous réserve que ces adaptations soient conformes avec les réglementations en vigueur 
et qu’elles réduisent les impacts environnementaux des technologies substituées. 
 
Point 3 : Le Conseil Général informera les départements concernés de l’importance d’identifier des 
solutions privilégiant les modes alternatifs pour le transport des déchets par voie fluviale ou ferrée ou 
encourageant les collectivités à mettre en œuvre dans leurs marchés publics des critères de jugement, leur 
permettant d’apprécier la valeur environnementale et les impacts environnementaux des services de 
transports proposés. Le cas échéant ce point sera formalisé dans le cadre de l’avis du Conseil Général sur 
les projets de Plan des départements limitrophes. 
 
 
Observation de la commission d'enquête 
 
 
 

Marseille 
archives 

départementales  
N°2 

 ANONYME  

 
Les emballages individuels sont de plus en plus nombreux 
Le système de fermeture des containers, en ville, devrait être amélioré 
Les mégots sur les plages et les rues sont mal pris en charge 
Respect des dépôts de sacs poubelle aux containers. Respect des horaires 
 
            Réponse du pétitionnaire 
Le Conseil Général prend acte de ces observations. La gestion et le traitement des déchets ne relèvent 
pas de ses compétences. Ces remarques seront donc transmises à la collectivité compétente.  

 
Observation de la commission d'enquête 
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CAPA 1 
(Pays 
d'Aix) 

 

Aix en Provence 
Pas de PJ Mme LENTINI Tri à la source 

Habitante d'Aix en Provence, Mme Lentini estime que les points d'apport volontaire sont trop peu 
nombreux et vidés trop peu souvent. Cela décourage ceux qui doivent parcourir une distance trop grande 
pour y accéder et qui parfois trouvent un container débordant. 
Par ailleurs elle préconise la distribution (gratuite ?) de poubelles triples pour un premier tri "à la maison". 
 
            Réponse du pétitionnaire 
 
Le Conseil Général prend acte de ces observations. La gestion et le traitement des déchets ne relèvent 
pas de ses compétences. Ces remarques seront donc transmises à la collectivité compétente.  
 
 
Observation de la commission d'enquête 
 
 
 
 

CAPA 2 
(pays 
d'Aix) 

Registre d’enquête d’Aix 
Lettre du 29 octobre collée au 

registre d'enquête 
M Auguste TROUILLET 

Métropole  
Importations 
Tri sélectif 

ISDND de l'Arbois 
M Trouillet regrette les lenteurs de réalisation de ce plan et met cela sur le compte de "certaines" capacités 
de résistance. 
Il exprime sa méfiance vis-à-vis de la communauté de Marseille (MPM) et craint que les difficultés de la 
ville soient exportées vers le reste du département via la métropole. 
Il dénonce l'importation d'une quantité importante de déchets en provenance des départements voisins au 
seul bénéfice des grandes sociétés de la profession. 
Il constate que l'augmentation de la collecte sélective par habitant est souhaitée, mais qu'aucune action 
n'est prévue pour atteindre ce but. 
Enfin il s'interroge sur le devenir de l'ISDND de l'Arbois après 2023. 
 
            Réponse du pétitionnaire 
 
Point 1 : le Conseil Général précise que le Plan répond à son obligation règlementaire en fixant un cadre 
de travail précis aux acteurs du Plan. Le Conseil Général devra en concertation avec les acteurs et avec la 
Commission consultative d’élaboration et de suivi du Plan s’assurer chaque année de l’avancement de ces 
travaux conformément à l’article R 541-24-1 du Code de l’environnement, sur la base des indicateurs 
précisés au chapitre 4.5 du Plan. La réglementation prévoit une révision au plus tard 6 ans après sa 
promulgation soit en 2020. Dans le cadre de la Commission consultative d’élaboration et de suivi du Plan 
qui se réunira en 2015, le Conseil Général invitera les collectivités à présenter leurs perspectives en 
matière de traitement des déchets. 
Point 2 : Le Maître d’ouvrage prend acte de cette observation. 
Point 3 : Le Plan précise les actions à engager dans le chapitre « 4.6.2.1 Priorités à retenir pour la 
collecte et la valorisation des déchets d’emballages et des déchets de papiers » 
Point 4 : Le Plan retient une prolongation de la durée d’exploitation de 4 ISDND jusqu’à fin 2026 dont 
l’ISDND d’Aix-en-Provence (Maître d’ouvrage public : Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix) (cf. 
chapitre  4.8.5 Organisation de traitement des Déchets Non Dangereux résiduels). 
  
Observation de la commission d'enquête 
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CAAE  
(Aubagne étoile)  

N°1 
 Aubagne Mme Nicole BEL 

Généralités 
Le Mentaure 

 
Mme Bel regrette que le plan soit aussi timide quant à la prise en compte collective de l’élimination des 
déchets. Elle y voit le reflet de l’affrontement de particularismes locaux et du manque de réflexion sur ce 
que doit être l’intérêt général. 
Habitante de La Ciotat, elle regrette que soit envisagée la réouverture du Mentaure situé sur le bassin 
versant du parc national des Calanques, à proximité de la zone Athélia, siège de nombreuses entreprises, 
et  d’une zone d’habitation nouvellement créée par le PLU 
 
            Réponse du pétitionnaire 
 
L’objectif du plan départemental de prévention et de gestion des déchets est d’orienter et de coordonner 
l’ensemble des actions prises dans le domaine des déchets conformément aux textes réglementaires et 
aux lois du Grenelle de l’Environnement. Pour cela, tous les projets des collectivités ont été pris en compte 
dans le plan tout en préconisant un ensemble de recommandations qui définissent une feuille de route. 
 
Le Parc National des Calanques a été créé en avril 2012 alors même que la décharge de la Ciotat était 
encore en activité (fin d’exploitation selon l’Autorisation Préfectorale en mars 2013) sachant que celle-ci n’a 
pas été intégrée au Parc ni à l’Aire d’adhésion du Parc. 
 
Toutefois, étant située au porte du Parc National des Calanques et d’un site Natura 2000, toute réouverture 
potentielle de cette décharge devra être soumise à une demande d’autorisation ce qui amènera le maître 
d’ouvrage à réaliser une étude d’impact ainsi qu’une évaluation d’incidences. 
 
Il est à noter que le plan local d'urbanisme (PLU) de la ville de la Ciotat qui est le principal document 
d'urbanisme de planification a été approuvé le 31 octobre 2013. 
 
Celui-ci permet dans sa planification l’existence concomitante d’une décharge avec l’installation de la ZAC 
Athélia V  et le développement d’une zone d’habitation. Effectivement, le PLU positionne la décharge en 
zone Nd qui correspond à l’exploitation d’un centre de stockage des déchets à condition qu’après son 
exploitation le site fasse l’objet d’une réhabilitation avec le caractère naturel originel de la zone. 
 
Observation de la commission d'enquête 
 
 
 
 

CAPM 
pays de Martigues 

N°1 
Martigues M Thierry LOUCHON Vallon du Fou 

 
M Louchon  regrette qu’un tri préalable à l’enfouissement ne soit pas envisagé au vallon du Fou comme cela 
avait été prévu à une certaine époque. Il suggère que l’usine de tri mécano-biologique prévue sur le SAN 
Ouest Provence soit mis en commun. 
 
            Réponse du pétitionnaire 
 
La Communauté d’Agglomération du Pays de Martigues, maître d’ouvrage de l’ISDND dit du Vallon du Fou 
(Martigues) est membre de la Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi du Plan. Compétente en 
matière de collecte et de traitement des déchets, elle a été interrogée par le Préfet par courrier du 28/02/2012 
et par les Services du Conseil Général en avril 2012. Dans ses réponses et dans le cadre de sa participation 
à  la Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi du Plan (4 commissions de mai 2012 à janvier 2014) 
celle-ci n’a pas mentionné de tels projets. 
 
Le Plan répond à son obligation règlementaire en fixant un cadre de travail précis aux acteurs du Plan. Le 
Conseil Général devra en concertation avec les acteurs et avec la Commission consultative d’élaboration et 
de suivi du Plan s’assurer chaque année de l’avancement de ces travaux conformément à l’article R 541-24-1 
du Code de l’environnement, sur la base des indicateurs précisés au chapitre 4.5 du Plan.  
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La réglementation prévoit une révision au plus tard 6 ans après sa promulgation soit en 2020. Dans le cadre 
de la Commission consultative d’élaboration et de suivi du Plan qui se réunira en 2015, le Conseil Général 
invitera les collectivités à présenter leurs perspectives en matière de traitement des déchets et la question 
d’une mutualisation des moyens de traitement sera évoquée. 
 
Observation de la commission d'enquête 
 
 
 

CAPM 
(pays de 

Martigues) 
N°2 et 4 

Martigues 
Lettre colée au registre 

d’enquête p5 
et Courriel N°6 

M Rémi de Vulpillières  
Président du CIQ de 

Saint Pierre lès 
Martigues 

Mme Hélène REILLE 

Généralités 
Vallon du Fou 

Tri 

 
- Ce plan ne fait qu’entériner la situation actuelle, en particulier pour ce qui concerne les 

nombreuses décharges du département. Où sont les projets d’avenir et parmi eux ceux qui ont été 
proposés par la CAPM ? 

- La « décharge » du vallon du Fou est productrice de méthane non récupéré, particulièrement 
nauséabond et puissant gaz à effet de serre. La solution réside dans des installations de tri 
mécano-biologique telle que celle qui est envisagée par le SAN Ouest Provence. 

- La CAPM s’était engagé à créer, au vallon du Fou un centre de traitement des déchets ménagers. 
Pourquoi cela ne figure-t-il pas au plan ? 

 
            Réponse du pétitionnaire 
 
La Communauté d’Agglomération du Pays de Martigues, maître d’ouvrage de l’ISDND dit du Vallon du Fou 
(Martigues) est membre de la Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi du Plan. Compétente en 
matière de collecte et de traitement des déchets, elle a été interrogée par le Préfet par courrier du 
28/02/2012 et par les Services du Conseil Général en avril 2012. Dans ses réponses et dans le cadre de 
sa participation à  la Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi du Plan (4 commissions de mai 
2012 à janvier 2014) celle-ci n’a pas mentionné de tels projets. 
 
Le Plan répond à son obligation règlementaire en fixant un cadre de travail précis aux acteurs du Plan. Le 
Conseil Général devra en concertation avec les acteurs et avec la Commission consultative d’élaboration 
et de suivi du Plan s’assurer chaque année de l’avancement de ces travaux conformément à l’article R 
541-24-1 du Code de l’environnement, sur la base des indicateurs précisés au chapitre 4.5 du Plan.  
 
La réglementation prévoit une révision au plus tard 6 ans après sa promulgation soit en 2020. Dans le 
cadre de la Commission consultative d’élaboration et de suivi du Plan qui se réunira en 2015, le Conseil 
Général invitera les collectivités à présenter leurs perspectives en matière de traitement des déchets. 
 
Les services techniques de cette collectivité ont précisé au Conseil Général que la configuration actuelle 
du site du Vallon du Fou ne permet pas de valoriser le biogaz, qui est actuellement torché. Cependant une 
valorisation du biogaz est prévue dans le cadre de sa réhabilitation. 
 
Observation de la commission d'enquête 
 
 
 
 
. 
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CAPM 
(pays de 

Martigues)  
N°3 

 
Martigues 

Lettre collée au registre d’enquête p5 
et Courriel N°5 

 

M Jean DAZIN Vallon du Fou 

 
M Dazin regrette qu’un centre de traitement mécano-biologique au vallon du Fou  ne soit pas inscrit au 
plan comme celui qui est prévu pour le SAN ! 
 
            Réponse du pétitionnaire 
Cf réponse  à l’observation n°1 CAPM (pays de Martigues)  
Observation de la commission d'enquête 
 

CAPM 
(pays de 

Martigues) 
N°4 

 
Martigues 

 
 

Signature non 
déchiffrable  

 
Souhaite avoir des réponses aux questions posées ci- dessus. 
 
            Réponse du pétitionnaire 
Cf réponse aux observations CAPM (pays de Martigues) N°2 et 4 
 
Observation de la commission d'enquête 
 

CC Vallée des 
Baux Alpilles 

N°1 
Saint Rémy de Provence 

M Gilbert MATHON 
président de Saint Remy 
de Provence Patrimoine 

Perspectives 

Environnement 

 
Le plan envisage un ajustement annuel des capacités de stockage. Quelles sont les conséquences de la 
diminution prévisible sur le fonctionnement de l’incinérateur de Fos ?  
La limitation de la consommation d’espaces naturels et agricoles est considérée dans le plan comme un 
enjeu faible. L’association considère au contraire qu’il s’agit d’un enjeu fort. 
Un centre de transfert est prévu, en partie sur le Parc régional des Alpilles. L’association y est opposée 
Il est surprenant que ni le parc régional, ni la communauté de communes, ni la ville de Saint Rémy ne se 
soient exprimé 
 
            Réponse du pétitionnaire 
 
Point 1 : L’ajustement annuel des capacités d’incinération est inscrit dans le projet de Plan et prévu dans 
l’arrêté préfectoral d’ajustement des capacités d’incinération du Centre multifilière de la Communauté 
Urbaine de Marseille du 28 juin 2012. 
 
Point 2 : Compte tenu des prescriptions réglementaires qui cadrent les implantations des exploitations au 
cœur des sites protégés (Natura 2000, ZNIEFF, etc.) et du fait que le Département des Bouches-du-Rhône 
soit couvert par près de 87,7% d'espaces non urbanisés, l'enjeu « consommation d'espaces naturels » a 
été considéré globalement à l'échelle départementale comme faible. Toutefois les spécificités de certains 
territoires peuvent amener à considérer localement cet enjeu comme moyen voire fort. C'est le cas pour le 
territoire de la Communauté de Communes de la Vallée des Baux Alpilles où la couverture Natura 2000 est 
très importante comme présentée au paragraphe 7.2.f.  du rapport environnemental. 
Observation de la commission d'enquête 
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CC Vallée des 
Baux Alpilles 

N°2 
 

Mme Marie Pierre 
COLLET 

Conseillère municipale 
de Maussane 

 

 
On ne peut qu’approuver ce plan et espérer que les élus soient conscients et dynamiques pour l’appliquer 
 
            Réponse du pétitionnaire 
 
Le Maître d’ouvrage prend acte de cette observation. L’Observatoire départemental des déchets non 
dangereux animé par le Conseil Général depuis 2011 permet de suivre annuellement l’amélioration des 
performances et de s’assurer de l’atteinte des objectifs du Plan avec les collectivités compétentes et cela 
dans le cadre de la Commission Consultative de Suivi du Plan. 
 
 
Observation de la commission d'enquête 
 
 
 

Courriel  CC 
Vallée des Baux 

Alpilles 
N°3 

 
M Jean REYNAUD 

Membre de la commission du 
plan  

Déchets des 
professionnels 

Tarification incitative 
Incinération 
importations 
tri recyclage 

 
M Reynaud, membre de la commission du plan au titre de la CLCV (Consommation, Logement et Cadre de 
Vie) déclare qu’il a voté contre ce projet qui a cependant été adopté par 17 voix contre 6. 
Une partie importante des déchets collectés provient des professionnels et administrations, ceux-ci 
devraient faire l’objet de collectes spécifiques. 
Les résidus d’incinération ne devraient être qualifiés d’ultime qu’après traitement visant à en réduire la 
nocivité (article L541-2-1 du code de l’environnement). 
La capacité d’incinération devrait diminuer, or une augmentation de 20% vient d’être décidée 
La réouverture du Mentaure va à l’encontre des engagements pris par le conseil général de ne pas 
s’opposer aux communes 
Il est anormal que les départements voisins ne fassent aucun effort pour trouver des solutions locales à la 
gestion de leurs déchets 
 
En conclusion, le plan : 

-  Rejette la culpabilité de la production des déchets uniquement sur le consommateur/contribuable; 

-  Fait la part belle à l'incinération, technique nocive, onéreuse, qui bloque toute récupération et tout 
recyclage/compostage et qui a été démontrée comme contraire au principe de développement durable; 

-  Accepte la venue de déchets d'autres départements qui ne font aucun effort pour stocker leurs propres 
déchets 

-  Ne prend pas en compte l'avis de collectivités locales 

-  Ne prévoit pas de sites de mise en place d'installations afin de réaliser ses objectifs. 
 
            Réponse du pétitionnaire 
 
Le Maître d’ouvrage prend acte de ces observations et répond aux points conclusifs : 
 
Point 1 : Conformément à la règlementation, le périmètre du Plan et ses orientations intègrent les déchets 
non dangereux produits par  

- les ménages, 
- les activités économiques dont les administrations, 
- les gestionnaires des installations de traitement des eaux usées (collectif ou non collectif), 

Des objectifs d’amélioration et des préconisations ont été formulés pour chacun de ces producteurs de 
déchets. 
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Point 2 : Le projet de Plan ne prévoit aucune capacité supplémentaire d’élimination des déchets résiduels 
par incinération. Pour l’installation en activité depuis fin 2009, le projet Plan prévoit un ajustement 
progressif des capacités annuelles d’incinération au plus près des estimations de production de déchets 
non dangereux résiduels (cf. chapitre 4.10 – tableau n°84) et conformément à l’arrêté préfectoral du 28 juin 
2012. Le chapitre 2.3.5.2 (Centre multifilière de traitement des déchets ménagers résiduels de la 
Communauté Urbaine de Marseille Provence Métropole) du projet de Plan présente les différentes 
composantes de l’installation (un centre de tri mécano-biologique, une unité de valorisation énergétique et 
une unité de valorisation organique (méthanisation et centre de compostage)) et les bilans matières 2010 
et 2011 de l’installation. 
 
Point 3 : Le projet de Plan prévoit un ajustement annuel des capacités d’élimination au besoin du territoire 
et une définition stricte du déchet. Il fixe dans le chapitre  4.8.2.2 de 2014 à 2026 et sur son périmètre, un 
ajustement annuel progressif de la capacité annuelle d’incinération et de stockage, limitant notamment les 
capacités de stockage disponibles pour les importations de déchets, en cohérence avec les Arrêtés 
Préfectoraux fixant des prescriptions complémentaires concernant la réception des déchets en provenance 
de départements autres que les Bouches-du-Rhône sur 4 ISDND (22/07/2011). 
 
Point 4 : Conformément à la règlementation, le projet de Plan a été élaboré avec le concours de la 
Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi dont sont membres les collectivités compétentes en 
matière de déchets, puis après avis favorable de celle-ci, le projet de Plan a été transmis pour avis à toutes 
les collectivités compétentes en matière de collecte et de traitement des déchets. Les comptes rendus des 
Commissions et les avis des collectivités ont été mis à disposition du public dans le dossier d’enquête 
publique (recueil des avis). 
 
Point 5 : Le chapitre 4.10 du Plan précise les types et capacités des installations qu’il apparaît nécessaire 
de créer afin de gérer les Déchets Non Dangereux non inertes et d’atteindre les objectifs visés (tableau 83 
et 84) dont 3 sites à créer mentionnant leur localisation. 
 
Observation de la commission d'enquête 
 
 
 
 
 

Commune de 
MIRAMAS 

N°1 
Fos sur mer 

 
M RAIMONDI 
Maire de FOS 

 

Incinération 
Transport 

Importation 

Pour produire moins de déchet, il faut mener une véritable politique de sensibilisation que l’on ne trouve 
pas dans le plan 
L’incinération est plutôt un obstacle au développement du recyclage et présente de nombreux 
inconvénients techniques, environnementaux et de santé publique. Malgré cela le plan ne prévoit pas, 
même à terme, de sortir de l’incinération, il semble surtout s’adapter au contrat qui lie MPM à la société 
ÉVÉRÉ. Il s’oppose ainsi aux souhaits du gouvernement, des élus et des citoyens. 
Le transport des déchets, source importante de pollution atmosphérique n’est pas optimisé. Des petites 
unités réparties sur le territoire répondraient mieux à ce souci. 
Le plan ne prévoit aucune action de nature à réduire les importations des départements voisins, il ne fait 
que constater une situation regrettable. 
Des solutions alternatives ne sont pas recherchées (méthanisation) 
Par ailleurs, le maire s’interroge sur la mise en œuvre de l’optimisation du transport routier et donc sur 
l’effectivité de la recherche du principe de proximité. 
Il s’interroge aussi sur les aides qui sont versées aux entreprises de ce secteur d’activité (valorisation et 
recyclage). 
Il note l’absence de concertation avec le public lors de l’élaboration du plan, l’insuffisance de la limitation 
des déchets entrants et l’absence au titre du rapport environnemental de la prise en compte de la 
liquéfaction des sols. 
En conclusion, le président du SAN pense que le plan ne démontre aucune ambition et qu’il n’est pas 
adapté aux besoins du territoire 
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            Réponse du pétitionnaire 
 
Le Maître d’ouvrage prend acte de ces observations : 
 
Point 1 : Le projet de Plan ne prévoit aucune capacité supplémentaire d’élimination des déchets résiduels 
par incinération. Pour l’installation en activité depuis fin 2009, le projet Plan prévoit un ajustement 
progressif des capacités annuelles d’incinération au plus près des estimations de production de déchets 
non dangereux résiduels (cf. chapitre 4.10 – tableau n°84) et conformément à l’arrêté préfectoral du 28 juin 
2012. Le chapitre 2.3.5.2 (Centre multifilière de traitement des déchets ménagers résiduels de la 
Communauté Urbaine de Marseille Provence Métropole) du projet de Plan présente les différentes 
composantes de l’installation (un centre de tri mécano-biologique, une unité de valorisation énergétique et 
une unité de valorisation organique (méthanisation et centre de compostage)) et les bilans matières 2010 
et 2011 de l’installation.  
 
Point 2 : Le projet de Plan fixe comme priorité d’améliorer la rationalisation des transports des déchets et 
de les limiter en distance et en volume dans des logiques de gestion de proximité et de prévention des 
déchets. Concernant la réflexion sur le transport routier, le chapitre 4.7 du projet de Plan est dédié aux « 
Priorités à retenir pour l’organisation du transport des Déchets Non Dangereux » préconisant la recherche 
de solutions privilégiant les modes alternatifs pour le transport des déchets par voie fluviale ou ferrée et 
encourageant les collectivités à mettre en œuvre dans leurs marchés publics des critères de jugement, leur 
permettant d’apprécier la valeur environnementale et les impacts environnementaux des services de 
transports proposés. Il faut souligner que le territoire montre un bon maillage en terme de répartition 
géographique d’installations de traitement des déchets non dangereux, un grand nombre de centres de 
transfert permettant d’optimiser les transports et enfin que 53% des ordures ménagères du territoire des 
Bouches-du-Rhône sont acheminés par train sur des sites de traitement. 
 
Point n°3 : Le projet de Plan prévoit un ajustement annuel des capacités d’élimination au besoin du 
territoire. Il fixe dans le chapitre  4.8.2.2 de 2014 à 2026 et sur son périmètre, un ajustement annuel 
progressif de la capacité annuelle d’incinération et de stockage, limitant notamment les capacités de 
stockage disponibles pour les importations de déchets, en cohérence avec les Arrêtés Préfectoraux fixant 
des prescriptions complémentaires concernant la réception des déchets en provenance de départements 
autres que les Bouches-du-Rhône sur 4 ISDND (22/07/2011). 
 
Point n°4 : Le projet de Plan a identifié des unités de traitement alternatif des déchets résiduels. Outre 
l’unité de valorisation organique centre multifilière de traitement des déchets résiduels de la Communauté 
Urbaine Marseille Provence Métropole (capacité autorisée de tri mécano-biologique de 111 000 t/an, 
capacité autorisée de méthanisation 55 550 t/an, capacité autorisée de 70 000 t/an du centre de 
compostage associé), le projet de Plan préconise la création d’une Unité de valorisation organique (UVO) 
des Déchets Non Dangereux résiduels sur le territoire du Syndicat d’Agglomération Nouvelle Ouest 
Provence pour une capacité de 50 000 t/an (en cohérence avec les projets des personnes morales de droit 
public responsable du traitement des déchets). La collectivité n’a pas précisé à ce jour si un procédé de 
méthanisation sera mis en œuvre pour la valorisation organique de ces déchets ultimes actuellement 
stockés sur l’ISDND de La Fare-les-Oliviers. 
 
Point n°5 : cf. réponse au point n°2 
 
Point n°6 : Le Maître d’ouvrage prend acte de cette observation. le Conseil Général propose que ce sujet 
soit évoqué dans le cadre de la prochaine Commission Consultative de Suivi du Plan. 
 
Point n°7 :  

a) Concertation  
Des actions de concertation ont eu lieu durant toute la phase d’élaboration du plan (voir annexe 5 
« Synthèse des actions de concertation ») :  

- 4 Commissions consultatives d’élaboration et de suivi du Plan 
- Rencontres avec les représentants de chacune des collectivités 
- Ateliers de travail réunissant les techniciens des collectivités et les membres de la commission 

consultative 
- Participation aux journées de la concertation déchets    

 
b) Limitation des déchets entrants : cf. réponse au point n°3 

 
c) Liquéfaction des sols : 
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Les formations susceptibles de liquéfaction sont les sables, limons et vases, ainsi que les argiles. La 
liquéfaction des sols meubles imbibés d’eau, est provoquée le plus souvent par la remontée d'eaux 
souterraines lors de séismes. Ces phénomènes, souvent temporaires et brutaux, sont considérés comme 
des aléas naturels. Ils font partie intégrante du Plan de Prévention des Risques sismiques (PPRs), des 
documents d'urbanismes (POS et PLU) et sont pris en compte dans le rapport environnemental en sein de 
la famille "risques naturels". Le rapport a identifié ces risques comme enjeux de connaissance et de 
surveillance  (§ 3.4 ) et préconise de les prendre en compte et de les anticiper lors de du choix 
d'implantation des installations à créer (§ 7.3.1). 
 
Point n°8 :  
L’ambition du Plan repose principalement sur : 
- Un ajustement annuel des capacités d’élimination et une définition stricte du déchet ultime 
- Une réduction de la production des Ordures Ménagères et Assimilées (-10% en 2026 pour 
maximum théorique de 17% en cohérence avec le contexte local (urbain dense et mise en œuvre 
progressives des plans locaux) 
- Un taux de recyclage des Déchets Ménagers et Assimilés ambitieux (+50% en 2026) basé 
notamment sur une amélioration de la valorisation des encombrants (80% contre 34%), des emballages (+ 
40%) et les gravats (90%) en cohérence avec le contexte local. 
 
 
Observation de la commission d'enquête 
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2-2 – OBSERVATIONS REÇUES PAR COURRIEL 
 

Courriel 
N°1 Origine CA Aubagne Etoile M Serge CHAUVET Déchèteries 

 
M Chauvet constate que l’interdiction de brulage des végétaux issus du débroussaillement apporte aux 
particuliers des contraintes rédhibitoires. Dans son cas particulier, cela l’oblige à s’équiper d’une remorque 
puis à rejoindre la déchèterie la plus proche de Roquevaire soit une vingtaine de km. 
 
            Réponse du pétitionnaire 
 
L’article 84 des Règlements Sanitaires Départementaux interdit le brûlage à l’air libre des déchets verts et 
ménagers. L’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts est également inscrite dans le plan de 
protection de l’atmosphère des Bouches-du-Rhône.  
En effet, le brûlage des déchets verts, à l’origine d’une combustion peu performante, émet de nombreux 
polluants dont des gaz et des particules qui contribuent à la dégradation de la qualité de l’air.  
(Selon une étude de l’ADEME, 50 kg de végétaux brûlés émettent autant de poussières que 18400 km 
parcourus par une voiture essence récente ou 5900 km parcourus par une voiture diesel récente). 
Le Département des Bouches-du-Rhône dispose d’un bon maillage territorial de déchèteries qui acceptent 
des déchets verts.   
 
 
Observation de la commission d'enquête 
 
 
 
 
 

Courriel 
N°2 Origine CA Aubagne Etoile M Nicolas MATHIAN Généralit és 

Traitement 
 
Le plan présenté est très en deçà des exigences. 
La gestion des déchets est trop centralisée. Il préconise de traiter au plus près de leur lieux de production 
(commune voire zone industrielle) en multipliant les installations 
 
            Réponse du pétitionnaire 
 
Le Maître d’ouvrage prend acte de ces observations : 
 
Il faut souligner que le territoire montre un bon maillage en terme de répartition géographique d’installations 
de traitement des déchets non dangereux, un grand nombre de centres de transfert permettant d’optimiser 
les transports. 
 
Le projet de Plan fixe comme priorité d’améliorer la rationalisation des transports des déchets et de les 
limiter en distance et en volume dans des logiques de gestion de proximité et de prévention des déchets. 
 
 
        Observation de la commission d'enquête 
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Courriel 
N°3 Origine CA Aubagne Etoile 

M Nicolas 
JOUBERT Traitement 

 
M Joubert, comme M Mathan plaide pour de petites entités locales de traitement. Chaque commune ayant 
son service déchets ce qui créerait des emplois et permettrait une valorisation sur place (chauffage des 
locaux … 
            Réponse du pétitionnaire 
 
Le Maître d’ouvrage prend acte de cette observation. 
Les exigences environnementales et les conditions d’acceptation sociale des sites de traitement obligent à 
retenir des installations en capacité de traiter un tonnage assurant des conditions économiques de 
fonctionnement acceptable pour la collectivité et ses habitants. 
Observation de la commission d'enquête 
 
 

 
Courriel 
N°4 et 53 

Origine CA Aubagne Etoile 
PJ : Lettre + copie de lettre de « France 
Nature Environnement 13 »adressée au 

préfet en 2013 
Documents également reçus par courrier 

postal 

M Jean MOLINO 
Association « Vivre 

à Gémenos » 

Protech 
Compostage 

Déchets végétaux 
Le Mentaure 

L’association « vivre à Gémenos » s’élève contre l’installation sur la commune d’Aubagne, à la limite de 
Gémenos et en milieu périurbain de la société PROTEC environnement (rebaptisée ensuite RBM). Cette  
Elle considère que cette installation de broyage et compostage de végétaux est illégale. Elle rappelle qu’en 
2013 la DREAL a transmis au Conseil de l’Environnement et des Risques Sanitaires et 
Technologiques(CODERST) un rapport indiquant que la société n’avait pas d’autorisation d’exploitation, 
qu’elle n’avait pas respecté ses engagements et qu’elle créait des nuisances graves à l’environnement. 
L’association demande en conséquence que cette exploitation soit retirée de la liste qui figure à la page 81 
du plan. 
Par ailleurs elle demande : 

- d’exclure toute installation de ce type dans la plaine d’Aubagne� 
- de permettre aux professionnels d’apporter leurs déchets végétaux  dans les déchèteries 

communales 
- d’organiser la collecte des végétaux à domicile sur rendez-vous 

 
Elle demande enfin de poursuivre l’activité de l’ISDND du Mentaure à la Ciotat 
            Réponse du pétitionnaire 
 
La plate-forme de compostage située sur la commune d’Aubagne au 2801, route de Gémenos et exploitée 
par la société Protech Environnement a ouvert en 2010 et a reçu environ 12 000 t/an de déchets verts et 
déchets de bois durant les années 2011 et 2012, dont les déchets végétaux de déchèteries de la 
Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole et de la Communauté d’Agglomération du Pays 
d’Aubagne (cf. rapports annuels 2012 de ces collectivités). Cette installation, fermée au début de l’année 
2013, ne reçoit plus de déchets sur son site depuis cette date. Ainsi, en réponse à la demande formulée 
par l’association « Vivre à Gémenos » soutenue par « France Nature Environnement », la plate-forme de 
compostage d’Aubagne sera retirée de la liste des installations de valorisation organique des Déchets Non 
Dangereux (cf. tableau 39, carte 7, tableaux 40 et 41, annexe 3). Néanmoins, l’installation sera citée au 
chapitre 2.3.4 sous la forme : 
« Il convient également de citer :  
- la plate-forme de compostage d’Aubagne (12 000 t/an) exploitée par la société Protech 
Environnement entre 2010 et 2012, fermée depuis le début de l’année 2013. » 
 
Les points suivants seront portés à connaissance des collectivités compétentes en matière d’urbanisme et 
de déchets (Commune d’Aubagne et Communauté d’Agglomération du Pays d’Aubagne). 
 
           Observation de la commission d'enquête 
 
 
 
Courriel N°5 : voir CAPM N°3 
Courriel N°6 : voir CAPM N°2 et 4 
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Courriel 
N°7 

Lettre du 23 octobre 2014 
Copie de lettre au préfet du 12 mars 

2011 

 
M Jean Pierre MICHEL 

Président du CIQ La Ciotat 
Nord 

 

Le Mentaure 

 
Le président du CIQ s’oppose à l’éventuelle réouverture du site du Mentaure. Il considère que le pays 
d’Aubagne, gestionnaire du site a fait preuve d’imprévoyance en n’étudiant pas de solution alternative. Il 
fait état de pollutions de l’air et de l’eau particulièrement sensibles pour les riverains et incompatibles avec 
l‘intégration de la ville dans le parc national des calanques et le développement de la zone d’activité 
Athélia. De plus il craint que le processus de réhabilitation du site ne soit compromis par la réouverture de 
l’ISDND. 
 
            Réponse du pétitionnaire 
 
Cf. réponse à Marseille Hôtel du département N°3 (Maire de La Ciotat) 
 
 
Observation de la commission d'enquête 
 
 
 
 

 
 
Courriel N°9 : confirmation du courriel N°4 
 
 
 
 
 

Courriel 
N°8 

Lettre du 27 octobre 2014 
copie de lettre adressée au préfet en 

2013 
copie de l’intervention de « vivre à 

Gémenos 

France Nature 
Environnement 

Protech 
Compostage 

Déchets végétaux 
Le Mentaure 

 
France Nature Environnement soutient l’association« vivre à Gémenos » qui lui est affiliée 
 
            Réponse du pétitionnaire 
 
Cf. réponse à Courriel N°4 et 53 
 
 
Observation de la commission d'enquête 
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Courriel 
N°10 Origine Marseille 

Mme Michèle Poncet-Ramade 
Cons.d'arrondissement du 7eme 

secteur à Marseille 

Tarification 
incitative 

Incinération 
Le Mentaure 

 
Mme Poncet Ramade plaide pour une taxe proportionnelle au poids des déchets 
Elle souhaite la réduction de l’incinération (alors qu’une augmentation de 20% vient d’être accordée) 
Les populations locales s’opposent à la décharge du Mentaure, il faut les écouter 
La rentabilité économique et la création d’emploi des filières de recyclage ne sont pas mises en valeur par 
le plan 
 
            Réponse du pétitionnaire 
 
Le projet de Plan préconise dans le Chapitre 3.2 d’ « Étudier et mettre en place des projets pilotes de 
tarification entièrement incitative ». 
Dans le chapitre 4.11.3 (Incitation à la tarification incitative), le projet de Plan « retient trois priorités :  
o l’amélioration de la connaissance des coûts, 
o la généralisation de la redevance spéciale, 
o en cohérence avec les objectifs du Grenelle, la mise en place d’un mode de financement incitatif 
qui vise en priorité la diminution de la quantité de déchets. » 
 
Le projet de Plan ne prévoit aucune capacité supplémentaire d’élimination des déchets résiduels par 
incinération. Pour l’installation en activité depuis fin 2009, le projet Plan prévoit un ajustement progressif 
des capacités annuelles d’incinération au plus près des estimations de production de déchets non 
dangereux résiduels (cf. chapitre 4.10 – tableau n°84) et conformément à l’arrêté préfectoral du 28 juin 
2012. 
 
Lors de la Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi du Plan de choix des scénarios, des 
simulations d’impacts économiques, sociales et environnementales ont été présentées à ses membres. Le 
Maître d’ouvrage prend acte de cette observation. le Conseil Général propose que ce sujet soit évoqué 
dans le cadre de la prochaine Commission Consultative de Suivi du Plan même s’il ne s’agit d’une vocation 
des Plans. 
 
Observation de la commission d'enquête 
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Liste des 
courriels 

de la page 
suivante 

  

Déchets des 
professionnels 

Tarification 
incitative 

Incinération 
importations 
tri recyclage 

 
Tous ces courriels, regroupés ici, ont une inspiration commune,  ils développent les mêmes arguments et 
émettent souvent, mot pour mot, les mêmes conclusions. Ils sont solidaires de l’intervention de M Reynaud 
(cf registre Vallée des Baux N° 3) dont les conclusions sont les suivantes : 

-  Le Plan rejette la culpabilité de la production des déchets uniquement sur le consommateur/contribuable; 
-  Il fait la part belle à l'incinération, technique nocive, onéreuse, qui bloque toute récupération et tout 
recyclage/compostage et qui a été démontrée comme contraire au principe de développement durable; 
-  Il accepte la venue de déchets d'autres départements qui ne font aucun effort pour stocker leurs propres 
déchets 
-  Il  ne prend pas en compte l'avis de collectivités locales 
-  Il ne prévoit pas de sites de mise en place d'installations afin de réaliser ses objectifs. 
 
 
            Réponse du pétitionnaire 
 
Cf. réponse au courriel  CC Vallée des Baux Alpilles N°3 
 
 
Observation de la commission d'enquête 
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Courriel N°11  M Olivier SERRA  
12 Mme Geneviève AUBOIROUX (Marseille) 

14 M Jean Claude APARICIO (Istres) 

15 Mme Muriel PETITNICOLAS (Martigues) 

16 William  DUMONT  
(Président de l’Association Bagnolaise d’Information –Var) 

17 Mme Annie LECOQ 

18 M Jean Luc MERCIER 

19 M Daniel TANNER (Marseille) 

20 Mme Mariline PAULEAU 

21 et 22 
M Henri de Matos  

Président de l'Association de Défense de l'Environnement de la Basse Vallée de 
l'Huveaune (ADEBVH) 

23 Mme Genevieve LIQUIERE 

25 M Claude RÈMUZAT  (Aubagne Etoile) 

26 M Andréas HEURMANN (Aubagne) 

27 Mme Janice Phillips (Marseille) 

29 
M Jacques CARLE  

président de l’association des quartiers de la Plage Nord et Carteau Nord 
Port Saint Louis du Rhône 

31 Mme Sophie RÈMUZAT  
Bureau exécutif de l’association Trait d’Union 

32 Mme MARTINEZ CONSONETTI 

33 M Sergio CONSOLINO 

34 Mme Yolaine FERRIER (Velaux) 

35 Mme Marie Noëlle BLAZY  
Association Action Environnement Septèmes et environs 

36 M Olivier DUBUQUOY 

37 M Pierre JEAN 

38 Mme Monique GUILBERT-MEYER 

39 Mme Monique DIANO 

40 Mme Martine ZADJIAN 

42 M Philippe ROUSSEAU 

45 Mme Mireille LARTIGUE 

49 M Jean REYNAUD 

50 Mme Véronique SIOU  
Coprésidente des Amis de la Terre des Bouches du Rhône 

51 M Alain TRUFFY (pas de texte) 

52 M Jean-Marc VIREY 

56 M Gérard CHABERT (Aubagne) 

59 M de MATOS 
62 Mme Carole COUTURIER 

Courriel 
N°24 et 48 

La Ciotat 
Liste des 151 signataires 

de la pétition 

Béatrice de CROZET  
Présidente du Comité Ecologique 

de Sauvegarde de La Ciotat 
Le Mentaure 
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Mme de Crozet  souhaite que la commission d'enquête prenne en compte la pétition figurant sur le site 
suivant :      
http://www.petitions24.net/decharge_du_mentaure_a_la_ciotat__non_au_projet_de_reouverture 
 
Cette pétition a été signée par 151 personnes dont la liste a été transmise par le courriel N°48 
 
Pétition adressée à : Michel CADOT Préfet de la région PACA, Sylvia BARTHELEMY présidente de l'Agglo 
Pays d'Aubagne et de l'Etoile et François-Michel LAMBERT député EELV des Bouches du Rhône 
Les collectifs de protection de la nature, les riverains et toute la population disent stop au déversement de 
tonnes de boues rouges toxiques dans la décharge du Mentaure.   
Ces boues sont soit disant utilisées pour dépolluer la décharge alors qu'elles sont chargées de multiples 
métaux lourds dangereux pour la santé et le vivant.  
En réalité, les pouvoirs publics s’offrent un débouché aux rejets de l'usine Alteo.  
En effet, l'usine ne sait plus où mettre ses rejets puisque le déversement des boues rouges en mer doit 
s'arrêter. D'où la réouverture de la décharge.  
Pour la santé des Ciotadens, pour la protection du vivant, de la faune, de la flore, de l'eau souterraine, je 
signe contre la réouverture de la décharge du Mentaure. 

 

 
            Réponse du pétitionnaire  

 

Concernant les raisons liées aux risques environnementaux, le Maître d’ouvrage rappelle que les futurs 
projets d’installation étant soumis à autorisation, ils feront obligatoirement l’objet par leur Maître d’ouvrage 
d’une étude d’impact et d’une étude des incidences sur les sites Natura 2000 éventuellement concernés. 
 

Observation de la commission d'enquête 
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Courriel 
N°30 Aix en Provence 

Mme Virginie 
BERNARD 

Déchets des 
administrations 

 
Enseignante à Aix, Mme Bernard observe qu’aucun effort n’est fait dans les écoles pour trier les papiers, 
cartons, bouteilles en plastique. Tout est déposé dans les mêmes poubelles que les autres déchets 
 
            Réponse du pétitionnaire 
 
Le Maître d’ouvrage prend acte de cette observation. La gestion et le traitement des déchets ne relèvent 
pas de ses compétences. Il convient que les groupements de communes (et leurs concessionnaires) 
disposant de la compétence dans le domaine des déchets, et les services préfectoraux lorsqu’ils adoptent 
des arrêtés en matière d’installations classées, s’assurent de la compatibilité de leurs actes avec les 
actions, prescriptions, recommandations et orientations formulées dans le présent plan. Et que les 
personnes publiques adoptant des décisions dans le domaine des déchets (permis de construire ou 
déclaration d’utilité publique concernant une installation de traitement de déchets, etc.) s’en assurent 
également. 
 
La gestion des établissements scolaires étant assurée par les collectivités et les universités, le Conseil 
Général propose d’informer ces gestionnaires des préconisations du projet de Plan conformément aux 
chapitres du projet de Plan : 

- 3.2 Priorités à retenir pour atteindre les objectifs de préventions (Déchets des collectivités et des 
administrations publiques),. 

- 4.6.2.1. Priorités à retenir pour la collecte et la valorisation des déchets d’emballages et des 
déchets de papiers, 

- 4.6.3 Priorités à retenir pour l’amélioration de la valorisation des Déchets des Activités 
Economiques, 

 
en les invitant au besoin à se rapprocher des services techniques des collectivités compétentes. 
 
Observation de la commission d'enquête 
 
 
 
 
 
 

Courriel 
N°41 Roquevaire M Jean Luc GUILLEN Le Mentaure 

 
Bravo pour la mise en ligne du dossier et pour la possibilité de s’exprimer par mail 
La réouverture du Mentaure est inacceptable tant que des décharges de Bauxaline sont envisagées 
 
            Réponse du pétitionnaire 
 
Cf réponse au courriel N°24 et 48 
 
Dans un souci de transparence et d’équité, le Conseil Général a choisi, en plus des circuits habituels 
d’information de l’enquête publique (presse, affiches, lieux d’enquête), d’utiliser  Internet considéré de nos 
jours comme le moyen le plus simple et le plus facile d’accès pour toucher un public le plus large possible 
à la fois pour diffuser les documents mais également pour s’exprimer. 
 
Cette mise en ligne va également dans le sens de la procédure de dématérialisation qu’a entrepris le 
Conseil Général dans le cadre de son Plan Climat. 
 
La Bauxaline® a fait l’objet d’une caractérisation, complétée par des tests de laboratoire, des essais pilotes 
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et des usages en grandeur réelle. Avec l’accord de l’Etat (DREAL), elle est utilisée principalement comme 
couche d’étanchéité ou comme remblais, mais ses caractéristiques sont valorisables dans des applications 
pointues, comme la dépollution. 
 
Observation de la commission d'enquête 
 
 
 
 

Courriel 
N°43 La Ciotat 

M GAUBERT 
Association des propriétaires 
du lotissement Les Séveriers 

Le Mentaure 

 
Les propriétaires du lotissement Les Séveriers s’alarment de la réouverture éventuelle de la décharge du 
Mentaure Ce lotissement de 161 villas est situé directement sous le vent de l’installation. Des déchets de 
toute nature y ont été déposés de façon incontrôlée apportant aux riverains une gêne visuelle et olfactive. 
Ils refusent donc catégoriquement la réouverture 
Le Parc National des Calanques et la zone de haute activité technologique Athélia ne sont pas compatibles 
avec cette réouverture 
 
            Réponse du pétitionnaire 
 
Cf. réponse Marseille Hôtel du département N°3 (Maire de La Ciotat) 
 
Observation de la commission d'enquête 
 
 
 

Courriel 
 N° 44 

Fos sur Mer 
Lettre du 29 octobre 2014 

M Daniel MOUTET  
Président de 

l’Association de Défense 
et de Protection du 

Littoral du Golfe de Fos 

Centre Multifilière 

 
L’ADPLGF avait participé en 2004-2005 à l’élaboration du précédent plan. L’incinération n’y était pas 
prévue et plusieurs centres de tri-compostage-méthanisation devaient couvrir tout le territoire afin de 
réduire le transport.  Le plan actuel  privilégie l’incinération, créant ainsi un frein complet au tri et  au 
recyclage. 
En cas d’indisponibilité du centre multifilière, aucune solution de remplacement n’est envisagée. 
Le plan protège Marseille qui est à la traîne en matière de déchets alors que de nombreuses communes du 
département sont prêtes à se mettre au niveau national. 
 
            Réponse du pétitionnaire 
 
Le Maître d’ouvrage prend acte de ces observations et précise que l’ambition du Plan repose 
principalement sur : 
- Un ajustement annuel des capacités de stockage et d’incinération et une définition stricte du 
déchet ultime 
- Une réduction de la production des Ordures Déchets Ménagers et Assimilés (-10% en 2026 pour 
maximum théorique de 17% en cohérence avec le contexte local (urbain dense et mise en œuvre 
progressives des plans locaux) 
- Un taux de recyclage des Déchets Ménagers et Assimilés ambitieux (+50% en 2026) basé 
notamment sur une amélioration de la valorisation des encombrants (80% contre 34%), des emballages (+ 
40%) et les gravats (90%) en cohérence avec le contexte local. 
 
Ces efforts conjoints permettront de diminuer les impacts environnementaux en diminuant de 23% les 
tonnages de déchets non dangereux stockés et incinérés en 2026. 
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Le chapitre 4.12 du Plan fixe l’organisation à mettre en place pour assurer la gestion des déchets en 
situation exceptionnelle conformément à la réglementation. 
 
 
Observation de la commission d'enquête 
 
 
 
 

Courriel N° 
46  M RAIMONDI 

Maire de Fos sur Mer 
 

 Ce courriel n’est que la confirmation du courrier déposé au registre d’enquête de Miramas 

            Réponse du pétitionnaire 
 
Cf. la réponse à l’observation « Commune de MIRAMAS N°1 » 
 
 
Observation de la commission d'enquête 
 
 

Courriel N° 
47  

Mme Monique BERCET  
Présidente de l’association 

COLINEO 
 

Cette association est plus particulièrement orientée vers la protection de l’environnement de la chaîne de 
l’Etoile et du massif du Garlaban. 
L’image du département en matière de gestion des déchets est très dégradée. Le plan répond 
imparfaitement à son amélioration par manque de transparence, de précision, d’indications sur l’origine des 
sources des nombreux chiffres et tableaux qui y figurent. Les plans sont peu lisibles. 
Le discours est toujours critique vis-à-vis des populations alors qu’elles ne sont que partiellement 
responsables de la quantité de déchets collectés. 
Il serait essentiel de prévoir une réévaluation à mi-parcours. 
Les chiffres cités en matière d’évolution de la population sont ceux de l’INSEE, mais ne sont pas mis en 
cohérence avec les objectifs des SCOT et PLU. 
Le tourisme est très peu cité malgré son importance considérable dans le département y compris en 
matière de production de déchets. 
Les chiffres concernant les quantités de déchets enfouis paraissent très contestables et présentent des 
incohérences par rapport à ceux de l’Inspection des Installations Classées 
Il est anormal de prévoir dès maintenant la prolongation des ISDND alors que les besoins réel ne sont pas 
clairement identifiés  
 
            Réponse du pétitionnaire 
 
Points n° 1 et 6: Les données du Plan sont issues de l’Observatoire départemental des déchets non 
dangereux mis en place en 2011 par le Conseil général. Ces données sont issues : 

- des rapports annuels sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets et de 
précisions apportées par les services techniques,  

- des rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de 
l’assainissement, 

- des enquêtes auprès des installations réalisées en collaboration avec l’inspection des installations 
classées (formulaires d’enquêtes remplis annuellement par les exploitants), voire des rapports 
annuels d’exploitation transmis à la DREAL 

 
Point n° 2 : Conformément à la règlementation le périmètre du Plan et ses orientations intègrent les 
déchets non dangereux produits par  
- les ménages, 
- les activités économiques dont les administrations, 
- les gestionnaires des installations de traitement des eaux usées (collectif ou non collectif), 
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Des objectifs d’amélioration et des préconisations ont été formulés pour chacun de ces producteurs de 
déchets. 
 
Point n°3 : Cette réévaluation est prévue dans le cadre de la Commission consultative d’élaboration et de 
suivi du Plan qui se réunira annuellement pour évaluer les avancées du Plan. La réglementation prévoit 
une révision au plus tard 6 ans après sa promulgation soit en 2020. 
 
Point n°4 : L’Observatoire départemental des déchets non dangereux évaluera la possibilité de comparer 
les données locales issus des SCOT et des PLU avec les prévisions de l’INSEE (hypothèses retenues, 
sources, etc.). 
 
Point n° 5 : Le tourisme fait l’objet dans le Plan d’un chapitre dédié : « 2.2.1.1.7  Fréquentation touristique 
des territoires ».  Les 3 communes les plus touristiques du département sont : Les Saintes-Maries-de-la-
Mer, les Baux-de-Provence et St Rémy de Provence. Sur ces communes, l’impact de la fréquentation 
touristique sur la gestion des déchets est particulièrement prononcé, notamment en période estivale. Mis à 
part ces 3 communes, la fréquentation touristique aurait peu d’influence sur la gestion des Déchets Non 
Dangereux (source : rapports annuels des collectivités). En effet, cette fréquentation au regard de la 
population bucco-rhodanienne est compensée en partie par les flux d’habitants quittant leur domicile aux 
périodes estivales pour se rendre vers d’autres destinations (France hors Bouches-du-Rhône ou étranger). 
 
Point n°6 : voir point n°1 
 
Point n°7 : Conformément à la réglementation les chapitres  4.1.3., 4.1.4. et 4.1.5. présentent les 
perspectives d’évolution quantitative des Déchets Non Dangereux (ménagers et assimilés, activités 
économiques et assainissement). La comparaison de ces chiffres, et ce malgré les efforts de prévention et 
de recyclage, avec la capacité des installations existantes et des projets présentés par les collectivités et 
par les sociétés privées, montre la nécessité de prévoir au plus tôt l’ajustement des capacités aux besoins 
et permettre une prolongation de la durée de vie de certains ISDND. 
 
Observation de la commission d'enquête 
 
 
 
 
 
 
 

Courriel 
N°54 Aubagne M Michel HEDON   

Incinération  
Tarification 

Importations 
 
Recourir à l'incinération me semble être une aberration 
Il est scandaleux de faire porter le traitement des déchets sur les seuls contribuables 
Il faut refuser l’importation de déchets des autres départements 

            Réponse du pétitionnaire 
 
Cf. réponse au courriel  CC Vallée des Baux Alpilles N°3 
 
 
Observation de la commission d'enquête 
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Courriel 
N°55 Lettre du 29 octobre 2014 

M RAIMONDI 
Président de Ouest Provence 

Incinération  
Transport 

Importation 
 
M Raimondi s’est exprimé en tant que maire de Fos (Cf. registre) Miramas. Il le fait ici, en des termes très 
proches en tant que président de Ouest Provence 
 
            Réponse du pétitionnaire 
 
Cf. la réponse à l’observation « Commune de MIRAMAS N°1 » 
 
 
Observation de la commission d'enquête 
 
 

Courriel 
N°57 Lettre du 28 octobre 2014 

M Alain GOLÉA 
Conseiller municipal d’Auriol 

Importation  
Transport 
Mentaure 

 
Ce futur plan en réalité n'en est pas un, puisque par définition un plan prévoit l'avenir.  Il est tout au plus un 
constat partiel et partial de la situation existante. Il omet de signaler qu’une partie des déchets collectés 
proviennent du nettoyage des voies publiques, des marchés, des entreprises, des administrations locales 
et nationales.  
Il fait perdurer une situation monopolistique de grands groupes ce qui empêche la recherche de solutions 
alternatives créatrices d’emploi. 
Tout en constatant les problèmes liés au stockage, il continue à accepter les déchets venus d’ailleurs. 
La réouverture du Mentaure se ferait malgré les assurances données contre l’avis des élus et des 
populations locales. Il faut en revanche ouvrir une installation de stockage dans l’Est du département afin 
de réduire les coûts de transport 
Le plan ne prévoit pas d’installations nouvelles de tri, de compostage, de recyclage pourtant nécessaires. 
 
            Réponse du pétitionnaire 
 
Point n°1 : Une majorité des collectivités assure également des collectes séparatives des encombrants, 
des déchets verts, des déchets des services techniques et de déchets d’activités économiques. Ces 
déchets sont souvent déposés en déchèteries et comptabilisés dans les tonnages totaux de celles-ci. 
Le chapitre  2.2.1.4 (Description de la gestion des déchets occasionnels) précise les tonnages de déchets 
de voieries identifiés par les collectivités.  Le chapitre  2.1.2 (Types et origines des Déchets des Activités 
Economiques (DAE) non dangereux) précise que « L’ADEME, dans sa dernière campagne de 
caractérisation (résultats 2007-2008), estime que 22 % des ordures ménagères résiduelles et 17 % des 
déchets des déchèteries sont issues des activités économiques. Les collectivités des Bouches-du-Rhône 
indiquent dans leur rapport annuel que la part des DAE dans les collectes d’ordures ménagères résiduelles 
et de collectes sélectives représenterait entre 15 et 20 %. Ces estimations sont corroborées par des 
MODECOM effectués par certaines collectivités locales du département. ». Ces données et les données 
des exploitants réceptionnant des déchets d’activité économiques (dont administrations) ont été intégrées 
aux perspectives d’évolution des tonnages (chapitres  4.1.3., 4.1.4. et 4.1.5). 
 
Point n°2 : Le Maître d’ouvrage prend acte de ces observations. Cependant l’Observatoire départemental 
des déchets mis en place dès 2011 par le Conseil Général et l’état des lieux du projet de Plan montrent 
que ce Département contrairement à d’autres ne souffre pas de situation monopolistique sur son territoire 
et dispose de nombreuses installations dont les maîtres d’ouvrage sont publics. 
 
Point n°3 : cf. réponse à Marseille Hôtel du département N°3 (Maire de La Ciotat) 
 
Point n°4 : Au regard des perspectives d’évolution des tonnages et des capacités de traitement 
disponibles, le projet de Plan prévoit  dans le chapitre 4.10 les types et capacités des installations qu’il 
apparaît nécessaire de créer afin de gérer les Déchets Non Dangereux non inertes et d’atteindre les 
objectifs visés (tableaux n°83 et 84). Le projet de Plan prévoit la possibilité de créer des projets de plates-
formes de broyage de déchets verts et de nouvelles installations dédiées au traitement des déchets 
organiques des gros producteurs et aux biodéchets collectés séparativement, sous réserve qu’ils soient 
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conformes avec les réglementations en vigueur et  qu’ils réduisent les impacts environnementaux des 
modes de valorisation substitués. Enfin concernant le recyclage, au regard des importantes capacités 
réglementaires observées, le projet de Plan encourage la  mise en œuvre de procédés technologiques de 
tri des collectes sélectives, des DAE et des encombrants dans le but d’améliorer et d'atteindre les objectifs 
de valorisation 
 
 
 
Observation de la commission d'enquête 
 
 
 
 
 

Courriel 
N°58 Port Saint Louis du Rhône 

 
M Gérard Casanova 
Association Au Fil du 

Rhône 
 

Incinération 

L’association constate la  baisse attendue des capacités de stockage des ISDND, mais aussi le maintien 
de la capacité d’incinération du centre multifilière de MPM. Celui-ci génère des risques sanitaires  et  
augmente la pollution atmosphérique  
L’ensemble des ISDND auraient des difficultés à pallier  toute nouvelle défaillance du centre multifilière Il 
n’existe pas de données sanitaires suffisantes pour juger des impacts de l’incinération sur les populations 
Par ailleurs, que sera l’avenir de ce plan  alors que l’avenir du centre multifilière est incertain et que des 
décisions de justice pourraient interférer avec sa mise en œuvre 
Pour ces raisons l’association n’est pas favorable à ce projet de plan. 

            Réponse du pétitionnaire 
 
Point n°1 : Le projet de Plan ne prévoit aucune capacité supplémentaire d’élimination des déchets 
résiduels par incinération. Pour l’installation en activité depuis fin 2009, le projet de Plan prévoit un 
ajustement progressif des capacités annuelles d’incinération au plus près des estimations de production de 
déchets non dangereux résiduels (cf. chapitre 4.10 – tableau n°84). 
 
Point n°2 : Le Maître d’ouvrage prend acte de ces observations.  Le chapitre 4.12 du projet de Plan fixe 
l’organisation à mettre en place pour assurer la gestion des déchets en situation exceptionnelle 
conformément à la réglementation. Cependant, la réglementation concernant l’élaboration des Plans ne 
prévoit pas à l’heure actuelle la possibilité d’anticiper la défaillance de centres de traitement de déchets 
ultimes (stockage ou incinération).  
Lors de la Commission Consultative du 17 janvier 2014, le Président de la Commission a apporté des 
précisions concernant spécifiquement le centre multifilière de la CU MPM mais qui pourraient être élargies 
à d’autres installations : 
« En 2014 et 2015, les installations de traitement des déchets résiduels des Bouches-du-Rhône seront en 
mesure de traiter la totalité des déchets résiduels non dangereux produits sur le territoire. Les mesures 
d’urgence engagées par la CU MPM avec l’Etat ne remettent pas en cause le projet de Plan. Le 
Département s’engage à proposer à la Commission Consultative du Plan, lors de l’évaluation annuelle, une 
révision anticipée du Plan, dans le cas où les conditions de traitement proposées par la CU MPM seraient 
substantiellement remises en cause. » 
 
Observation de la commission d'enquête 
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Courriel 
N°60  

M Roland GIBERTI  
Maire de Géménos 

PROTECH 

 
M le maire de Gémenos soutien l’action de l’association « vivre à Gémenos » et s’oppose au 
référencement de la société Protech environnement /RBM pour les raisons suivantes : 
- Absence de données sur le tonnage réellement exploité 
- Absence de protection des tas de déchets en cas d’intempéries 
- Absence de protection contre l’incendie 
- Nuisances contre le voisinage et l’environnement 
            Réponse du pétitionnaire 
 
La plate-forme de compostage située sur la commune d’Aubagne au 2801, route de Gémenos et exploitée 
par la société Protech Environnement a ouvert en 2010 et a reçu environ 12 000 t/an de déchets verts et 
déchets de bois durant les années 2011 et 2012, dont les déchets végétaux de déchèteries de la 
Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole et de la Communauté d’Agglomération du Pays 
d’Aubagne (cf. rapports annuels 2012 de ces collectivités). Cette installation, fermée au début de l’année 
2013, ne reçoit plus de déchets sur son site depuis cette date. Ainsi, en réponse à la demande formulée 
par l’association « Vivre à Gémenos » soutenue par « France Nature Environnement », la plate-forme de 
compostage d’Aubagne sera retirée de la liste des installations de valorisation organique des Déchets Non 
Dangereux (cf. tableau 39, carte 7, tableaux 40 et 41, annexe 3). Néanmoins, l’installation sera citée au 
chapitre 2.3.4 sous la forme : 
« Il convient également de citer :  
- la plate-forme de compostage d’Aubagne (12 000 t/an) exploitée par la société Protech 
Environnement entre 2010 et 2012, fermée depuis le début de l’année 2013. » 
Observation de la commission d'enquête 
 
 
 
 

Courriel 
N°61  Mme Françoise CHANAL  

(des amis de la terre) 
Incinération 

Tout plan qui accroît la capacité d’incinération et de stockage est un pousse au crime environnemental 
Les solutions sont à rechercher bien en amont (frein à la publicité, allongement de garantie, recyclage, 
partage, compostage) 
Il ne manque que la volonté, mais elle est absente du plan. 
 
            Réponse du pétitionnaire 
 
 
Le Maître d’ouvrage prend acte de ces observations et précise que l’ambition du Plan repose 
principalement sur : 
- Un ajustement annuel des capacités de stockage et d’incinération et une définition stricte du 
déchet ultime 
- Une réduction de la production des Ordures Déchets Ménagers et Assimilés (-10% en 2026 pour 
maximum théorique de 17% en cohérence avec le contexte local (urbain dense et mise en œuvre 
progressives des plans locaux) 
- Un taux de recyclage des Déchets Ménagers et Assimilés ambitieux (+50% en 2026) basé 
notamment sur une amélioration de la valorisation des encombrants (80% contre 34%), des emballages (+ 
40%) et les gravats (90%) en cohérence avec le contexte local. 
 
Ces efforts conjoints permettront de diminuer les impacts environnementaux en diminuant de 23% les 
tonnages de déchets non dangereux stockés et incinérés en 2026. 
 
 
Observation de la commission d'enquête 
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Courriel N° 
63 Roquevaire 

M Pierre ADNOT  
Association la souris-

rocverte 
 

 
M Adnot s’interroge sur la destination exacte du centre de compostage d’Aubagne 
Il ne comprend pas quelles sont les difficultés d’une collecte séparative qui fonctionne dans certaines villes 
 
            Réponse du pétitionnaire 
 
Point n°1 : Cf. réponse au courriel n°60 
 
Point n°2 :  
Le Maître d’ouvrage prend acte de cette observation. La gestion et le traitement des déchets ne relèvent 
pas de ses compétences. Il  recommande néanmoins la lecture d’un document récent (2014) du 
Commissariat Général au Développement Durable (CGDD) intitulé :"Quels sont les déterminants de la 
production des déchets municipaux ?", disponible gratuitement sur internet. 
 
Dans cette étude, le CGDD analyse les éventuelles corrélations entre la production des OMA (OMR, Verre 
et EJM), le niveau de vie des habitants, l'attractivité touristique des territoires (en fonction du type 
d'hébergement proposé), l'activité économique et la disparité géographique (appartenance à une zone 
naturelle, densité de communes, etc.). 
 
Dans le cadre de la Commission consultative d’élaboration et de suivi du Plan qui se réunira en 2015, le 
Conseil Général invitera les collectivités à présenter leurs ambitions, les freins et les moyens mis en œuvre 
concernant l’amélioration des performances de collectes sélectives. 
 
Observation de la commission d'enquête 
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2-3 – OBSERVATIONS REÇUES PAR COURRIERS POSTAUX 
 

Plusieurs courriers reçus par la poste ne faisaient que confirmer des envois 
électroniques, ils ont été classés avec les courriels correspondants. Seuls les 
suivants ont été reçus uniquement par voie postale : 
 

LETTRE 
N°1 

Lettre du 09 octobre 2014  
accompagnée de 5 pièces jointes 

M Daniel PIERI  
Président de 

l’Association contre la 
décharge de Septèmes-

les vallons (ACDSV) 

ISDND de 
Septèmes 

 
L’ACDSV milite depuis plusieurs années contre les nuisances apportées par l’ISDND de Septèmes. Outre 
les odeurs ressenties par les riverains, elle fait état de résultats d’analyse de l’air et de l’eau montrant 
l’existence de très nombreux polluants. Elle dénonce des dégâts visibles sur la flore locale à proximité 
d’une zone Natura 2000 qui fait partie du « poumon vert de Marseille ». 
L’intensité du trafic routier (300 camions par jour) est particulièrement critiquée. L’association a demandé 
sans succès d’étudier un nouvel itinéraire ne passant pas par Marseille, mais par Septèmes. 
Le plan proposé augmente la durée de vie de l’installation ainsi que sa capacité ce qui permettrait de 
pérenniser l’accueil  des déchets des départements étrangers, en particulier des Alpes Maritime. Il est donc 
demandé de ne pas l’approuver 
 
            Réponse du pétitionnaire 
 
Le Maître d’ouvrage prend acte de ces observations. 
 
Afin de réduire les impacts des installations sur leur environnement immédiat et en particulier les nuisances 
qu’elles peuvent générer, le chapitre 7.3.2 du rapport environnemental du projet de Plan (Mesures 
concernant l’exploitation des installations existantes et à venir) préconise que l’exploitation de ces sites 
mette en œuvre les moyens nécessaires afin de : 

• Éviter les nuisances olfactives (captage des biogaz, confinent et traitement aéraulique des 
bâtiments…), 

• Éviter les envols de déchets lors des stockages définitifs et temporaires, 
• Limiter les émissions de gaz à effet de serre (optimisation de la valorisation des biogaz). 

 
Le projet de Plan fixe comme priorité d’améliorer la rationalisation des transports des déchets et de les 
limiter en distance et en volume dans des logiques de gestion de proximité et de prévention des déchets. 
Concernant la réflexion sur le transport routier, le chapitre 4.7 du projet de Plan est dédié aux « Priorités à 
retenir pour l’organisation du transport des Déchets Non Dangereux » préconisant la recherche de 
solutions privilégiant les modes alternatifs pour le transport des déchets par voie fluviale ou ferrée et 
encourageant les collectivités à mettre en œuvre dans leurs marchés publics des critères de jugement, leur 
permettant d’apprécier la valeur environnementale et les impacts environnementaux des services de 
transports proposés.  
 
Le projet de Plan prévoit un ajustement annuel des capacités d’élimination au besoin du territoire. Il fixe 
dans le chapitre  4.8.2.2 de 2014 à 2026 et sur son périmètre, un ajustement annuel progressif de la 
capacité annuelle d’incinération et de stockage, limitant notamment les capacités de stockage disponibles 
pour les importations de déchets, en cohérence avec les Arrêtés Préfectoraux fixant des prescriptions 
complémentaires concernant la réception des déchets en provenance de départements autres que les 
Bouches-du-Rhône sur 4 ISDND (22/07/2011). Cet ajustement est réalisé sans augmenter la capacité 
totale des sites de stockage. Certes la durée de vie d’exploitation est augmentée de quelques années, 
mais en diminuant annuellement les tonnages réceptionnés et donc l’intensité du trafic routier. 
 
Observation de la commission d'enquête 
 
 
 
 
 

LETTRE  
N°2 Marseille 

Mme Patricia FRÈCHE GRISTI  
Présidente du CIQ des 3 vallons 

ISDND Septèmes 
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Le CIQ, qui compte 750 adhérents, dénonce l’allongement de la durée de vie et l’augmentation de capacité 
de la décharge de Septèmes. 
Il refuse que soit acceptés sans contrôle des matériaux réputés dangereux machefers, boues de stations 
d’épuration. 
Il refuse la noria journalière de camions 
Il demande une étude d’impact indépendante, la recherche d’autres itinéraires, que la décharge n’accueille 
que des déchets ménagers, que la capacité de stockage soit régulièrement abaissée compte tenu des 
progrès espéré du tri sélectif 
 
            Réponse du pétitionnaire 
 
Le Maître d’ouvrage prend acte de ces observations. 
 
Pour information compte tenu de l’avis de l’autorité environnementale concernant les modalités assurant 
que seuls les déchets ultimes soient réceptionnés dans les centres de traitement de déchets résiduels, les 
tableaux du chapitre « Ch. 4.5.3 Liste des indicateurs pour le suivi du Plan » du projet de Plan sont 
complétés des 5 indicateurs suivants : 
«  

• Nombre annuel de caractérisations de déchets ménagers et assimilés réalisées par les 
collectivités compétentes en entrée de centres de transfert et/ou en entrée de centres de 
traitement des déchets résiduels 

• Nombre annuel de caractérisations de déchets ménagers et assimilés réalisées par les 
collectivités compétentes en entrée de centres de tri  

• Présentation en CCESP d’une synthèse des caractérisations de déchets ménagers et 
assimilés réalisées par les collectivités compétentes  

• Nombre de contrôle des Services de l’Etat sur les centres de traitement des déchets 
résiduels assurant la conformité des déchets réceptionnés avec la définition de déchet ultime 
du Plan (Ch. 4.8.3 Définition du déchet ultime) 

• Taux de conformité résultant des contrôles des Services de l’Etat sur les centres de 
traitement des déchets résiduels assurant la conformité des déchets réceptionnés avec la 
définition de déchet ultime du Plan (Ch. 4.8.3 Définition du déchet ultime) » 

 
Pour les autres points cf. réponse  à LETTRE N°1 
 
Observation de la commission d'enquête 
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3 – Questions posées par la commission d’enquête 
 

� La valorisation organique 
 
Le gisement de déchets organiques valorisable est prévu à 305 103 t en 2026. Il 
serait souhaitable de préciser ce que contient ce chiffre. Qu’en est-il des OMr qui, 
pour l’instant vont directement à l’incinération ou au stockage ? Pour l’instant, la 
commission observe que l’installation du centre multifilière n’existe plus au sens strict 
du terme, il n’est plus qu’un incinérateur et pour combien de temps ?  
Elle s’interroge sur la crédibilité et ou la fiabilité que l’on peut accorder au projet de 
SAN Ouest aucune localisation précise n’étant encore envisagée ni étude de 
faisabilité. 
Le plan ne devrait-il pas considérer ces projets comme prioritaires ou, en tout état de 
cause, définir une politique claire à ce sujet ? 
 
 
 
            Réponse du Maître d’Ouvrage 
 
Le gisement de 305 103 tonnes de déchets organiques valorisables concerne les déchets cités dans le 
tableau 81 (chapitre 4.9.1 du projet de Plan) : Déchets verts collectés par les services publics d’enlèvement 
des déchets, Déchets verts des Activités Economiques, Déchets organiques issus du tri à la source des 
gros producteurs et Boues de stations d’épuration valorisables traités dans les plateformes de compostage 
(hors installations de tri-mécano-biologique). 
 
Ce chiffre ne contient pas la fraction fermentescible des ordures ménagères qui est extraite des centres de 
tri mécano biologique des déchets résiduels (évoqués dans l’avant-dernier paragraphe du chapitre 4.9.1). 
La fraction fermentescible valorisée en 2010 s’élevait à 19 303 tonnes. En 2026, le projet de Plan estime 
que cette fraction fermentescible valorisée s’élèvera à 59 293 tonnes. 
 
Pour une parfaite information le Maître d’Ouvrage ajoutera ces précisions au chapitre 4.9.1 du projet de 
Plan. 
 
L’Arrêté Préfectoral du 22/11/2013 portant application des prescriptions de mesures afin de permettre le 
redémarrage de l’Unité de Valorisation Energétique du centre de traitement multifilières de déchets 
ménagers à Fos-sur-Mer, prescrivait un redémarrage progressif des lignes 1 et 2 de l’unité de valorisation 
énergétique (capacité technique de 360 000 t/an) d’ici fin 2013. En l’absence de tri primaire et secondaire, 
l’unité de valorisation organique ne peut pas fonctionner. Les premières estimations de remise en état de la 
totalité du site dans sa configuration initiale (centres de tri primaire et secondaire) font état d’une période 
de chantiers de 18 à 24 mois, pour un achèvement mi 2015 à fin 2015 (source : exploitant dans sa note 
d’information du 14 novembre 2013). A la suite de cet incident et sur la base de ces informations, le 
Conseil Général a vérifié  que les mesures d’urgence engagées par la CU MPM avec l’État ne remettaient 
pas en cause le projet de Plan. Par ailleurs, le Département s’engage à proposer à la Commission 
Consultative d’élaboration et de suivi du Plan, lors des évaluations annuelles, une révision anticipée du 
plan, dans le cas où les conditions de traitement proposées par la CU MPM seraient substantiellement 
remises en cause, conformément aux propos tenus par le Président de la Commission Consultative le 17 
janvier 2014 :  
 « En 2014 et 2015, les installations de traitement des déchets résiduels des Bouches-du-Rhône seront en 
mesure de traiter la totalité des déchets résiduels non dangereux produits sur le territoire. Les mesures 
d’urgence engagées par la CU MPM avec l’Etat ne remettent pas en cause le projet de Plan. Le 
Département s’engage à proposer à la Commission Consultative du Plan, lors de l’évaluation annuelle, une 
révision anticipée du Plan, dans le cas où les conditions de traitement proposées par la CU MPM seraient 
substantiellement remises en cause. » 
 
En réponse à la commission d’enquête concernant ce dernier point et le projet du SAN Ouest Provence, le 
Conseil Général les intégrera prioritairement à l’ordre du jour de la prochaine Commission consultative 
d’élaboration et de suivi du Plan, qui se réunira en 2015, afin que les collectivités concernés précisent l’état 
d’avancement des opérations. 
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� La situation territoriale 
 
Les 30 acteurs du département possédant chacun des compétences variables créent 
une multitude de situations différentes. Il est vrai que la gestion des déchets ne fait 
pas exception dans un paysage où le « chacun pour soi » est la règle et la 
collaboration l’exception. Le plan n’aurait-il pas dû  faire valoir fortement que la 
solidarité et la coopération peuvent être source de progrès techniques et financiers ?  
Vous arrêtez pour le plan des objectifs généraux, pourquoi ne pas les avoir déclinés 
en objectifs opérationnels ? La contrainte des limites de compétences 
institutionnelles est bien comprise, mais n’y a-t-il pas là une piste d’action pour le 
futur à initier. 
 

 
 

� Stockage et incinération des déchets provenant de l'extérieur du 
département 

 
Le plan prévoit une diminution drastique de l'importation de déchets (graphique de la 
page148, 210000 t en 2014, 88000 en 2017, 50000 en 2026). La commission a bien 
noté que les départements exportateurs ont prévu, dans leur plan de limiter les 
apports vers les Bouches du Rhône (page 23) et que par ailleurs des arrêtés 
préfectoraux limitent les apports des autres départements dans les ISDND du 
département. 
Quelles sont les modalités de contrôle de la mise en œuvre de cet objectif essentiel 
du plan ? 
Comment est-il négocié avec les opérateurs qui n’ont pas intérêt à voir diminuer leurs 
recettes ? 
 

Observation de la commission d'enquête 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Réponse du Maître d’Ouvrage 
 
Le Maître d’ouvrage prend acte de la pertinence de ces observations. 
 
Le Plan fait le constat des évolutions de l’organisation territoriale (chapitre 2.2.1.1.5) qui vont largement 
dans le sens d’une mutualisation des moyens techniques et financiers notamment avec le regroupement 
de communes au sein d’EPCI compétent en matière de déchets. Compte tenu des réformes territoriales en 
cours, les prochaines Commissions consultatives d’élaboration et de suivi du Plan permettront de mettre 
en valeur les perspectives de collaboration et de coopération pour une meilleure prévention et gestion des 
déchets. Une fois la carte des intercommunalités stabilisée et dans le cadre de la révision du Plan, le 
Conseil Général proposera à la Commission Consultative d’étudier d’affiner l’approche territoriale. 
 
Observation de la commission d'enquête 
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            Réponse du Maître d’Ouvrage 
 

Un comité de suivi des déchets dans le Département des Bouches-du-Rhône a été créé par arrêté 
préfectoral du 10 octobre 2011. Ce comité est composé en tant que membres permanents : du Préfet, du 
Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), du Directeur 
Départemental des Territoires et de la Mer ou de leurs représentants et du Président du Conseil Général 
des Bouches-du-Rhône ou de l’élu délégué de la collectivité. Celui-ci « examine toute demande d’accueil 
de déchets des Départements « voisins » afin de respecter la solidarité interdépartementale participant au 
principe de continuité du service public de traitement des déchets en accord avec le principe de proximité 
du traitement des déchets fixé par le Code de l’Environnement » (article 2). Cinq critères d’examen sont 
retenus : 

� - « le caractère exceptionnel de l’accueil des déchets des Départements voisins du 
département des Bouches-du-Rhône, 

� - la réception des déchets demeure soumise au principe de proximité par rapport au lieu de 
production des déchets, 

� - la réception des déchets en provenance d’un Département hors Bouches-du-Rhône est 
limitée à 25% du tonnage annuel total des déchets reçu sur l’installation à partir du 31 décembre 2014, 

� - la réception des déchets en provenance de départements hors Bouches-du-Rhône est 
limitée à 1 an renouvelable 1 fois sur demande motivée de la collectivité qui produit les déchets, 

� - l’accueil des déchets des Départements limitrophes s’appuiera sur la garantie donnée 
quant au respect des dispositions du Grenelle de l’Environnement vis-à-vis des collectivités des 
Départements voisins demanderesses. » 

 
A ce jour, seuls les Arrêtés Préfectoraux (AP) des ISDND de La Fare-les-Oliviers, Septèmes-les-Vallons, 
Les Pennes-Mirabeau et Gardanne autorisent le stockage de Déchets Non Dangereux de toutes origines.  
 
Pour ces 4 installations, des AP (22/07/2011) encadrent cette disposition et précisent que « toute réception 
de déchets en provenance de Départements autres que les Bouches-du-Rhône doit rester exceptionnelle 
et doit respecter  certaines dispositions » : 

o La réception de déchets issus de Départements voisins doit être portée à connaissance du Préfet. 
Celle-ci est soumise à un comité de suivi dans l’attente de l’approbation du Plan, 

o Si l’autorisation de réception est accordée, celle-ci est limitée à une année renouvelable une fois, 
o Enfin, ces AP prévoient une limitation de la réception des déchets issus des Départements voisins 

à 25% du tonnage total su site à partir du 31/12/2014.  
 
Le comité de suivi des déchets dans le Département des Bouches-du-Rhône pourra utilement s’appuyer 
sur le Plan pour examiner toute demande d’accueil de déchets des Départements « voisins ». 
 
 
Observation de la commission d'enquête 
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� Les déchets d’activité économique 
 
En vertu du principe « pollueur-payeur » ces déchets ne sont pas à la charge de la 
collectivité.  
Or la moitié seulement des DAE est traitée par des filières spécifiques. Le reste est 
pris en charge par la collectivité ou se retrouve directement dans les déchèteries. La 
quantité de gravats reçue par les déchetteries, par exemple, est impressionnante, ce 
qui montre clairement l’insuffisance de filières  professionnelles. Par ailleurs, la mise 
en place d’une redevance spéciale est loin d’être généralisée. Cette situation est-elle 
satisfaisante ? Le plan ne devrait-il pas préconiser la mise en place de filières 
spécifiques avec tri à la source et valorisation  et par ailleurs prendre des dispositions 
pour généraliser une participation financière ? N'aurait-il pas fallu proposer des 
solutions pour les petits entrepreneurs? 
Les collectivités locales des Bouches du Rhône estiment les DAE représenteraient 
15 à 20% de la collecte d’ordures ménagères résiduelles et de collectes sélectives 
(p27), vous indiquez par ailleurs (p 127 et suivantes) les perspectives d’évolution des 
DAE  et vos objectifs de réduction des tonnages  stockés et incinérés, par la mise en 
place de bennes dédiées dans les déchèteries (p175)  
 
Les filières REP  sont un enjeu majeur de l’attractivité pour le citoyen de l’effort qu’il  
fait dans l’acte de tri. Le plan les cite p168 et 169  et après avoir renvoyé au 
document « panorama … de l’ADEME », propose  de contribuer à la bonne 
organisation de ces filières ».Certes, mais comment et avec qui ??? .Là encore le 
plan ne pouvait-il pas être plus pédagogique et incitatif ? Est-on sûr que tous les 
acteurs de la collecte, de la prévention et de la gestion des déchets sont au fait des 
filières R.E.P. sans parler des citoyens qui auraient pu s’intéresser à ce plan ?  
 
Dans le cadre de l'économie circulaire, les entreprises privées ont besoin de matière 
pour développer leurs activités. Il y a donc un impact socio économique important qui 
induit de nombreux emplois liés au développement des filières de gestion du 
recyclage. Le plan ne semble pas prendre suffisamment en compte cette donnée. 
Concernant les médicaments non utilisés, même observation quelle déclinaison 
départementale, locale, des efforts à faire, Si un plan appelé de prévention et de 
gestion des déchets respecte bien l’objectif que lui donnent les textes, doit-on se 
contenter de «  il est essentiel d’augmenter la récupération des MNU en vue de leur 
traitement spécifique, et ainsi éviter qu’ils ne se retrouvent collectés avec les ordures 
ménagères » p173 
 
            Réponse du Maître d’Ouvrage 
 
Le chapitre 4.8.5.2 du projet de Plan (Organisation du traitement des déchets d’activités économiques non 
dangereux résiduels) rappelle qu’en vertu de l’article L.2224-14 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, l’institution de la redevance spéciale est obligatoire depuis le 1er janvier 1993 [loi du 13 juillet 
1992, codifiée à l’article L.2333-78 du Code Général des Collectivités Territoriales]. Elle concerne les 
collectivités n’ayant pas institué la redevance générale d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) qui 
assurent la collecte et le traitement de déchets d’entreprises ou d’administration. 
 
Le chapitre 4.6.3 du projet de Plan (Priorités à retenir pour l’amélioration de la valorisation des Déchets des 
Activités Economiques) souligne l’importance pour les services publics d’enlèvement des déchets de  
mettre en place ou renforcer un mode de financement du service (à travers la redevance d’enlèvement des 
ordures ménagères ou la redevance spéciale) incitant à moins produire et à plus valoriser, accompagné de 
la communication sur le sujet. Ce point figure également dans le chapitre 4.11.1 (Enjeux financiers de la 
gestion des déchets). Enfin, le chapitre  4.11.2 est dédié au rappel de l’obligation de l’instauration de la 
redevance spéciale précisant que « la Commission Consultative d’élaboration et de suivi du Plan aura un 
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� Le projet de centre de transfert de la  CC vallée des Baux 

 
Ce projet apparaît dans le tableau de synthèse page 159 sans qu’il ait été justifié 
auparavant. Par ailleurs, il est destiné exclusivement aux déchets de la communauté.  
Ne vaut-il pas mieux rechercher une coopération en vue de trouver les solutions les 
plus rationnelles ? 
 
 
 

rôle déterminant à jouer pour évaluer puis accompagner la mise en place de la redevance spéciale (modes 
incitatifs, type de convention, définition de règles entre les Chambres Consulaires et les EPCI sur les seuils 
d’application de la TEOM et de la redevance spéciale …) au travers des échanges entre les EPCI et les 
représentants des entreprises. » Ces travaux répondront à trouver des solutions pour les petits 
entrepreneurs.   
 
Enfin dans le chapitre 4.11.3 (incitation à la tarification incitative), le projet de Plan retient trois priorités :  

• l’amélioration de la connaissance des coûts, 
• la généralisation de la redevance spéciale, 
• en cohérence avec les objectifs du Grenelle, la mise en place d’un mode de financement 

incitatif qui vise en priorité la diminution de la quantité de déchets. 
 
Afin de suivre annuellement la prise en compte de cette préconisation, le projet de Plan a retenu comme 
indicateur annuel : «  Territoire couvert par une Redevance Spéciale » ( cf. chapitre 4.5.3 Liste des 
indicateurs pour le suivi du Plan).  
 
Effectivement, le projet de Plan préconise de mettre en œuvre des partenariats entre les collectivités, les 
professionnels de la gestion des déchets et le tissu économique afin de faciliter rapidement  l’implantation 
de déchèteries professionnelles. Pour suivre annuellement cette préconisation, le Conseil Général propose 
d’ajouter un indicateur de suivi (« nombre de déchèteries professionnelles »). 
 
Concernant les filières R.E.P, le Maître d’ouvrage prend acte de la pertinence de cette observation et 
propose d’intégrer ce point à la campagne de sensibilisation qui sera mise en œuvre à la promulgation du 
Plan afin d’informer au mieux tous les acteurs de la collecte, de la prévention et de la gestion des déchets 
et les bucco-rhodaniens. Ce point sera également évoqué dans le cadre de l’animation des ateliers de 
l’Observatoire départemental des déchets non dangereux notamment à l’adresse des entreprises privées 
favorisant ainsi l’économie circulaire. 
 
Dans un souci d’information et d’exhaustivité, le projet de Plan de Prévention et de Gestion des Déchets 
Non Dangereux présente les principales filières REP dont les MNU. Cependant ceux-ci sont classés 
comme Déchets à Risques Chimiques et Toxiques (DRCT) par le guide technique du ministère de la santé. 
Par conséquent la planification de la prévention et la gestion de ces déchets est assuré par le Plan 
Régional de Prévention et de Gestion des Déchets Dangereux (en cours de promulgation). L’organisation 
de leur collecte est traitée en page 173 et la fiche  2.10 précise comment « développer la communication et 
la sensibilisation des ménages sur le tri et la collecte des M.N.U. (Médicaments Non Utilisés) ». 
Le Conseil Général propose de préciser ce point dans le chapitre 5.6. 
 
 
Observation de la commission d'enquête 
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� Aide aux communes  

 
Dans le guide des aides aux communes du Conseil Général existe-t-il une aide  aux 
communes pour les actions de prévention  et/ou les  équipements qui permettent une 
amélioration du tri  des déchets  et une  amélioration de la collecte  par ex, 
augmentation des  rotations de camions bennes, collectes sélectives  de cartons en 
hyper centre  et toutes autres actions  incitatives à la réduction / prévention 
/amélioration de la collecte ? Si  oui, pourquoi  n’est-ce pas porté à la connaissance 
du public dans le plan ? 
 

            Réponse du Maître d’Ouvrage 
 
Le chapitre 4.7 du projet de Plan (Priorités à retenir pour l’organisation du transport des Déchets Non 
Dangereux l’état des lieux du Plan – p 144) précise que l’état des lieux du projet de Plan fait apparaître la 
nécessité de prévoir la création d’un centre de transfert pour les Déchets Non Dangereux produits et 
collectés sur les territoires de la Communauté de Communes de la Vallée des Baux-Alpilles et de la 
commune de Saint-Martin-de-Crau.  
 
En effet, ces 2 collectivités n’en sont pas pourvues malgré l’éloignement des centres de traitement de leurs 
déchets. Le projet de Plan préconise donc la création d’un centre de transfert pour les Déchets Non 
Dangereux produits et collectés sur les territoires de la Communauté de Communes de la Vallée des Baux  
Alpilles et de la commune de Saint-Martin-de-Crau dans un souci de mutualisation des moyens tenant 
compte de l’intérêt d’une coopération entre ces 2 collectivités au regard des tonnages de déchets. Par 
exemple, le Code des Marchés Publics autorise le groupement de commandes. Celui-ci vise à permettre la 
mise en oeuvre d'une action commune entre plusieurs collectivités territoriales. Cette procédure du Code 
des Marchés Publics vise aussi à assurer la mutualisation des achats afin de baisser leurs prix et leurs 
coûts de gestion. 
 
Ce centre de transfert disposerait d’une capacité équivalente à d’autres centres du Département (St 
Cannat, Rousset, Mallemort, Peypin, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Fos-sur-Mer,…). 
 
Observation de la commission d'enquête 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Réponse du Maître d’Ouvrage 
 
Dans le guide des aides aux communes, il existe bien une aide destinée aux communes  et aux 
groupements de communes dans le cadre de la gestion des déchets ménagers et assimilés : il s’agit du 
« Fond départemental de gestion durable des déchets ménagers et assimilés ». 
Effectivement, cette subvention dont le taux de base est fixé à 20% du montant du projet est octroyée par 
le Conseil Général pour des études, des projets d’équipements, des programmes de communication et de 
promotion en adéquation avec : 

- les objectifs des lois de Grenelle I et II  et la directive cadre sur les déchets de 2008  
et 
- les objectifs inscrits dans le Plan de Prévention et de gestion des déchets non dangereux. 
 

Sont plus particulièrement subventionnées les opérations visant : 
- le respect des objectifs du Grenelle avec la réduction à la source, le taux de recyclage, la baisse des 
tonnages enfouis ou incinérés 
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� Le tri – La collecte sélective  

 
1 - A-t-on connecté les performances de collecte sélective avec le type de collecte 
sélective et tenté d’expliquer les différences de performance entre les territoires cf 
p 45 et suivantes. 
 
2 -Vous dites    page 49 « au regard de la typologie des collectivités des Bouches du 
Rhône , le   tableau ci-dessous affiche les performances 2009 et 2010 .et les 
objectifs 2012 pour les milieux urbains » .La commission aurait souhaité  avoir une 
explication à la portée du public et qu’il en soit déduit des préconisations selon la 
typologie de l’habitat .Qu’en pensez-vous ?A la lecture on ne peut que regretter qu’il 
s’agisse d’un état des lieux .Le commentaire de bas de tableau  porte à 
connaissance des données intéressantes quant à la performance du tri, mais 
n’indique pas des perspectives d’action  . N’est-ce pas regrettable ?  
En effet, le document annonce (p 49) des améliorations significatives sur les refus de 
tri entre 2009 et 2011 via les technologies de tri mécano biologique. Plus loin, p 77 le 
plan dresse  la liste des installations de tri des déchets ; la relation aux données de la  
page  49 n’est pas faite, pourquoi ?  
En outre rien n’est dit sur la pertinence de cette méthode qui semble produire des 
effets positifs dans les priorités du plan.  
.Pouvez-vous expliquer pourquoi cet énoncé de données brutes n’est pas illustrés, 
commenté et comment vous pourriez en déduire une piste d’action, sans que soit 
remise en question la liberté de chacune des collectivités. 
Il pourrait s’agir  simplement d’être pédagogiques   
 
3 - P.45 : pourquoi ne pas indiquer un % de dépassement entre  la collecte des 
Bouches du Rhône et la  collecte France  les données brutes ne sont pas 
très parlantes  les% de dépassement par rapport à la moyenne nationale le seraient 
davantage. 
 
4 –P 44   difficulté de lecture de la carte ! 
 
5 -Vous proposez de  rendre exemplaire les administrations par la généralisation des 
collectes sélectives .Comment envisagez-vous que soit traduite cette orientation ? Il 

- la réalisation ou la mise aux normes d’équipements 
- la communication ou l’information. 
 
Cette fiche est accessible sur le site du Conseil Général à la rubrique : le CG 13 en action / vous êtes une 
collectivité / constituer son dossier / guide des aides aux communes/ fiche n°14 
 
La fiche sur le « Fond départemental de gestion durable des déchets ménagers et assimilés » est jointe en 
annexe 1 et sera intégrée dans le plan. 
 
Observation de la commission d'enquête 
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semblerait que les collecteurs  communes ou EPCI se déclarent incompétents pour 
mettre en place dans les établissements ressortant d’une administration publique les 
outils permettant d’améliorer les performances de  tri .Si les collectivités locales n’ont 
certes pas la compétence ni les moyens pour équiper certains services publics et en 
particulier les administrations compétence Etat, quelles propositions faites-vous 
pour « rendre exemplaires… »  Pouvez-vous éclairer ce point  
 
6 - Pourquoi seulement -1000 tonnes de biodéchets triés par les gros producteurs 
entre 2020 et 2026, on passerait de 35 000 t à 36 000 t ( cf avis AE) 
 
7 - Il est indiqué que dans le cadre du coût et de la gestion des déchets, le plan invite 
l'ensemble des collectivités à engager une réflexion sur la mise en place d'une 
"tarification incitative", s'ajoutant à une part fixe, visant à la diminution de la quantité 
de déchets. Connaissant une des préoccupations des EPCI qui cherchent à 
appliquer le taux le plus bas possible, ne faudrait-il pas, si cet objectif reste toujours à 
atteindre, aller plus loin que de l'incitation ?  
Ainsi, quelques exemples auraient pu être incitatifs, comme les efforts faits par le 
Conseil Général sur la valorisation des déchets des cantines des collèges qui, sans 
être aboutis, permettent néanmoins d’avancer. 
 
            Réponse du Maître d’Ouvrage 
Point n°1 : 
Comme le montre les tableaux p 45 et suivantes, les performances de collecte sélective sont déterminées 
par le contexte local (type d’habitat, densité de population, activité économique, fréquence touristique, 
modes de collecte). Un document récent du Commissariat Général au Développement Durable intitulé 
:"Quels sont les déterminants de la production des déchets municipaux ?"(n°112 septembre 2014) propose 
des éléments de réponses. Dans cette étude, le CGDD analyse les éventuelles corrélations entre la 
production des OMA (OMR, Verre et EJM), le niveau de vie des habitants, l'attractivité touristique des 
territoires (en fonction du type d'hébergement proposé), l'activité économique et la disparité géographique 
(appartenance à une zone naturelle, densité de communes, etc.). 
 
Dans le cadre de la Commission consultative d’élaboration et de suivi du Plan, le Conseil Général invitera 
les collectivités à présenter leurs ambitions, les freins et les moyens mis en œuvre concernant 
l’amélioration des performances de collectes sélectives. 
 
Point n°2 : 
Le Maître d’ouvrage prend acte de la pertinence de ces observations. Le cadre réglementaire de rédaction 
des Plans départementaux de prévention et de gestion des déchets non dangereux impose un sommaire 
qui contraint l’exercice pédagogique. Les pistes d’action sont par conséquent décrites dans le chapitre   
4.6.2.1 (Priorités à retenir pour la collecte et la valorisation des déchets d’emballages et des déchets de 
papiers) qui fait mention de l’importance de la valorisation des matériaux dans le cadre du traitement des 
déchets résiduels : métaux extraits, valorisation organique d’une partie des papiers-cartons qui se 
retrouvent dans des déchets résiduels. S’appuyant sur une période plus longue de compilation des 
données des installations, l’Observatoire départemental présentera plus particulièrement ce point aux 
membres de la Commission Consultative. 
 
Point n°3 : 
Le Conseil Général propose d’ajouter les ratios « France » et le % de dépassement au tableau 10 pour 
permettre la comparaison. 
 
Point n°4 : 
Pour plus de lisibilité, la carte sera modifiée dans le Plan. 
 
Point n°5 : 
Les déchets des administrations sont considérés comme des déchets d’activités économiques, à ce titre 
celles-ci ont la responsabilité de gérer leurs déchets par leurs propres moyens cependant si la collectivité 
compétente le permet et moyennant le payement d’une redevance spéciale, celles-ci peuvent utiliser les 
services publics d’élimination des déchets (cf. les réponses du Maître d’ouvrage aux questions concernant 
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� Avis de la DREAL et l’environnement 

 
 L'avis de la DREAL sur le projet, en date du 24 avril 2014 conclut par quatre 
réserves et sept recommandations. Dans quelle mesure les préconisations ont-elles 
été prises en compte dans le plan et les réserves levées. 
 
 La réduction du volume des déchets devrait avoir un impact positif sur 
l'environnement avec entre autre une diminution de la surface d'espaces utilisés pour 
l'enfouissement ainsi que sur leur nombre. Cet élément n'apparait pas clairement 
dans le rapport environnemental. 

« Les déchets d’activité économique »). Afin de permettre le tri il convient que ces déchets soient 
assimilables aux déchets ménagers. Par conséquent de nombreuses administrations, parfois incités par 
les collectivités compétentes, ont choisi une gestion mixte : valorisation des papiers par leur propres 
moyens et collecte des déchets résiduels par la collectivité. 
 
Point n°6 : 
Considérant la loi n° 2010-788 du 12/07/10 (article 204) à partir du 1er janvier 2016, les gros producteurs 
(>10 t/an) devront tous être en mesure de trier ce gisement identifié. Le tableau n°23 du projet de Plan 
estime à 34 000 tonnes/an ce gisement (chapitre  2.2.2.4 Gisement des DAE Non Dangereux organiques) 
en 2016. L’évolution de ces tonnages s’appuie sur les hypothèses d’évolution du gisement des Déchets 
des Activités Economiques non dangereux (chapitre 4.1.4.1) d’où une augmentation mécanique de 1 000 
tonnes entre 2020 et 2026. 
 
Point n°7 : 
Le Maître d’ouvrage prend acte de la pertinence de cette observation et propose d’intégrer ce point à la 
campagne de sensibilisation qui sera mise en œuvre à la promulgation du Plan afin d’informer au mieux 
tous les acteurs de la collecte, de la prévention et de la gestion des déchets et les bucco-rhodaniens. 
 
Le rapport en réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale est annexé au présent document (annexe 2).  
 
 
Observation de la commission d'enquête 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Réponse du Maître d’Ouvrage 
 
Point n°1 : 
 
L’avis de DREAL ainsi que tous les avis des collectivités reçus dans le cadre de la consultation 
administrative (du 24 janvier au 24 avril 2014) ont été pris en compte dans le projet de Plan. Le projet de 
Plan modifié a été approuvé en Commission Permanente du 23 Mai 2014. Il a été ensuite transmis à 
l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement puis soumis à enquête publique. 
 
Le chapitre 3.2 Remarques intégrées au Projet de Plan et au rapport Environnemental du recueil des avis 
(dossier d’enquête) précise les modifications apportées pour lever les réserves. (annexe 3)  
 
Point n°2 : 
 
La réduction du volume des déchets a d’importants impacts sur les diminutions des émissions dans l’air, 
dans l’eau et dans le sol. Cependant cette réduction a peu d’impact sur les surfaces d'espaces utilisés pour 
l'enfouissement. Le calcul de ces surfaces est basé sur les superficies totales des sites de stockage qui 
évolueront peu dans le temps, voire seront augmentés par la création d’un centre de stockage. 
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� L’information du public 

 
La commission a bien pris acte des efforts faits pour préparer des outils de 
communication synthétique et facile à lire par le grand public dans les permanences. 
Elle aimerait savoir comment le maître d’ouvrage analyse la très grande désaffection 
du public, sur une enquête qui touche à un sujet auquel il est habituellement 
sensible. 
 
Est lié seulement à un exercice de planification dont on  peut ne pas saisir l’enjeu ? 
Est-ce l’absence de consultation préalable lors de l’élaboration du plan ? 
Est-ce le choix du lieu des permanences ? 
La question de l’information du public a-t-elle été évoquée lors des commissions de 
préparation du plan et/ou avec les EPCI , 

Observation de la commission d'enquête 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Réponse du Maître d’Ouvrage 
 
L’enquête publique a donné lieu à 82 observations dont 17 sur les registres d’enquête, 63 par courriers 
électroniques et 2 par courrier postal. Cela montre un certain intérêt de la population pour la 
dématérialisation de la procédure d’enquête publique.  
Cette participation, assez faible, dénote la difficulté de mobiliser le public lors des enquêtes  publiques 
relatives à des documents de planification.  Les enquêtes publiques relatives à des projets d’ICPE ou 
d’ouvrages routiers sont plus mobilisatrices.  
Les enquêtes publiques menées sur les plans départementaux de prévention et de gestion des déchets 
des départements voisins ont également souffert d’une désaffection du public.  
 
Conscient de cette difficulté à mobiliser le public lors des enquêtes publiques, le Conseil Général a mis en 
œuvre dans le cadre de cette enquête un faisceau de dispositions complémentaires d’information allant au-
delà de celles prévues à l’article R. 123-11 du Code de l’Environnement afin de démultiplier l’accès à 
l’information du grand public (voir annexe 4 « synthèse des actions de communication ») : 

- Document d’information grand public 
- Panneaux d’information  
- Pages Internet  

 
Le choix des lieux d’enquête a été effectué afin de disposer d’une répartition territoriale cohérente (10 lieux 
répartis sur tout le territoire).  
 
Par ailleurs, des actions de concertation ont eu lieu durant toute la phase d’élaboration du plan (voir 
annexe 5 « Synthèse des actions de concertation ») :  

- 4 Commissions consultatives d’élaboration et de suivi du Plan 
- Rencontres avec les représentants de chacune des collectivités 
- Ateliers de travail réunissant les techniciens des collectivités et les membres de la commission 

consultative 
- Participation aux journées de la concertation déchets    

 
Enfin, lors de cette enquête publique, l’ensemble des communes du Département des Bouches-du-Rhône 
a été désigné comme lieu d’affichage de l’avis d’enquête publique (ainsi que la commune de Saint 
Zacharie dans le Var). Ces communes ont été destinataires de documents de communication à l’attention 
du public. L’avis d’enquête publique a également été affiché dans l’ensemble des déchèteries du territoire. 
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� La forme :   

 
Il manque la liste des annexes sur la page de présentation p183, le glossaire est par  
contre  particulièrement bienvenu  
Il aurait été intéressant que figure en annexe  la fiche technique élaborée par le 
groupe d’expertise et d’intervention Déchets post catastrophes  
Formellement, pour faciliter la lecture, les tableaux d’indicateurs auraient pu 
reprendre une colonne objectif cible pour le département et quand c’est possible 
pour certains indicateurs la situation nationale  ou le ratio national par habitant  
Globalement le document est difficile à lire et à exploiter, manque d’aération etc etc 
 
Enfin et en conclusion, tout en mesurant bien les limites du « qui fait quoi » dans le 
cadre d’un paysage institutionnel complexe et instable, la commission souhaiterait 
mieux comprendre comment les objectifs quantitatifs  fixés par le plan pourront être 
atteints 

Certaines communes ont par ailleurs relayé sur leur site Internet des informations relatives à l’enquête 
publique (lien vers la page Internet du Conseil Général, dates et horaires des permanences de la 
commission d’enquête…).  
 
Par ailleurs, le Maître d’ouvrage prend acte de la pertinence de cette observation et propose d’intégrer ce 
point à la campagne de sensibilisation qui sera mis en œuvre à la promulgation du Plan afin d’informer au 
mieux tous les acteurs de la collecte, de la prévention et de la gestion des déchets et les bucco-
rhodaniens.) 
 
Observation de la commission d'enquête 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Réponse du Maître d’Ouvrage 
 
Point n°1 : 
La liste des annexes sera ajoutée au Plan. 
 
Point n°2 : 
Cette fiche sera intégrée aux annexes. 
 
Point n°3 : 
Cet avis est partagé par l’Autorité Environnemental. Dans la mesure du possible le Conseil Général 
proposera de faciliter la lecture des tableaux d’objectifs précisant les moyennes ou objectifs nationaux 
disponibles. 
 
Point n°4 : 
 
Le Conseil Général veillera à aérer le document pour en faciliter la lecture. 
 
Point n°5 : 
Afin que les objectifs quantitatifs du Plan soient atteints il convient que les groupements de communes (et 
leurs concessionnaires) disposant de la compétence dans le domaine des déchets, et les services 
préfectoraux lorsqu’ils adoptent des arrêtés en matière d’installations classées, s’assurent de la 
compatibilité de leurs actes avec les actions, prescriptions, recommandations et orientations formulées 
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dans le présent plan. Et que les personnes publiques adoptant des décisions dans le domaine des déchets 
(permis de construire ou déclaration d’utilité publique concernant une installation de traitement de déchets, 
etc.) s’en assurent également. 
 
Le Conseil Général en tant que maître d’ouvrage veillera à son suivi annuel et présentera chaque année 
un rapport de suivi à la Commission d’Elaboration et de Suivi du Plan. Le cas échéant il s’engage à 
proposer à la commission consultative d’élaboration et de suivi du plan une révision anticipée du plan. 
 
Observation de la commission d'enquête 
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LISTE DES ANNEXES 

 
• Annexe 1 
Fond départemental de gestion durable des déchets ménagers et assimilés » 
 
• Annexe 2 
Rapport en réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale 

 
• Annexe 3 
Recueil des avis (dossier d’enquête) 
 
• Annexe 4 
Synthèse des actions de communication 

 
• Annexe 5 
Synthèse des actions de concertation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

Conseil Général des Bouches-du-Rhône                  
 
Page 50  
Novembre 2014  

 
 
 
 

Annexe 1 : Fond départemental de gestion 
durable des déchets ménagers et assimilés » 
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Annexe 2 : Rapport en réponse à l’avis de 
l’Autorité Environnementale 

 



Annexe 2 : Extrait du « Recueil des avis émis lors des phases d’élaboration du Plan et de 
consultations administratives » 

 

3.2 Remarques intégrées au Projet de Plan et au rapport 
Environnemental  

Le tableau suivant présente l’ensemble des remarques intégrées au projet de Plan et au rapport 
Environnemental.  

Instances consultées Extraits des avis 
Prise en compte dans le projet 

de Plan / commentaires 

Conseil Général du Gard Corrections et précisions sur le périmètre 
d’application du Plan des Bouches-du-
Rhône, sur l’inventaire des flux 
interdépartementaux et des installations et 
sur les conditions d’échanges 
interdépartementaux de déchets. 

Précisions apportées sur le 
périmètre du Plan (paragraphe 
1.4)  

Préfet de la Région Provence-
Alpes-Côte d'Azur - Préfet 
des Bouches-du-Rhône 

Mettre à jour le projet de Plan afin de 
prendre en compte l’ensemble des projets 
d’installations de traitement des déchets 
pour lesquelles une demande 
d’autorisation d’exploiter a été déposée à 
la date de l’avis de la CCESP (17 janvier 
2014) ainsi que les dernières autorisations 
délivrées à cette même date.  

 

Préciser si les tonnages détournés de la 
collecte via le compostage sont intégrés 
dans le calcul des objectifs et des impacts 
des actions de prévention et, le cas 
échéant, revoir ces calculs. Les indicateurs 
et les actions relatifs au compostage 
doivent également être intégrés dans les 
chapitres traitant de la valorisation. 

 

Mettre en cohérence la limite opposable 
aux créations de capacités de stockage et 
d’incinération au terme de six et douze ans 
et les projets d’installations de stockage 
retenus par le Plan sur cette même période. 

 

Compléter le projet de Plan par la 
comparaison entre, d’une part, le cumul 
des capacités des installations 
d’incinération et de stockage des déchets 
non dangereux en exploitation ou faisant 
l’objet d’une demande d’autorisation 
d’exploiter au 17 janvier 2014 et, d’autre 
part, la limite de 60% de la quantité des 
déchets non dangereux produits sur le 
département en 2026. Mettre en cohérence 
le projet de Plan avec les résultats de ce 
calcul concernant les propositions de 
création de nouvelles capacités de 
stockage.   

Tableau 52 page 95 mis à jour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Précisions apportées au chapitre 
2.10 et 3.1, précisant les 
éléments contenus dans le Plan 
National de Prévention.  

 

 

 

 

 

 

 

Conformément à la 
réglementation, le chapitre 
4.8.2.3 a été mis à jour.  
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Annexe 3 : Recueil des avis (extrait du dossier 
d’enquête) 
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111   Demandes de compléments de l’AE  

1.1 Déchets des Activités Economiques (chap 2.2 p 5 de l’Avis de 
l’AE) 

« Il semble que le tonnage de DAE pris en compte …. » 
 
Réponse du Conseil général : 
Le tonnage de 231 000 t de DAE (p 61 du plan) est bien conforme.  
En effet l’objectif de réduction s’applique aux tonnages de DAE directement pris en charge, stockés 
ou incinérés, par les activités économiques et l’administration (231 447 t en 2010) et non sur la part 
estimée prise en charge sous conditions par les services publics d’enlèvement des déchets (191 179 t 
en 2010, cf. Plan chap. 2.2.2.2 tableau n°20).  
 
L’intitulé de l’objectif  va être modifié de la façon suivante :« Réduction des tonnages stockés et 
incinérés de Déchets d’Activités économiques directement pris en charge par les activités 
économiques et l’administration » 

 

1.2  Articulation avec les autres plans et programmes (chap 4.1, p6 
et 7 de l’Avis de l’AE) 

« le rapport environnemental rend compte en termes généraux de … » 
 
Réponse du Conseil général : 
L’articulation avec les autres Plans départementaux de gestion des déchets n’est pas abordée dans le 
rapport environnemental, mais dans le projet de Plan au chapitre 1.4.4 intitulé Articulation avec les 
autres documents de planification du projet de Plan.  
 
L’Annexe 2 du projet de Plan présente une Synthèse des objectifs des Plans de Prévention et de 
Gestion des déchets en région PACA et dans les autres départements voisins. 
 
Le rapport environnemental va être modifié en conséquence.  
 
Pour une parfaite information du public, le chap. 4.1 du rapport environnemental sera complété du 
paragraphe suivant : 
« L’élaboration du Plan a tenu compte des autres plans ou documents de programmation qui font 
l’objet d’une évaluation environnementale au titre de l’article R. 122-17 du Code de l’environnement 
et de l’article R. 121-14 du Code de l’urbanisme : 
 
• Les Plans de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux des départements  
limitrophes et le cas échéant, leur rapport d'évaluation environnementale ; 
• Le Plan Régional d’Élimination des Déchets Industriels Spéciaux et le Plan Régional 
d’Élimination des Déchets d’Activités de Soins (en cours de révision sous la forme d’un Plan Régional 
de Prévention et de Gestion des Déchets Dangereux) ; 
• Le Plan Départemental de Gestion des Déchets de Chantier du Bâtiment et des Travaux 
Publics des Bouches-du-Rhône (en cours de révision sous la forme d’un Plan Départemental de 
Prévention et de Gestion des Déchets du BTP issus de chantiers) ; 
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• Les rapports environnementaux de tous les documents de planification territoriale élaborés sur 
le territoire des Bouches-du-Rhône (quel qu'en soit l'objet), notamment dans le cadre de l’évaluation 
environnementale du Plan (Schémas de COhérence Territoriale et Plans Locaux d’Urbanisme). 
 
Les principaux objectifs de cette analyse sont : 
1. vérifier la couverture du périmètre sans oubli ni double compte ; 
2. identifier les imports-exports de déchets et de sous-produits par rapport au périmètre du plan, 
mais également par rapport aux limites administratives des départements, pour optimiser les échanges 
et les équipements en limite de périmètre du plan ; 
3. s'assurer de la cohérence du plan avec l'ensemble des problématiques environnementales du 
territoire, notamment dans le cadre de l’évaluation environnementale du Plan.  
 
Une synthèse des objectifs des Plans de Prévention et de Gestion des déchets en région PACA et dans 
les autres départements voisins est disponible en annexe 2 du Plan. 
 
Ces articulations sont particulièrement abordées dans le Plan, au chapitre 1.4.4 intitulé Articulation 
avec les autres documents de planification du projet de Plan. Cette analyse confirme la cohérence des 
objectifs du Plan avec ces autres Plans de prévention et de gestion des déchets. Cependant, comme le 
précise le chapitre 2.2.5 du plan (les flux interdépartementaux observés en 2010) certains départements 
connaissent d’importantes difficultés à mettre en œuvre les objectifs affichés et sont contraints à 
exporter leurs déchets. 
 
La synthèse 2012 de la Gestion des Déchets Non Dangereux en Région PACA (Observatoire Régional 
des Déchets PACA – ADEME) en annexe du Plan permet d’apprécier les performances des Bouches-
du-Rhône par rapport à celles des autres départements et par rapport aux moyennes régionales et 
nationales. Cette synthèse confirme les observations présentées dans le chapitre 2.1.5 du rapport 
environnemental Intitulé Contraintes et opportunités techniques du territoire. » 

1.3 Cohérence des objectifs du plan par rapport aux orientations 
nationales (chap 4.1 p7 de l’Avis de l’AE) 

«  Malgré l’absence de chiffrage à ce stade des objectifs du PND  
Un tableau de bord présentant l’état des lieux … » 
 
Réponse du Conseil général : 
Le Conseil général propose de compléter dans la mesure du possible le Tableau 76 du Plan (Synthèse 
des objectifs quantitatifs du Plan) des objectifs et des valeurs nationales.  
 
Pour une parfaite information du public, le chapitre « 2.1.7. Objectifs et indicateurs quantitatifs du 
Plan » du rapport environnemental sera complété du paragraphe suivant : 
 
« Dans un souci de cohérence, les objectifs du Plan s’appuient intégralement sur la Note du 
Commissariat Général au Développement Durable n° 107 (Déclinaison des objectifs «déchets» du 
Grenelle de l’environnement au niveau local – décembre 2011) disponible en annexe 7 du Plan pour 
permettre une déclinaison locale des objectifs nationaux. 
 
Ce document précise que « Les collectivités locales initient […] les plans départementaux ou 
interdépartementaux de prévention et de gestion des déchets non dangereux qui constituent des outils 
essentiels pour assurer la cohérence d’ensemble de la politique de gestion de ces déchets. L’article L. 
541 - 14 du Code de l’Environnement indique que ce plan fixe des objectifs de prévention des déchets 
et de tri à la source, de collecte sélective et de valorisation de la matière, sans toutefois préciser ces 
objectifs. La loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement du 3 
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août 2009 (dite loi Grenelle 1) fixe des objectifs nationaux de prévention et de recyclage des déchets 
ainsi que des objectifs nationaux de réduction de la quantité des déchets non dangereux stockés et 
incinérés. Les indicateurs définis au niveau national pour le suivi de ces objectifs peuvent être repris 
ou adaptés pour la fixation d’objectifs au niveau local » 
 
Pour une meilleure appréciation des ambitions du Plan, le chapitre « 4.5.1du plan intitulé : Synthèse 
des objectifs du Plan », sera complété après le tableau n° 76 des mentions suivantes : 
 
« L’ambition du Plan repose principalement sur : 
 - Un ajustement annuel des capacités d’élimination et une définition stricte du déchet ultime 
 - Une réduction de la production des Ordures Ménagers et Assimilés (-10% en 2026 pour 
maximum théorique de 17% (source : ACR+)) en cohérence avec le contexte local (urbain dense et 
mise en œuvre progressives des plans locaux) 
 - Un taux de recyclage des Déchets Ménagers et Assimilés ambitieux (+50% en 2026) basé 
notamment sur une amélioration de la valorisation des encombrants (80% contre 34%), des emballages 
(+ 40%) et les gravats (90%) en cohérence avec le contexte local. 
 
Ces efforts conjoints permettront de diminuer les impacts environnementaux en diminuant de 23% les 
tonnages de déchets non dangereux stockés et incinérés en 2026. 
 
Ces objectifs ont été fixés en concertation avec les collectivités compétentes, les services de l’Etat et 
tous les membres de la Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi. Sachant que la loi de 
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement du 3 août 2009 (dite loi 
Grenelle 1) fixe les objectifs nationaux de prévention et de recyclage des déchets suivant : 
• Réduire la production par habitant de 7 % entre 2008 et 2013 
• Orienter vers le recyclage 45 % des déchets ménagers et assimilés en 2015 
• Recycler 75 % des déchets d’emballages ménagers en 2012 
 
L’Observatoire départemental de la prévention et de la gestion des Déchets Non Dangereux mis en 
place par le Conseil général montre l’ambition de ces objectifs au regard du contexte local et d’un 
territoire souffrant de l’absence de document programmatique suite à l’annulation des deux précédents 
Plans. En effet, le tableau suivant montre l’évolution des principaux indicateurs départementaux entre 
2009 et 2012 en l’absence de Plan. 

 2009 2010 2011 2012 2020 2026 

Objectifs fixés sur les Ordures Ménagères et Assimilées 

Réduction de la production 
d'Ordures Ménagères et Assimilées 
(ordures ménagères résiduelles et 
collectes sélectives) 

445 
kg/hab. 
 

439 
kg/hab. 
 

440 
kg/hab. 
+0,2% 

432 
kg/hab. 
-1,2% 

404 
kg/hab. 
- 8% 

395 
kg/hab. 
- 10% 

Amélioration des performances de 
collecte sélective du verre, 
kg/hab./an 

14 kg/hab. 14 kg/hab. 14 kg/hab. 14 kg/hab. 
 
17 kg/hab. 
+20% 

 
20 kg/hab. 
+40% 

Amélioration des performances de 
collecte sélective des emballages 
légers (plastiques, cartonnettes, 
briques, métaux,…), kg/hab./an 

11 kg/hab. 11 kg/hab. 11 kg/hab. 12 kg/hab. 
 
13 kg/hab. 
+ 20% 

 
15 kg/hab. 
+ 40% 

Amélioration des performances de 
collecte sélective du papier, 
kg/hab./an 

15 kg/hab. 15 kg/hab. 16 kg/hab. 14 kg/hab. 
 
18 kg/hab. 
+ 20% 

 
22 kg/hab. 
+ 40% 

Objectifs fixés sur les Déchets Ménagers et Assimilés 
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Valorisation organique des 
biodéchets ménagers 

 
112518 t 
9% 

 
127 764 t 
10% 

 
150 617 t 
12% 

 
146 539 t 
12% 

 
172 000 t 
14% 

 
186 000 t 
15% 

Amélioration du taux de valorisation 
matière et organiques des 
encombrants 

30% 34% 37% 34% 70% 80% 

Amélioration du taux de valorisation 
matière des gravats 

78% 82% 87% 83% 90% 90% 

Amélioration du taux de recyclage 
des Déchets Ménagers et Assimilés 
(y.c. déchets inertes et déchets 
dangereux) 

32% 36% 39% 38% 45% 50% 

Objectifs fixés sur les Déchets des Activités Economiques Non Dangereux 

Tonnage de biodéchets triés par les 
gros producteurs, traités par les 
installations 

- - - 2 304 t 35 000 t 36 000 t 

Réduction des tonnages de Déchets 
d'Activités Economiques stockés et 
incinérés 

218 000 t 231 000 t 252 697 t 263 828 t 
 
181 000 t 
- 25% 

 
172 000 t 
- 30% 

Objectifs fixés sur les Déchets Non Dangereux 

Réduction des tonnages de Déchets 
Non Dangereux stockés et incinérés 

1 149 000 
t 

1 113 996 
t 

1 122 109 
t 

1 121 738 
t 

 
926 000 t 
- 17% 

 
862 000 t 
- 23% 

 

Ce tableau qui rappelle les propositions d’objectifs fixés aux deux échéances du Plan en 2020 et 2026 
montre combien ces objectifs sont ambitieux au regard de l’évolution des performances du territoire, 
notamment concernant l’amélioration des performances de collectes séparatives et la réduction des 
tonnages de déchets non dangereux stockés et incinérés. » 
 
Néanmoins, les évolutions réglementaires en cours, au niveau national, prévoient de nouveaux 
objectifs de prévention et de gestion des déchets. Le  projet de Plan National Déchets 2020-2025 en 
cours d’approbation et le projet de loi de transition énergétique rendu public le 18 juin 2014, proposent 
notamment les objectifs suivants : 
• Réduction de 7% des DMA entre 2010 et 2020; 
• Plafonds de la production d’OMR fixés à 260 kg/hab./an en 2020 et 240 kg/hab./an en 2040 ; 
• Stabilisation de la production des DAE ; 
• Taux de recyclage porté à 55% des déchets non dangereux en 2020 et 60% en 2025 ; 
• Réduction de 50% des quantités de déchets mis en décharge à l’horizon 2025 ; 
• Atteindre une collecte séparée des biodéchets de 30kg/hab./an ; 
• Développer la tarification incitative (aujourd’hui marginale avec 3,7 Mhab. concernés) et 
atteindre 15 Mhab. en 2020 et 25 Mhab. en 2025.  
 
Afin d’assurer la cohérence des objectifs du Plan et des orientations nationales, la Commission 
Consultative d’Elaboration et de Suivi du Plan analysera, après promulgation du Plan National 
Déchets, l’impact de ces nouveaux objectifs sur le Plan Départemental. Les prochaines révisions du 
Plan prendront en compte l’ensemble de ces éléments réglementaires. 

 
 



 

Conseil Général des Bouches-du-Rhône                  
 
Page 7  
Novembre 2014  

 
 

1.4 Les limites opposables aux créations de capacités de stockage 
et d’incinération (chap 4.2 p 8 de l’avis de l’AE) 

« Afin d’améliorer la lisibilité et la compréhension du document, il conviendrait que … » 
 
Réponse du Conseil général : 
La mention suivante sera ajoutée dans le plan après le tableau n°79 : 
« Les quantités mentionnées dans le tableau n°79 correspondent aux limites opposables aux créations 
de capacité de stockage et d’incinération (article R541-14-4 du Code de l’Environnement). » 

 

1.5 Disparités des coûts de gestion par collectivité (chap 4.2 p 9 de 
l’avis de l’AE) 

« Au niveau du département, il ne semble pas y avoir de corrélation entre les niveaux … » 
 
Réponse du Conseil général : 
Il n’existe pas de corrélation directe entre les dépenses globales d’un service de gestion des déchets 
d’une collectivité et les performances de collecte de Déchets Ménagers et Assimilés sur son territoire. 
Afin d’apporter quelques éléments d’explication le chapitre 2.2.1.4.1du plan intitulé Estimation des 
coûts de la prévention et de la gestion des DMA » sera complété, après le tableau n°17, du paragraphe 
suivant : 
 
« On constate une grande disparité des dépenses du service d’élimination de gestion des déchets en 
fonction des collectivités. Dans sa publication du « Référentiel national des coûts du service public de 
gestion des déchets en 2010 » datant de mars 2013, l’ADEME met également en évidence ces fortes 
disparités au niveau national comme le montre le tableau de l’ADEME ci-après (observation des coûts 
en euros par habitant et par an à l’échelle nationale). 

 



 

Conseil Général des Bouches-du-Rhône                  
 
Page 8  
Novembre 2014  

 
 

 

Malgré la difficulté pour expliquer ce phénomène, l’étude tente d’identifier les facteurs techniques de 
dispersion des coûts et apporte la conclusion suivante : ʺ Les analyses statistiques classent la typologie 
d’habitat comme le premier facteur d’impact des coûts par tonne collectée. Or la typologie d’habitat 
est directement rattachée à un niveau de service (fréquence de collecte, nombre de flux au port à 
porte…) qui va lui-même agir sur les coûts. Donc la typologie d’habitat n’est pas la cause directe des 
écarts de coûts : ce sont plutôt les différences de niveau de services liés au type d’habitat qui sont les 
principaux facteurs d’explications" .» 

 

1.6 Pistes de progrès pour le développement des filières dédiées 

“la gestion et la fiscalité s’appliquant aux DAE et aux déchets du BTP mériteraient ...” 
 
Réponse du Conseil général : 
Le chapitre 4.6.3 du Plan (Priorités à retenir pour l’amélioration de la valorisation des Déchets des 
Activités Economiques) souligne l’importance pour les services publics d’enlèvement des déchets de  
mettre en place ou renforcer un mode de financement du service (à travers la redevance d’enlèvement 
des ordures ménagères ou la redevance spéciale) incitant à moins produire et à plus valoriser, 
accompagné de la communication sur le sujet. Ce point figure également dans le chapitre 4.11.1 
(Enjeux financiers de la gestion des déchets). Enfin le chapitre  4.11.2 est dédié au rappel de 
l’obligation de l’instauration de la redevance spéciale précisant que  la CCESP du Plan aura un rôle 
déterminant à jouer pour évaluer puis accompagner la mise en place de la redevance spéciale (modes 
incitatifs, type de convention, définition de règles entre les Chambres Consulaires et les EPCI sur les 
seuils d’application de la TEOM et de la redevance spéciale …) au travers des échanges entre les EPCI 
et les représentants des entreprises.  
 
Enfin dans le chapitre 4.11.3 (incitation à la tarification incitative) le Plan retient trois priorités :  
• l’amélioration de la connaissance des coûts, 
• la généralisation de la redevance spéciale, 
• en cohérence avec les objectifs du Grenelle, la mise en place d’un mode de financement 
incitatif qui vise en priorité la diminution de la quantité de déchets. 
 
Afin de suivre annuellement la prise en compte de cette préconisation le Plan a retenu comme 
indicateur annuel : «  Territoire couvert par une Redevance Spéciale » ( cf. chapitre 4.5.3 Liste 
des indicateurs pour le suivi du Plan).  
 
Effectivement le Plan préconise de mettre en œuvre des partenariats entre les collectivités, les 
professionnels de la gestion des déchets et le tissu économique afin de faciliter rapidement  
l’implantation de déchèteries professionnelles. Pour suivre annuellement cette préconisation e Conseil 
général propose d’ajouter un indicateur de suivi (« nombre de déchèteries professionnelles »). 
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1.7 Analyse critique du niveau d’ambition du plan 

«  la comparaison des performances départementales par rapport aux rations nationaux devra être 
complétée par un tableau de bord » 
«  l’AE suggère de justifier les objetifs relativement limités au regard des performances moyennes sur 
le plan national » 
 
Réponse du Conseil général : 
Cf. réponse formulée au point 1.3 : Cohérence des objectifs du plan par rapport aux orientations 
nationales (chap 4.1 p7 de l’Avis de l’AE) 

1.8 Analyse comparative des émissions avec d’autres 
départements 

«  un bilan précis et chiffré des effets du plan … » 
 

Réponse du Conseil général : 
Pour une analyse critique plus approfondie de la gestion actuelle des déchets non dangereux des 
Bouches-du-Rhône, est ajouté au rapport environnemental le chapitre suivant : 
 
« 4.2.12 Analyse comparative des émissions et consommations énergétiques de la gestion actuelle des 
DND avec d’autres départements limitrophes. 
Parmi les 5 départements qui composent la région PACA avec les Bouches-du-Rhône, seuls les Alpes-
Maritimes et les Hautes-Alpes et les Alpes-de-Haute-Provence possèdent un Plan de prévention et de 
gestion des déchets non dangereux approuvé. 
Il n’existe pas à ce jour de méthodes standardisées d’évaluation quantitative de l’impact des plans sur 
l’environnement qui permettraient de comparer les évaluations environnementales de différents plans, 
en outre ces 4 évaluations se basent sur des années de référence différentes. Cependant les estimations 
d’émissions de gaz à effet de serre et de consommations énergétiques sont suffisamment robustes pour 
permettre une première comparaison. La comparaison de ces émissions pour les 4 départements 
concernés est présentée ci-dessous : 
 

Département Population 
INSEE 

Ratio d’OMr 
produit 

Emission de GES Consommation 
d’énergie évitée 

Bouches-du-Rhône 2 001 686 hab 399 kg/hab/an 198 keq 
CO²/hab/an 

13 kep/hab/an 

Alpes-Maritimes 1 073 200 hab 486 kg/hab/an 133 keq 
CO²/hab/an 

26 kep/hab/an 

Alpes-de-Haute-
Provence 

143 500 hab 404kg/hab/an 249 keq 
CO²/hab/an* 

7 kep/hab/an 

Hautes-Alpes 136 656 hab 383kg/hab/an 37 keq CO²/hab/an 9 kep/hab/an 

* : la méthodologie employée pour les Alpes-de-Haute-Provence semble surestimer fortement les 
émissions de GES en stockage de DND en comparaison de la valeur des Hautes-Alpes. Cette valeur 
est à prendre en compte avec précautions. 
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La gestion des déchets non dangereux dans les Bouches-du-Rhône ramenée par habitant est plus 
émettrice de gaz à effet de serre que les autres départements, car les ISDND réceptionnent une grande 
quantité de déchets d’autres départements.  
 
Cette gestion est également moins productrice d’énergie en 2010, car plus de la moitié des déchets 
résiduels sont stockés alors que les Alpes-Maritimes ont plus majoritairement recours à la valorisation 
énergétique. 
 
Le suivi annuel des Plans de Prévention et de Gestion des Déchets Dangereux approuvés pourra 
permettre à la Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi du Plan de compléter cette analyse 
comparative des émissions et consommations énergétiques avec d’autres départements limitrophes. 
Ces analyses devront toutefois tenir compte des disparités interdépartementales et en particulier des 
potentielles exportations de déchets. » 

 

1.9 Analyse critique du niveau d'ambition du plan au regard des 
besoins est absente 

« L’analyse critique du niveau d’ambition du plan au regard des besoins… » 
 
Réponse du Conseil général : 
Cf. réponse formulée au point 1.3 Cohérence des objectifs du plan par rapport aux orientations 
nationales (chap 4.1 p7 de l’Avis de l’AE) 

1.10 Un chapitre particulier sur le bilan environnemental de 
l’installation du CTM 

« Le centre multifilière de Fos-sur-Mer, composé d’une unité de valorisation organique… » 
 
Réponse du Conseil général : 
Cf. réponses aux conclusions de l’avis (chapitre 2 suivant) 
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222   Réponses aux conclusions de l’avis de l’AE 

Dans le Chapitre 5 "conclusion", l’AE émet trois observations : 
 
1ère observation :«  

» 
 
Réponse du Conseil général : 
En réponse aux suggestions de l’AE, le chapitre 4.5.2  du plan intitulé "Définition de la méthode 
d’évaluation et de suivi des objectifs du Plan » sera complété de la mention suivante, après le texte « 
Ce suivi sera […] Non Dangereux. »: 
« Au cours des Commissions Consultatives annuelles d’Elaboration et de Suivi du Plan, les 
collectivités concernées et les Services de l’Etat feront état des actions engagées et des efforts restants 
à fournir pour atteindre les objectifs et mettre en œuvre les préconisations du Plan. » 
 
« Sur la base de l’évolution des indicateurs, des données issues de caractérisations des déchets, des 
niveaux atteints par rapport aux objectifs, des engagements des collectivités et des politiques 
nationales (actualisation des Plans nationaux déchets), la Commission Consultative d’Elaboration et de 
Suivi du Plan identifiera à chaque session la possibilité de revoir les objectifs en vu de la prochaine 
révision du Plan (au plus tard en 2020) » 
 
En réponse à la suggestion de l’AE concernant l’amélioration de la connaissance des gisements et les 
modalités assurant que seuls les déchets ultimes soient réceptionnés dans les centres de traitement de 
déchets résiduels, les tableaux du chapitre « Ch. 4.5.3 Liste des indicateurs pour le suivi du Plan » 
sont complétés des 6 indicateurs suivants : 
«  
 Nombre annuel de caractérisations de déchets ménagers et assimilés réalisées par les 
collectivités compétentes en entrée de centres de transfert et/ou en entrée de centres de traitement des 
déchets résiduels 
 Nombre annuel de caractérisations de déchets ménagers et assimilés réalisées par les 
collectivités compétentes en entrée de centres de tri  
 Présentation en CCESP d’une synthèse des caractérisations de déchets ménagers et assimilés 
réalisées par les collectivités compétentes  
 Nombre de contrôle des Services de l’Etat sur les centres de traitement des déchets résiduels 
assurant la conformité des déchets réceptionnés avec la définition de déchet ultime du Plan (Ch. 4.8.3 
Définition du déchet ultime) 
 Taux de conformité résultant des contrôles des Services de l’Etat sur les centres de traitement 
des déchets résiduels assurant la conformité des déchets réceptionnés avec la définition de déchet 
ultime du Plan (Ch. 4.8.3 Définition du déchet ultime) » 
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2ème observation:«  

  » 
Réponse du Conseil général : 
Pour le premier point, afin de permettre une comparaison des ratios départementaux, régionaux et 
nationaux la fiche chiffres-clés 2012 de l’Observatoire Régional des Déchets en PACA (ADEME 
PACA)  sera ajoutée dans le plan en annexe 9. 
 
Considérant le second point, en réponse à la suggestion de l’AE concernant le suivi de modalités 
assurant que seuls les déchets ultimes soient réceptionnés dans les centres de traitement de déchets 
résiduels, les tableaux du chapitre « Ch. 4.5.3 Liste des indicateurs pour le suivi du Plan » sont 
complétés des indicateurs suivants : 
«  
 Nombre de contrôle des Services de l’Etat sur les centres de traitement des déchets résiduels 
assurant la conformité des déchets réceptionnés avec la définition de déchet ultime du Plan (Ch. 4.8.3 
Définition du déchet ultime) 
 Taux de conformité résultant des contrôle des Services de l’Etat sur les centres de traitement 
des déchets résiduels assurant la conformité des déchets réceptionnés avec la définition de déchet 
ultime du Plan (Ch. 4.8.3 Définition du déchet ultime) 
» 
Considérant le 3ème point, en réponse à la suggestion de l’AE concernant l’analyse critique du Bilan 
Environnemental du CTM de la CU MPM, est ajoutée dans le rapport environnemental au chapitre  
4.2. Résultats de l’évaluation environnementale (année de référence 2010), le paragraphe suivant : 
« 4.213Bilan environnemental du CTM de la CU MPM 
Le Centre de Traitement Multifilière (CTM) de la CU MPM, est une installation atypique dans la 
gestion des Ordures ménagères du département. Il est le seul traitement sur les Bouches-du-Rhône 
mettant en œuvre une unité tri mécanique primaire de près de 90% des déchets entrants, associée à une 
unité de valorisation organique de 111 000 t de biodéchets, ainsi qu’à une unité de valorisation 
énergétique des refus (360 000 t). De plus le CTM traite à lui seul près de la moitié des Ordures 
Ménagères résiduelles des Bouches-du-Rhône. Les éléments d’analyse suivants s’appuient sur le 
dossier d’information 2013 (données 2012) du site transmis par l’exploitant à la DREAL. 
 
Comparativement aux autres types d’installations de traitement des déchets résiduels du territoire 
(ISDND) le CTM a permis, en 2012, la valorisation d’une part de : 
 près de 21 500 tonnes de déchets valorisables extraits des mâchefers et lors du tri primaire. 
 près de 48 000 tonnes de déchets organiques (digestat de méthanisation) sous forme de 
compost. 
D’autre part  la valorisation énergétique des déchets résiduels a évité la consommation de près de 10 
Ktep en 2012, en produisant de la chaleur et de l’électricité (dont une partie est autoconsommée par 
l’installation). Le mode transport des déchets résiduels vers le CTM est réalisé à près de 90% par voie 
ferrée. Ce mode de transport permet à la CU MPM d’éviter le rejet d’environ 3 KteqCO² en 2012 par 
rapport à un transport par camion. En termes d’émissions de gaz à effet de serre, le CTM participe à 
hauteur d’environ 25% des rejets de GES dans l’atmosphère des installations de traitement des déchets 
résiduels non dangereux (ISDND et CTM). Toutefois la valorisation énergétique issue du CTM est à 
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l’origine quasi exclusive des émissions de métaux lourds et de dioxines dans l’atmosphère issus de la 
gestion des déchets résiduels non dangereux sur le périmètre du Plan.» 

 
3ème observation : 
« 

 
  
Réponse du Conseil général : 
En réponse au premier point, le chapitre du plan « 4.5.2 Définition de la méthode d’évaluation et de 
suivi des objectifs du Plan » sera complété de la mention suivante, après le texte « Ce suivi sera […] 
Non Dangereux. »: 
 
« Au cours des Commissions Consultatives annuelles d’Elaboration et de Suivi du Plan, les 
collectivités concernées et les Services de l’Etat feront état des actions engagées et des efforts restant à 
fournir pour atteindre les objectifs et mettre en œuvre les préconisations du Plan. 
 
Le Conseil général assurera l’animation de réunions thématiques avec les techniciens des collectivités 
à des fins de partage d’expériences et de mise en œuvre d’actions concrètes concernant l’optimisation 
de l’implantation des moyens de collectes sélectives, l’harmonisation des consignes de tri et la gestion 
différenciée des Déchets d’Activités Economiques (acceptation, fiscalité,…).  
 
Si ses compétences le permettent, le Conseil général veillera à ajuster son dispositif d’aides aux 
communes au plus près des objectifs du Plan.  
 
Enfin, après promulgation du Plan, le Conseil général développera une campagne départementale de 
sensibilisation aux gestes de prévention et de tri, informant le public des enjeux et des objectifs du 
Plan. Cette campagne pourra être renouvelée tous les 2 ans sur la base des constats présentés en 
Commission Consultative annuelle d’Elaboration et de Suivi du Plan » 
 
Les tableaux du chapitre « Ch. 4.5.3 Liste des indicateurs pour le suivi du Plan » sont complétés 
des indicateurs suivants : 
«  

- Nombre de collectivité (% de la population représentée) ayant engagé des actions 
d’optimisation de leur collecte sélective (implantation des points d’apport volontaire, 
fréquence de collecte, harmonisation des consignes de tri, élargissement des consignes,…) 

- Nombre de Points d’Apport Volontaire par habitant desservis 
- % de la population représentée dans le cadre des travaux animés par le Conseil général 

concernant les actions de prévention 
- % de la population représentée dans le cadre des travaux animés par le Conseil général 

concernant les actions de tri (optimisation et harmonisation) 
- % de la population représentée dans le cadre des travaux animés par le Conseil général 

concernant la gestion différenciée des Déchets d’Activités Economiques (acceptation, 
fiscalité,…) 

- Nombre de campagnes de sensibilisation réalisée par le Conseil général depuis 2015 » 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direction de l’Environnement 

Service Déchets/Énergie 

Conseil Général des Bouches-du-Rhône 

Hôtel du département  

52 avenue de Saint Just  

13256 Marseille cedex 20 

Tel : 04 13 31 14 77 / 64 57  

Fax : 04 13 31.16.38 

avisplandechets@cg13.fr 
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Le Conseil Général a mis en œuvre, dans le cadre de l’enquête publique, un faisceau de dispositions 
complémentaires d’information allant au-delà de celles prévues à l’article R. 123-11 du Code de 
l’Environnement afin de démultiplier l’accès à l’information du grand public. 
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111   Les supports de communications papier 

 1.1 Le document d’information grand public : 
 
Un document d’information sur les modalités de l’enquête publique et de synthèse des  objectifs du 
Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux a été réalisé. De format A4 ouvert, A5 
plié, il comportait les rubriques suivantes :  
 
 

a) Page une 
La portée juridique du Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux 

i. Comment se renseigner sur le plan 
ii. Comment donner son avis 

 
b) Pages 2 et 3 

Les grands chiffres à retenir (production de déchets) 
i. Les installations de collecte et de traitement des déchets non dangereux présentes sur 

le territoire 
ii. Les 4 objectifs du Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux 

 
c) Page 4 

Les lieux, dates et horaires des permanences de l’enquête 
 
Ce document a été tiré à 5 000 exemplaires. Il  a été adressés à l’ensemble des communes du périmètre 
de l’enquête, aux établissements accueillant une permanence des membres de la commission d’enquête 
ainsi qu’aux  préfectures et sous préfectures concernées afin d’être mis à la disposition des 
administrés. 
 
Le fichier informatique (format PDF) de ce document a été envoyé par mail aux collectivités  qui en 
ont fait la demande afin qu’il puisse être relayé dans les pages internet.  
 
Il s’agit de :  

- Communauté d’Agglomération de Pays de Martigues 
- Communauté d’Agglomération Agglopole Provence 
- Communauté d’Agglomération Rhône Alpilles Durance 
- Communauté de Commune Vallée des Baux et des Alpilles 
- Commune de Chateaurenard 
- Commune de Saint-Martin-de-Crau 
- Commune de Velaux 

 

1.2 L’avis d’enquête publique : 
 
Conformément aux dispositions de l’arrêté du 24 avril 2012, un « avis d’enquête publique » a été 
imprimé au format A2 texte noir sur fond jaune pour un tirage de 1 500 exemplaires. De la même 
manière que le document d’information grand public, il a été adressé à l’ensemble des communes du 
périmètre de l’enquête, aux établissements accueillant une permanence des membres de la commission 
d’enquête ainsi qu’aux  préfectures et sous préfectures concernées afin d’être affiché sur les panneaux 
et lieux réservés à cet effet. 
 



 

 

 
En complément, une demande d’affichage dans les déchetteries a été faite par téléphone auprès des 
communes et EPCI gestionnaires.  
 
Il s’agit de :  

- Communauté d’Agglomération Agglopole Provence 
- Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix 
- Commune d’Arles 
- Commune de Boulbon 
- Commune de Gardanne 
- Commune de Saint-Rémy-de-Provence 
- Commune des Saintes-Maries-de-la-mer 
- Commune de Tarascon 

 
Par ailleurs, l’avis d’enquête publique a fait l’objet, conformément à l’article R. 123-11 du Code de 
l’Environnement d’une diffusion dans les presses locales des Bouches-du-Rhône et du Var (la 
Provence, Var Matin, la Marseillaise Bouches-du-Rhône, la Marseillaise Var) les 9 et 29 septembre 
2014 (ainsi que le 2 octobre 2014 pour Var Matin).  
 

 

1.3 Les panneaux d’information : 
 
Un jeu de quatre panneaux d’information a été conçu  pour illustrer le Plan de Prévention et de 
Gestion des Déchets Non Dangereux. De format 50 x 70, chaque panneau propose un focus sur l’un 
des aspects du Plan. Plastifiés et munis d’œillets rivetés, ces panneaux ont été accrochés dans les 
établissements accueillant une permanence des membres de la commission d’enquête. 
 

a) Panneau N°1 
i. Zone géographique concernée par le Plan et portée juridique du Plan   
ii. Les déchets concernés par le Plan  
iii.  L’organisation actuelle de la gestion des déchets 

 
b) Panneau N°2 

i. Les déchets ménagers et assimilés  
ii. Les objectifs du plan pour la prévention des Ordures Ménagères et Assimilées  
iii.  Les objectifs du plan pour le tri et la valorisation des OMA 

 
c) Panneau N°3 

i. Les Déchets d’Activité Economique  
ii. Les objectifs du plan pour la prévention des DAE  
iii.  Les objectifs du plan pour le tri et la valorisation des DAE  
iv. Les Déchets d’Assainissement  
v. Les objectifs du plan pour la prévention des DA  
vi. Les objectifs du plan pour le tri et la valorisation des DA 

 
d) Panneau N°4 

i. L’organisation prévue par le Plan pour le traitement des déchets non dangereux 
résiduels  

ii. La simulation des besoins de stockage et d’incinération des déchets non dangereux 
résiduels de 2014 à 2026. 



 

 

222   La communication via internet 

2.1 News d’alerte :  
 
En simultanéité avec les annonces légales obligatoires publiées quinze jours avant le début de 
l’enquête publique, une information a été diffusée sur le site internet du Conseil Général www.cg13.fr. 
Une alerte en page d’accueil indiquait la date d’ouverture de l’enquête publique du  Plan de Prévention 
et de Gestion des Déchets Non Dangereux. Cette alerte, visible sur la page d’accueil du portail 
internet, comportait un lien amenant l’internaute sur les pages spécifiques consacrées au plan.   

2.2  Les pages internet 
 
Afin de permettre une information la plus complète possible du grand public des pages spécifiques ont 
été consacrées à ce thème sur le site du Conseil Général. Outre le lien direct via la news d’alerte, elles 
étaient accessibles à la rubrique Le CG13 en action - Environnement – les dispositifs. 
Durant la période de l’enquête publique, les pages internet ont été consultées 419 fois dont 300 visites 
uniques. Pour y accéder 266 internautes l’ont fait via les moteurs de recherche et 153 par l’adresse 
générique du site du CG13. 
 
Les pages comportaient les rubriques suivantes :  
 

a) Texte d’introduction  
Dates d’enquête publique et contours du Plan 
 

b) Le Plan c’est quoi ? 
Document de planification et de coordination  
 

c) Quels sont les déchets concernés par le plan ? 
i. Descriptif des différents déchets concernés  

ii. Les ordures ménagères résiduelles  
iii.  Les collectes sélectives. 
iv. Les déchets produits occasionnellement 

  
d) Les chiffres à retenir  

Production des différents déchets 
 

e) Les installations de collecte et de traitement des Déchets Non Dangereux 
présentes sur le territoire 
 

f) Qui est concerné par l’enquête publique ? 
Portée géographique de l’enquête publique 
 

g) Comment s’informer ? 
i. Contacts mail et téléphonique des responsables direction environnement 

ii. Lien pour téléchargement des différents documents 
  

h) Comment et ou donner son avis ? 
Adresse pour le courrier 
 

i) Tableau des lieux et horaires de permanence de la commission d’enquête 
Adresse mail (inactive jusqu’à l’ouverture de l’enquête publique) 



 

 

 
j)  Les grands objectifs  chiffrés du plan et les pistes d’actions pour les atteindre 

i. Produire le moins possibles de déchets  
ii. Recycler et valoriser le plus possible, dans des conditions économiquement 

acceptables  
iii.  Traiter localement dans les installations existantes et en projet avec des techniques 

fiables, performantes et respectueuses de l’environnement  
iv. Ajuster les capacités de stockage et d’incinération aux besoins du territoire  



 
 
 

 
 
 
 

Annexe 5 : Synthèse des actions de concertation 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet de Plan de Prévention et de Gestion  
des Déchets Non Dangereux du 

département des Bouches-du-Rhône 

 

Synthèse des actions de concertation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Sommaire 

111 Actions de concertation 2009-2010 ................................................................................... 3 

222 Actions de concertation 2012-2014 ................................................................................... 5 

2.1.1 Rencontre avec les représentants de chacune des collectivités.......................................................... 5 

2.1.2 Journées de la concertation déchets ARENES .................................................................................. 6 

2.1.3 Ateliers de travail .............................................................................................................................. 6 

 



 

 

111   Actions de concertation 2009-2010 

Par délibération en date du 28 novembre 2008, la Commission Permanente du Conseil Général des 
Bouches-du-Rhône a lancé le processus d’élaboration du Plan départemental d’élimination des déchets 
ménagers et assimilés (PDEDMA).  
 
La première réunion de la Commission Consultative du Plan (CCP) s’est déroulée le 15 avril 2009. 
Consécutivement à cette CCP, le Conseil général a décidé de mettre en place des groupes thématiques 
de travail.  
Ces groupes de travail visaient à alimenter la réflexion des membres de la CCP et à définir des 
objectifs opérationnels à intégrer dans le plan. Ces  réunions avaient pour but de susciter le débat, 
d’avancer sur les problématiques de gestion des déchets. L’animation des groupes thématiques fut 
assurée par la Direction de l’Environnement du Conseil général. Afin de mobiliser et d’impliquer des 
« acteurs référents » sur chaque thématique, il fut proposé de confier un rôle de « rapporteur des 
échanges à la CCP » aux structures suivantes : 
 

• Thématique « Prévention de la production des déchets » : ADEME 
• Thématique « Filières valorisation des matériaux » : Eco-emballages et/ou FEDEREC 
• Thématique « Filières valorisation des composts » : Chambre d’Agriculture 
• Thématique « Techniques de traitement » : ADEME  

 
Ces ateliers ont réunis une vingtaine de participants autour des sujets suivants : 
 

1. « Prévention de la production des déchets » -20/11/2009 (14h30-17h30) et 31/03/2010 (9h30-
12h30) : 

a. Présentation générale 
i. Définitions 

ii. Enjeux 
b. La prévention dans les territoires 

i. Prévention/échelles de territoire 
ii. Quelles actions possibles au niveau départemental/articulation PEDMA 
iii.  Bénéfices à attendre 
iv. Le suivi des projets de prévention 

c. L’accompagnement de l’ADEME 
i. La prévention dans les PDEMA 

ii. Présentation de retour d’expériences 
iii.  Éléments de méthode 
iv. Points de vigilance (par exemple l’articulation entre prévention et recyclage) 

d. Les soutiens de l’ADEME aux actions de prévention (ADEME PACA) 
e.  « BENCHMARK » EUROPEEN DES ACTIONS DE PREVENTION (Association 

ACR+) 
f. La Gestion de Proximité des biodéchets comme élément d’une politique de prévention 

des déchets (Association GESPER) 
g. Débats 

 
2.  « Filières valorisation des matériaux » : Eco-emballages et FEDEREC - 02/10/2009 (9h - 

12h00), 28/10/2009 (9h - 12h00) et 25/02/2010 (14h-17h) : 
a. Le tri des emballages 

i. La loi relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement  
ii. Comparaison des performances départementales / Région / France  



 

 

Cas pratique et local : caractérisation des OM du SAN Ouest Provence 
iii.  Débat / Questions 

b. Le recyclage du papier 
i. Bilan des performances des Bouches-du-Rhône et marges de progrès 

ii. Présentation de la boîte à outils communication 
c. L’amélioration des performances de la collecte sélective sur la ville de Gap 
d.  Habitat social et collecte sélective (ARHLM) 
e. Réflexions sur des pistes d'amélioration de la valorisation des matériaux recyclables : 

i.  La valorisation des DEEE (ECOLOGIC) 
ii.  Les filières de recyclage et leurs Eco Organismes 
iii.   L’industrie du Recyclage (FEDEREC) 

f. Conclusions : Quels leviers d’amélioration ? 
 

3.  Thématique « Techniques de traitement » : ADEME - 19 et 20/11/2009 :  
a. Éléments de contexte 

i. Les objectifs du Grenelle et de la Directive Européenne  
ii. La caractérisation des déchets  
iii.  Les évolutions et mutations à attendre  

b.  Panorama des techniques Débats – Partie 1 
i. Techniques de préparation 

ii. Traitements biologiques 
iii.  Traitements thermiques 
iv. Installations de stockage de déchets 
v. Points de vigilance et précautions vis-à-vis des procédés émergents 

c. Recommandations à l’usage des collectivités 
d. Soutiens de l’ADEME 2009/2012 
e. Débats - Partie 2 

 
4. Thématique « Filières valorisation des composts » : Chambre d’Agriculture 02/10/2009 et 

26/11/2009 : 
a. Le recyclage agricole du compost d’ordures ménagères résiduelles  

i. Données 2009 de la Chambre d’agriculture des Bouches du Rhône   
ii. Les pratiques des apports organiques par filière culturale 
iii.  Les productions et consommations actuelles de compost 

b. Le potentiel départemental de consommation actualisé. 
i. État des lieux 2007  

ii. Besoins en compost 
iii.  Le gisement de déchets biodégradables : les chiffres clés 

c. Le contexte normatif et réglementaire 
d. L’exemple de l’Association Rhône Alpes Qualité Compost 
e. Comment développer l’utilisation de composts d’ordures ménagères résiduelles dans 

les Bouches du Rhône ?  
f. Débats 

 
Compte tenu des importantes évolutions législatives concernant l’élaboration des Plans 
Départementaux de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (anciennement intitulés 
PDEDMA), le Conseil général a suspendu ces travaux jusqu’en 2012. Cependant, ceux-ci ont 
contribué à alimenter le processus d’élaboration du nouveau Plan de Prévention et de Gestion des 
Déchets Non Dangereux approuvé par la Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi du Plan, 
le 17 janvier 2014. 



 

 

222   Actions de concertation 2012-2014 

Par délibération en date du 27 janvier 2012, le Conseil Général a relancé le processus d’élaboration du 
Plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux.  
L’élaboration du Plan s’est déroulée selon le calendrier suivant (cf. chapitre « 1.3. Historique de 
l’élaboration du Plan » du Plan) : 
 

27 janvier 2012 Assemblée Départementale : délibération de lancement d’une 
nouvelle procédure d’élaboration du Plan. 

28 février 2012 Courrier du Préfet adressé aux collectivités compétentes pour connaître 
leurs projets. 

Entre mars et mai 2012 Rencontre avec les représentants de chacune des collectivités. 

16 juillet 2012  1ère réunion de la Commission Consultative d’Elaboration et de 
Suivi du Plan : installation de la CCESP, présentation de son rôle, 
validation de son règlement intérieur, méthodologie de la révision du 
Plan, présentation et validation de l’état des lieux et de l’évaluation 
environnementale de la gestion des déchets 2010, définition des 
principaux enjeux et priorités du Plan. 

Entre octobre 2012 et 
juin 2013 

3 ateliers de travail ont été organisés (prévention et collectes 
séparatives, indicateurs et objectifs du Plan, politiques d’aménagement 
du territoire et gestion des déchets). 

28 mai 2013  2ème réunion de la Commission Consultative d’Elaboration et de 
Suivi du Plan : présentation des hypothèses d’évolution des tonnages, 
présentation et validation des priorités, des indicateurs et des objectifs 
retenus, présentation du scénario « laisser faire » et de 2 scénarios de 
traitement (volets techniques, économique, social et environnemental), 
choix du scénario retenu. 

6 novembre 2013 

17 janvier 2014 

3ème et 4ème réunions de la Commission Consultative d’Elaboration 
et de Suivi du Plan : Avis de la commission sur le projet de Plan et 
son rapport environnemental. 

 

2.1.1 Rencontre avec les représentants de chacune des collectivités 
 
Dès 2012, les services techniques du Conseil Général ont organisé et animé 10 réunions bilatérales 
avec les techniciens des principales collectivités compétentes sur le territoire des Bouches-du-Rhône, 
représentant 99% de la population : 
 

1. Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole (27/03/2012) 
2. Communauté d'Agglomération Pays d'Aix en Provence (03/04/2012) 
3. Communauté d'Agglomération Salon - Etang-de-Berre – Durance (29/03/2012) 
4. Communauté d'Agglomération Pays d'Aubagne et de l'Etoile (17/04/2012) 
5. SAN Ouest Provence (11/04/2012) 
6. Communauté d'Agglomération du Pays de Martigues (04/04/2012) 
7. Commune d'Arles (11/04/2012) 
8. Communauté de Communes Rhône Alpilles Durance / SMICTTOM (19/04/2012) 
9. Communauté de Communes  de la Vallée des Baux / Syndicat Sud Rhône Environnement  

(19/04/2012) 
10. Commune de Gardanne (03/05/2012) 

 



 

 

Ces entretiens avaient pour ordre du jour les points suivants : 
- Chiffres clés 2009 de la gestion des déchets non dangereux 
- Planning du Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux  
- Objectifs du Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux 
- Données 2010 de la collectivité 
- Observatoire départemental des déchets 
- Projets de la collectivité et perspectives d’évolution : 

o Elargissement 
o Compétences 
o Prévention des déchets 
o Réemploi et recyclage (Collecte sélective et déchèteries)  
o Prise en compte des Déchets d’Activités Economiques, dont :  

� Gros producteurs de déchets organiques  
� Déchets inertes du BTP 

o Traitement des Ordures Ménagères résiduelles et des encombrants 
 
Tous les entretiens ont fait l’objet de compte-rendu validé par les collectivités. 
 

2.1.2 Journées de la concertation déchets ARENES  
 
Les 17 et 18 octobre 2012, la Direction de l’Environnement du Conseil Général a participé aux 
journées régionales de la concertation sur les déchets organisées par l’association ARENES. Ces 
journées ont permis à 200 personnes de se réunir pour échanger sur les possibilités d’améliorer la 
concertation dans le domaine de la gestion des déchets et plus particulièrement de la prévention et de 
la réduction à la source.   

2.1.3 Ateliers de travail 
 
Par ailleurs à l’issue de la présentation de l’état des lieux du Plan (CCESP du 16/07/2012), 3 groupes 
de travail ont été organisés et animés par la Direction de l’Environnement du Conseil Général avec les 
techniciens des collectivités et les membres de la CCESP : 
 

1. Groupe n°1 du 02/10/2012 - La déclinaison des objectifs de Grenelle à l’échelle du territoire 
au regard des perspectives et des projets des collectivités : 

 
• Périmètre d’application du Plan (rappel) 
• Principaux objectifs réglementaires  
• Performances départementales (2010) 
• Propositions soumises à échange 
• Principaux indicateurs et conventions de calcul à l’échelle locale 
• Perspectives d’évolution 
• Projets des collectivités (tour de table) 

 
2. Groupe n°2 du 16/01/2013 - Définir un programme de prévention et des objectifs partagés, 

basés sur les projets des collectivités départementales   
 

• Identifier des actions prioritaires pour améliorer les performances des collectes séparatives et 
la valorisation des encombrants 

o Eléments de contexte  



 

 

o Rappels Etat des lieux 2010 (Programmes locaux de prévention, performances des 
collectes sélectives et tri des DAE) 

o Focus sur la prévention (estimations ACR+ et ADEME, gisement départemental) 
• Prévention des déchets 

o Tour de table des collectivités ayant mis en place un programme de prévention 
o CPA : Opération en magasin « Mieux consommer, moins jeter » 
o Réflexions sur la mise en place d’une redevance incitative 
o Actions de réduction de la nocivité 

• Présentation du réseau PACA de ressourceries-recycleries : caractéristiques d’une 
ressourcerie, zone de chalandise, gisement capté… 

• Collectes séparatives 
o Eco-Emballages : Amélioration des performances des collectes sélectives dans le 

contexte locale  
o Agglopôle : Valorisation des déchets de déchèteries 
o MPM : Contrat avec les entreprises « Contrat Déchet Responsable » 
o CCI MP : Actions exemplaires sur des ZA du département 

• Exemples d’objectifs et d’actions prioritaires à intégrer dans le projet de Plan de prévention et 
de gestion des déchets non dangereux des Bouches-du-Rhône  

• Discussion et échanges sur : 
o Objectifs du plan 
o Actions prioritaires du plan 
o Indicateurs de suivi 

 
3. Groupe n° 3 du 12/09/2013 - « Les Politiques d’aménagement du territoire et la gestion des 

déchets : deux politiques rarement pensées ensemble» 
 

• Eléments de contexte  
• Introduction 
• Deux politiques rarement pensées ensemble 
• Propositions d’axes de travail 
• Préconisations du Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux des Bouches-

du-Rhône 
• Difficultés et pistes d’amélioration des collectivités des Bouches-du-Rhône (tour de table) 
• Présentation de l’Observatoire Départemental des Déchets Non Dangereux 

 
Ces travaux réunissant une vingtaine de participants ont permis d’échanger sur les enjeux et l’ambition 
du Plan en cohérence avec les réalités des principaux acteurs de la prévention et de la gestion des 
déchets non dangereux sur le territoire. 
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Modifications effectuées sur le Plan 
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23/05/2014) 

Version du 19/12/2014 
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  Ajout de l'avant-propos   3 
Précision de forme du Conseil 
Général des Bouches-du-
Rhône 

1.4.1 Périmètre d’application du Plan 
L’article R.541-17 du Code de l’Environnement dispose que : « 
L'autorité compétente définit la zone géographique couverte par le 
Plan, dite " zone du Plan ", en tenant compte des bassins de vie ou 
économiques ainsi que des dispositions arrêtées par les communes 
et par les établissements publics de coopération intercommunale 
du département pour satisfaire aux obligations qui leur sont 
assignées par les articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. ». 
 
Le périmètre d’application du Plan des Bouches-du-Rhône a été 
défini par le Président du Conseil Général par arrêté du 
19/04/2012. L’article 1er stipule : « La zone géographique couverte 
par le futur Plan départemental de prévention et de gestion des 
déchets non dangereux des Bouches-du-Rhône correspond au 
territoire du Département des Bouches-du-Rhône et à celui de la 
commune de Saint-Zacharie (Var). » 
 
Le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets 
Non Dangereux de Vaucluse s’appliquera à la commune de Pertuis 
adhérente à la Communauté du Pays d’Aix conformément à 
l’arrêté portant délimitation de la zone du plan de Vaucluse pris le 
25 novembre 2011 (2011-6949), le périmètre ayant retenu le 
périmètre administratif du département de Vaucluse. 

1.4.1 Périmètre d’application du Plan 
Le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des 
Déchets Non Dangereux du Gard s’applique en vertu de 
l’arrêté n°2 BIS-DEEAR du 20 août 2012 « à toutes les 
communes ou groupements de communes qui adhérent à un 
syndicat de traitement des déchets ayant son siège dans le 
Gard ». Il s’applique « sur le territoire des communes du 
département des Bouches-du-Rhône à savoir,  Boulbon, 
Tarascon, Saint-Pierre-de-Mézoargues, Saint-Etienne du Grès, 
Mas-Blanc-des-Alpilles, Aureille, les Baux de Provence, 
Fontvieille, Maussane-les-Alpilles, Mouriès et Le Paradou, au 
titre de leur adhésion au syndicat mixte Sud Rhône 
Environnement. En revanche ces communes ont vocation à 
être couvertes par le Plan des Bouches-du-Rhône pour la 
partie des compétences qu’elles n’ont pas transférée au 
syndicat. »  
 
Les compétences transférées au syndicat mixte Sud Rhône 
Environnement, pour les 11 communes des Bouches-du-
Rhône précitées, comprennent :  
- Le traitement des déchets ménagers et assimilés issus 
directement des conteneurs des ménages ; 
- Le transport et le traitement des déchets ménagers et 
assimilés issus des déchèteries communautaires de Maussane 
les Alpilles / Le Paradou, de Saint-Etienne du Grès, de 
Tarascon et de Boulbon c’est-à-dire à compter du bas de quai 
des dites déchèteries.  
 
Il est précisé que les compétences « collecte » et « 
assainissement » restent conservées par celles-ci. 
Dans ces conditions, ces communes sont couvertes par le Plan 
Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non 
Dangereux du Gard pour la compétence « traitement ».   
En revanche, elles sont couvertes par le Plan Départemental 
de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux des 
Bouches-du-Rhône pour les compétences « collecte » et « 
assainissement ».  

  19 
Prise en compte de l'avis du 
Conseil Général du Gard 



Plan de Prévention et de Gestion  
des Déchets Non Dangereux des Bouches-du-Rhône 

Conseil Général des Bouches-du-Rhône 
Tableaux des modifications effectuées à l’issue des phases de consultation 

Page  2 / 24 
Décembre 2014 

 
 

Version du 17/01/2014 
(Document présenté à la Commission Consultative d'Elaboration 

et de Suivi du Plan) 

Version du 09/06/2014 soumis à enquête publique  
(Document présenté en Commission Permanente du 

23/05/2014) 

Version du 19/12/2014 
(Document présenté en Commission Permanente du 19/12/2014 pour 

promulgation) 
Pages Origine des modifications 

2.2.1.1.5 Évolutions de l’organisation territoriale 
À court terme, les évolutions prévues par les collectivités sont les 
suivantes (délibérations des collectivités) : 
o Adhésion de la Communauté de Communes de la Vallée des Baux 
au Syndicat Sud Rhône Environnement pour huit de ses communes 
(arrêté interdépartemental n°2012-114-006 du 23 avril 2012) ;  
o Adhésions des communes d’Orgon et Plan d’Orgon à la 
Communauté de Communes Rhône Alpilles Durance (arrêté 
préfectoral du 4 juillet 2012 à date d’effet du 1er janvier 2013) ; 
o Transformation de la Communauté de Communes Rhône Alpilles 
Durance en Communauté d’Agglomération (arrêté préfectoral du 5 
décembre 2012 à date d’effet du 1er janvier 2013) ; 
o Dissolution du SMICTTOM Nord Alpilles (délibération 
Communauté de Communes Rhône-Alpilles-Durance du 13 
décembre 2012). À compter du 1er janvier 2013, la CARAD assure 
ses activités. 

2.2.1.1.5 Évolutions de l’organisation territoriale 
Depuis 2010, les principales évolutions de l’organisation 
territoriale sont les suivantes : 
A date d’effet du 1er janvier 2013 : 
o Adhésion de la Communauté de Communes de la Vallée des 
Baux au Syndicat Sud Rhône Environnement pour huit de ses 
communes (arrêté interdépartemental n°2012-114-006 du 23 
avril 2012) ;  
o Adhésions des communes d’Orgon et Plan d’Orgon à la 
Communauté de Communes Rhône Alpilles Durance (arrêté 
préfectoral du 4 juillet 2012) ; 
o Transformation de la Communauté de Communes Rhône 
Alpilles Durance en Communauté d’Agglomération (arrêté 
préfectoral du 5 décembre 2012) ; 
o Dissolution du SMICTTOM Nord Alpilles (délibération 
Communauté de Communes Rhône Alpilles Durance (CARAD) 
du 13 décembre 2012). À compter du 1er janvier 2013, la 
CARAD assure ses activités. 
A date d’effet du 1er janvier 2014 : 
o Adhésion des communes de Gréasque et Gardanne à la 
Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix-en-Provence 
(arrêté interpréfectoral du 21 mai 2013) ;  
o Adhésion de la commune de Mollégès à la Communauté 
d’Agglomération Rhône Alpilles Durance. 
A date d’effet du 1er janvier 2015 
o Adhésion de la commune de Plan-d’Aups-Sainte-Baume, 
située dans le département du Var, à la Communauté 
d’Agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Étoile. 
 
A date d’effet du 1er janvier 2016 
o Création de la Métropole Aix-Marseille-Provence 
regroupant les intercommunalités suivantes : 
- la Communauté Urbaine Marseille Provence métropole ; 
- la Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix-en-Provence 
; 
- la Communauté d’Agglomération Salon Étang de Berre 
Durance ; 
- la Communauté d’Agglomération du Pays d’Aubagne et de 
l’Étoile ; 
- le Syndicat d’Agglomération Nouvelle Ouest Provence ; 
- la Communauté d’Agglomération du Pays de Martigues. 
La métropole exercera les compétences qui sont, à la date de 
sa création, transférées par les communes membres aux EPCI 
fusionnés. 

  39-40 
Actualisation du document 
conformément à la 
réglementation 

2.2.1.3.2 Collecte sélective des emballages, des papiers et du verre 
Tbaleau 10 

  
Ajout d'une colonne au tableau 10 : Ratios nationaux 2011  
(% de dépassement des Bouches-du-Rhône) 

45 

Prise en compte des 
observations du Procés-
Verbal de synthèse de la 
Commission d'Enquête 
Publique 
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2.2.1.4.1 Estimation des coûts de la prévention et de la gestion des 
DMA 

  

après le tableau 17 :  
On constate une grande disparité des dépenses du service d’élimination de 
gestion des déchets en fonction des collectivités. Dans sa publication du « 
Référentiel national des coûts du service public de gestion des déchets en 
2010 » datant de mars 2013, l’ADEME met également en évidence ces fortes 
disparités au niveau national comme le montre le tableau ci-après 
(observation des coûts en euros par habitant et par an à l’échelle nationale – 
source ADEME). 
 
Malgré la difficulté pour expliquer ce phénomène, l’étude tente d’identifier les 
facteurs techniques de dispersion des coûts et apporte la conclusion suivante : 
« Les analyses statistiques classent la typologie d’habitat comme le premier 
facteur d’impact des coûts par tonne collectée. Or la typologie d’habitat est 
directement rattachée à un niveau de service (fréquence de collecte, nombre 
de flux en porte à porte…) qui va lui-même agir sur les coûts. Donc la typologie 
d’habitat n’est pas la cause directe des écarts de coûts : ce sont plutôt les 
différences de niveau de services liés au type d’habitat qui sont les principaux 
facteurs d’explications ». 

56 
Prise en compte de l'avis de 
l'Autorité Environnementale 

2.3.4 Installations de valorisation organique des déchets non 
dangereux  
13 installations de valorisation organique sont en activité sur le 
territoire des collectivités compétentes des Bouches-du-Rhône. 
 
Tableau 39 - Carte 7 - Tableau 40 - Tableau 41  

  
Suppression de la plateforme d'Aubagne : 
12 installations de valorisation organique sont en activité sur le territoire des 
collectivités compétentes des Bouches-du-Rhône. 

82 

Prise en compte des 
observations du Procés-
Verbal de synthèse de la 
Commission d'Enquête 
Publique 

Tableau 42 : Les ISDND du territoire des Bouches-du-Rhône 
autorisées par arrêté préfectoral en exploitation en 2010 

Mise à jour de la ligne concernant la prolongation de la durée 
d'exploitation de 'ISDND d'Aix-en-Provence (Arrêté 
Prrefectoral du 18 novembre 2013) dans le Tableau 42 (Les 
ISDND du territoire des Bouches-du-Rhône autorisées par 
arrêté préfectoral en exploitation en 2010) et la Carte 8 
(localisation des ISDND) 

Mise à jour du "NB" sous le tableau 42 85 

Actualisation du document 
conformément à la 
réglementation et prise en 
compte de l'avis du Préfet 
des Bouches-du-Rhône 

2.3.5.4 Évolution des capacités autorisées de stockage et 
d’incinération 
 
Le schéma suivant présente l’évolution des capacités autorisées de 
stockage (bleu clair) et d’incinération (bleu foncé) sur la base des 
arrêtés préfectoraux connus en date du 30/06/2014. 
Figure 17 : Evolution des capacités de stockage et d’incinération 
autorisées de 2012 à 2026 (AP au 01/09/2012) 

2.3.5.4 Évolution des capacités autorisées de stockage et 
d’incinération 
 
Le schéma suivant présente l’évolution des capacités 
autorisées de stockage (bleu clair) et d’incinération (bleu 
foncé) sur la base des arrêtés préfectoraux connus en date du 
17/01/2014. 
Mise à jour de la Figure 17 : Evolution des capacités de 
stockage et d’incinération autorisées de 2012 à 2026 (AP au 
17/01/2014) 

  92 

Actualisation du document 
conformément à la 
réglementation et prise en 
compte de l'avis du Préfet 
des Bouches-du-Rhône 
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2.8 Recensement des projets d’installations de traitement des 
Déchets Non Dangereux pour lesquels une demande d’autorisation 
d’exploiter a déjà été déposée 
Tableau 52 : Recensement des principaux projets d’installations de 
traitement des Déchets Non Dangereux pour lesquels une 
demande d’autorisation d’exploiter a déjà été déposée 

2.8 Recensement des projets d’installations de traitement des 
Déchets Non Dangereux pour lesquels une demande 
d’autorisation d’exploiter a déjà été déposée 
Actualisation du Tableau 52 : Recensement des principaux 
projets d’installations de traitement des Déchets Non 
Dangereux pour lesquels une demande d’autorisation 
d’exploiter a déjà été déposée 
Actualisation des éléments portés à connaissance du Conseil 
Général des Bouches-du-Rhône par la Préfecture ans son avis 
du 24/04/2014 concernant les ISDND d'Aix-en-Provece et des 
Pennes Mirabeau 

  95-96 

Actualisation du document 
conformément à la 
réglementation et prise en 
compte de l'avis du Préfet 
des Bouches-du-Rhône 

2.10 Recensement des programmes locaux de prévention des 
déchets ménagers et assimilés 
 
La prévention de la production des déchets se fonde sur le principe 
que " le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas " 
(ADEME). L’objectif de la prévention est donc de réduire les 
quantités de déchets produits par les ménages et les entreprises, 
et de ce fait de diminuer les quantités de déchets collectées et 
traitées. La prévention peut aussi être qualitative, dans le but de 
diminuer la nocivité des déchets générés, en travaillant dès la 
phase de conception et en intégrant les contraintes d’utilisation. 
La prévention concerne également les étapes de conception, 
production, distribution, consommation et fin de vie d'un produit. 
Les collectivités locales n’ont toutefois pas les compétences pour 
agir au niveau de la conception, la production et la distribution des 
produits. Les actions qu’elles peuvent entreprendre, concernant 
les déchets ménagers non dangereux, s'étendent à toutes celles 
permettant de réduire les flux de déchets à la charge de la 
collectivité. La prévention se fait alors sur les déchets issus des 
produits en fin de vie et sur les déchets générés au cours du cycle 
de vie du produit.  

2.10 Recensement des programmes locaux de prévention des 
déchets ménagers et assimilés 
 
La prévention de la production des déchets se fonde sur le 
principe que " le meilleur déchet est celui que l'on ne produit 
pas " (ADEME). L’objectif de la prévention est donc de réduire 
les quantités de déchets produits par les ménages et les 
entreprises, et de ce fait de diminuer les quantités de déchets 
collectées et traitées. La prévention peut aussi être 
qualitative, dans le but de diminuer la nocivité des déchets 
générés, en travaillant dès la phase de conception et en 
intégrant les contraintes d’utilisation. 
La prévention concerne également les étapes de conception, 
production, distribution, consommation et fin de vie d'un 
produit. Les collectivités locales n’ont toutefois pas les 
compétences pour agir au niveau de la conception, la 
production et la distribution des produits. Les actions qu’elles 
peuvent entreprendre, concernant les déchets ménagers non 
dangereux, s'étendent à toutes celles permettant de réduire 
les flux de déchets à la charge de la collectivité. La prévention 
se fait alors sur les déchets issus des produits en fin de vie et 
sur les déchets générés au cours du cycle de vie du produit. Le 
Plan National de Prévention des Déchets précise que les flux 
évités sont des « déchets non générés du fait d’actions de 
prévention en amont du cycle de vie et des déchets non mis à 
la collecte municipale du fait d’actions de gestion domestique 
(changement d’usage : compostage, paillage, réemploi à 
d’autres fins…). Le détenteur a un autre usage du « déchet » 
qui de ce fait n’est pas abandonné ». 

  99 
Prise en compte de l'avis du 
Préfet des Bouches-du-Rhône 
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2.11 Identification des principaux risques majeurs du territoire et 
enseignements tirés des situations de crise 
L’ordonnance du 17 décembre 2010 introduit dans la planification, 
la prise en compte des déchets issus de situations exceptionnelles. 
Ainsi, l’article R541-14, modifié par le décret n°2011-828 du 11 
juillet 2011 - art. 10, prévoit que les Plans de Prévention et de 
Gestion des Déchets Non Dangereux, qui excluent les déchets issus 
de chantiers du bâtiment et des travaux publics couverts par les 
plans prévus à l'article L. 541-14-1, prévoit dans l’état des lieux un 
chapitre concernant : « I. 8 Le cas échéant, les enseignements tirés 
des situations de crise, notamment en cas de pandémie ou de 
catastrophe naturelle, où l'organisation normale de la collecte ou 
du traitement des déchets a été affectée. ».  

2.11 Identification des principaux risques majeurs du 
territoire et enseignements tirés des situations de crise 
L’ordonnance du 17 décembre 2010 introduit dans la 
planification, la prise en compte des déchets issus de 
situations exceptionnelles. Ainsi, l’article R541-14, modifié par 
le décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 10, prévoit que 
les Plans de Prévention et de Gestion des Déchets Non 
Dangereux, qui excluent les déchets issus de chantiers du 
bâtiment et des travaux publics couverts par les plans prévus 
à l'article L. 541-14-1, prévoit dans l’état des lieux un chapitre 
concernant : « I. 8 Le cas échéant, les enseignements tirés des 
situations de crise, notamment en cas de pandémie ou de 
catastrophe naturelle, où l'organisation normale de la collecte 
ou du traitement des déchets a été affectée. ». Le cas 
particulier des déchets issus de marées noires est traité dans 
le du Projet de Plan Régional de Prévention et de Gestion des 
Déchets Dangereux (chapitre 6.7 - plan POLMAR MER 
Méditerranée, le département des Bouches-du-Rhône dispose 
d’un arrêté spécifique récent (2011) relatif aux dispositions 
spécifiques « POLMAR/Terre » du PLAN ORSEC). 
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3.1 Objectifs et indicateurs de suivi relatifs aux mesures de 
prévention  
Les objectifs de prévention des déchets sont définis à horizon 6 ans 
et 12 ans. Ils s’appuient sur les objectifs réglementaires, mais aussi 
techniques issus du retour d’expériences françaises et 
européennes.  

3.1 Objectifs et indicateurs de suivi relatifs aux mesures de 
prévention  
Les objectifs de prévention des déchets sont définis à horizon 
6 ans et 12 ans. Ils s’appuient sur les objectifs réglementaires, 
mais aussi techniques issus du retour d’expériences françaises 
et européennes. Le Plan National de Prévention des Déchets 
précise que les flux évités sont des « déchets non générés du 
fait d’actions de prévention en amont du cycle de vie et des 
déchets non mis à la collecte municipale du fait d’actions de 
gestion domestique (changement d’usage : compostage, 
paillage, réemploi à d’autres fins…). Le détenteur a un autre 
usage du « déchet » qui de ce fait n’est pas abandonné ». 
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Tableau 61 : Indicateurs de suivi du programme de prévention des 
Déchets Non Dangereux 

Ajout d'un indicateur "Nombre de structures de réemploi 
recensées sur le département" dans le Tableau 61 : 
Indicateurs de suivi du programme de prévention des Déchets 
Non Dangereux 
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Tableau 61 : Indicateurs de suivi du programme de prévention des 
Déchets Non Dangereux 

  

Ajout de 7 indicateurs de prévention :  
- Nombre de déchèterie Professionnelles acceptant uniquement des déchets 
d'acitivités économiques 
- Nombre de collectivité (% de la population représentée) ayant engagé des 
actions d’optimisation de leur collecte sélective (implantation des points 
d’apport volontaire, fréquence de collecte, harmonisation des consignes de 
tri, élargissement des consignes,…) 
- Nombre de Points d’Apport Volontaire par habitant desservis 
- % de la population représentée dans le cadre des travaux animés par le 
Conseil général concernant les actions de prévention 
- % de la population représentée dans le cadre des travaux animés par le 
Conseil général concernant les actions de tri (optimisation et harmonisation) 
- % de la population représentée dans le cadre des travaux animés par le 
Conseil général concernant la gestion différenciée des Déchets d’Activités 
Economiques (acceptation, fiscalité,…) 
- Nombre de campagnes de sensibilisation réalisée avec l’appui du Conseil 
général depuis 2015 
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4.2.4 Objectifs d’amélioration du recyclage matière et organique 
des Déchets Ménagers et Assimilés 
 
Cet objectif se base notamment sur les objectifs réglementaires en 
matière de tri et de valorisation qui encadrent l’élaboration du 
Plan, notamment la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de 
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l’Environnement, qui fixe comme objectif national  l’augmentation 
du recyclage matière et organique des déchets ménagers et 
assimilés afin d’orienter vers ces filières un taux de 45%.  

4.2.4 Objectifs d’amélioration du recyclage matière et 
organique des Déchets Ménagers et Assimilés 
 
Cet objectif se base notamment sur les objectifs 
réglementaires en matière de tri et de valorisation qui 
encadrent l’élaboration du Plan, notamment la loi n° 2009-
967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en 
œuvre du Grenelle de l’Environnement, qui fixe comme 
objectif national  l’augmentation du recyclage matière et 
organique des déchets ménagers et assimilés afin d’orienter 
vers ces filières un taux de 45%. La déclinaison local de cet 
objectif national s’appuie sur la Note n°107 du Commissariat 
Général au Développement Durable concernant la déclinaison 
des objectifs «déchets» du Grenelle de l’environnement au 
niveau local disponible en annexe 7. 
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Tableau 74 : Objectifs de réduction des tonnages de Déchets 
d’Activités Economiques Non Dangereux stockés et incinérés 

  
Modification de l'intitulé de l'objectif : Réduction des tonnages stockés et 
incinérés de Déchets d’Activités économiques directement pris en charge par 
les activités économiques et l’administration  

133 
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Tableau 76 : Synthèse des objectifs quantitatifs du Plan   

Ajout de deux colonne au tableau :  
- données Nationales 
- objectifs nationaux 
 
+ Modification de l'intitulé de l'objectif : Réduction des tonnages stockés et 
incinérés de Déchets d’Activités économiques directement pris en charge par 
les activités économiques et l’administration  
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4.5.1 Synthèse des objectifs quantitatifs du Plan   

Après le tableau 76 : 
L’ambition du Plan repose principalement sur : 
- un ajustement annuel des capacités d’élimination et une définition stricte du 
déchet ultime, 
- une réduction de la production des Ordures Ménagers et Assimilés (-10% en 
2026 pour un maximum théorique de 17% (source : ACR+)) en cohérence avec 
le contexte local (urbain dense et mise en œuvre progressives des plans 
locaux), 
- un taux de recyclage des Déchets Ménagers et Assimilés ambitieux (+50% en 
2026) basé notamment sur une amélioration de la valorisation des 
encombrants (80% contre 34%), des emballages (+ 40%) et les gravats (90%) 
en cohérence avec le contexte local. 
 
Ces efforts conjoints permettront de diminuer les impacts environnementaux 
en diminuant de 23% les tonnages de déchets non dangereux stockés et 
incinérés en 2026. 
 
Ces objectifs ont été fixés en concertation avec les collectivités compétentes, 
les services de l’Etat et tous les membres de la Commission Consultative 
d’Elaboration et de Suivi. Sachant que la loi de programmation relative à la 
mise en œuvre du Grenelle de l’environnement du 3 août 2009 (dite loi 
Grenelle 1) fixe les objectifs nationaux de prévention et de recyclage des 
déchets suivant : 
o Réduire la production par habitant de 7 % entre 2008 et 2013 
o Orienter vers le recyclage 45 % des déchets ménagers et assimilés en 2015 
o Recycler 75 % des déchets d’emballages ménagers en 2012 
 
L’Observatoire départemental de la prévention et de la gestion des Déchets 
Non Dangereux mis en place par le Conseil général montre l’ambition de ces 
objectifs au regard du contexte local et d’un territoire souffrant de l’absence 
de document programmatique suite à l’annulation des deux précédents Plans. 
En effet, le tableau suivant montre l’évolution des principaux indicateurs 
départementaux entre 2009 et 2012 en l’absence de Plan. 

135 
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Tableau 77 : Ajout d'un nouveau tableau   

Tableau 77 : Evolution des principaux indicateurs départementaux entre 2009 
et 2012 
 
Ce tableau qui rappelle les propositions d’objectifs fixés aux deux échéances 
du Plan en 2020 et 2026 montre combien ces objectifs sont ambitieux au 
regard de l’évolution des performances du territoire, notamment concernant 
l’amélioration des performances de collectes séparatives et la réduction des 
tonnages de déchets non dangereux stockés et incinérés. 

136 
Prise en compte de l'avis de 
l'Autorité Environnementale 



Plan de Prévention et de Gestion  
des Déchets Non Dangereux des Bouches-du-Rhône 

Conseil Général des Bouches-du-Rhône 
Tableaux des modifications effectuées à l’issue des phases de consultation 

Page  8 / 24 
Décembre 2014 

 
 

Version du 17/01/2014 
(Document présenté à la Commission Consultative d'Elaboration 

et de Suivi du Plan) 

Version du 09/06/2014 soumis à enquête publique  
(Document présenté en Commission Permanente du 

23/05/2014) 

Version du 19/12/2014 
(Document présenté en Commission Permanente du 19/12/2014 pour 

promulgation) 
Pages Origine des modifications 

4.5.2 Définition de la méthode d’évaluation et de suivi des objectifs 
du Plan 

  

Ajout à la fin du chapitre : 
Ce suivi sera présenté chaque année en Commission Consultative 
d’Elaboration et de Suivi du Plan (CCESP). L’accent sera porté sur 
l’harmonisation des données fournies par les collectivités et les installations 
de traitement dans un souci d’efficacité du suivi. 
Les indicateurs portent sur l’ensemble des Déchets Non Dangereux. En 
partenariat avec la DREAL, le suivi trimestriel des installations de stockage sera 
poursuivi et au besoin élargi aux autres installations de traitement des 
Déchets Non Dangereux. Ces données seront transmises au comité de suivi 
des déchets dans le Département des Bouches-du-Rhône (créé par arrêté 
préfectoral du 10 octobre 2011). 
Afin d’assurer la mise en œuvre opérationnelle du Plan, de limiter les dérives 
et d’anticiper sa révision, le Conseil Général assurera l’animation d’un groupe 
technique permanent composé de représentants des structures membres de 
la Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi du Plan. Dans la 
continuité de la dynamique des groupes de travail mis en place en 2009-2010 
et 2012-2014 (cf. annexe 11) et dès 2015, les participants seront invités à être 
force de propositions au cours de réunions thématiques (partage 
d’expériences et mise en œuvre d’actions concrètes) concernant : 
• la prévention et le réemploi (examen des modalités d’information et de 
sensibilisation du public sur les enjeux du plan en partenariat avec les 
autorités compétentes en matière de traitement des déchets) 
• le tri et le recyclage (exemples : optimisation de l’implantation des moyens 
de collectes sélectives, harmonisation des consignes de tri et gestion 
différenciée des Déchets d’Activités Economiques), 
• les perspectives d’amélioration des filières de traitement des déchets non 
dangereux (activité des sites de traitement, amélioration des performances, 
projets, mutualisation des équipements...), 
• la gestion des Déchets d’Activités Economiques (acceptation, fiscalité, 
déchèteries professionnelles, valorisation des déchets organiques,…).  
Au cours des Commissions Consultatives annuelles d’Elaboration et de Suivi du 
Plan, les collectivités concernées et les Services de l’Etat feront état des 
actions engagées et des efforts restants à fournir pour atteindre les objectifs 
et mettre en œuvre les préconisations du Plan, y compris en matière 
d’information et de sensibilisation du public. 
Sur la base de l’évolution des indicateurs, des données issues de 
caractérisations des déchets, des niveaux atteints par rapport aux objectifs, 
des engagements des collectivités et des politiques nationales (actualisation 
des Plans nationaux déchets) et des propositions du groupe technique 
permanent, la Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi du Plan 
identifiera annuellement et dès 2015 la possibilité de revoir les objectifs en 
vue d’une révision anticipée du Plan. 
Dans le cadre de ses compétences le permettent, le Conseil Général veillera à 
ajuster son dispositif spécifique d’aides aux communes au plus près des 
objectifs du Plan. 
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Tableau 78 : Liste des indicateurs pour le suivi du Plan 
Ajout d'un indicateur "Nombre de structures de réemploi 
recensées sur le département" dans Tableau 78 : Liste des 
indicateurs pour le suivi du Plan 
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4.5.3  
Tableau 78 : Liste des indicateurs pour le suivi du Plan 

  

Ajout de 5 indicateurs de traitement : 
«  
• Nombre annuel de caractérisations de déchets ménagers et assimilés 
réalisées par les collectivités compétentes en entrée de centres de transfert 
et/ou en entrée de centres de traitement des déchets résiduels (nombre) 
• Nombre annuel de caractérisations de déchets ménagers et assimilés 
réalisées par les collectivités compétentes en entrée de centres de tri  
(nombre) 
• Présentation en CCESP d’une synthèse des caractérisations de déchets 
ménagers et assimilés réalisées par les collectivités compétentes (oui/non) 
• Nombre de contrôle des Services de l’Etat sur les centres de traitement des 
déchets résiduels assurant la conformité des déchets réceptionnés avec la 
définition de déchet ultime du Plan (Ch. 4.8.3 Définition du déchet ultime) 
(nombre) 
• Taux de conformité résultant des contrôles des Services de l’Etat sur les 
centres de traitement des déchets résiduels assurant la conformité des 
déchets réceptionnés avec la définition de déchet ultime du Plan (Ch. 4.8.3 
Définition du déchet ultime) (%) » 
 
+ suppression PFC PROTECH : modification de l'indicateur "NB de Plateforme" 
= 12 
 
+ Ajout de 7 indicateurs de prévention :  
- Nombre de déchèterie Professionnelles acceptant uniquement des déchets 
d'acitivités économiques 
- Nombre de collectivité (% de la population représentée) ayant engagé des 
actions d’optimisation de leur collecte sélective (implantation des points 
d’apport volontaire, fréquence de collecte, harmonisation des consignes de 
tri, élargissement des consignes,…) 
- Nombre de Points d’Apport Volontaire par habitant desservis 
- % de la population représentée dans le cadre des travaux animés par le 
Conseil général concernant les actions de prévention 
- % de la population représentée dans le cadre des travaux animés par le 
Conseil général concernant les actions de tri (optimisation et harmonisation) 
- % de la population représentée dans le cadre des travaux animés par le 
Conseil général concernant la gestion différenciée des Déchets d’Activités 
Economiques (acceptation, fiscalité,…) 
- Nombre de campagnes de sensibilisation réalisée avec l'appui du Conseil 
général depuis 2015  
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Tableau 79 : Bilan des tonnages de DND résiduels à traiter aux 
échéances du Plan  
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Correction du Conseil 
Général 
erreur de somme : 
- DMA non dangereux à 
traiter ne comprend pas les 
déblais gravats envoyés en 
ISDI 
- DA non dangereux résiduels 
comprennent les Boues 
incinérés 

4.8.2.1 Bilan des capacités disponibles sur le périmètre du Plan 
 
Le schéma suivant présente l’évolution des capacités autorisées de 
stockage (bleu clair) et d’incinération (bleu foncé) sur la base des 
arrêtés préfectoraux connus en date du 01/07/2013. 
Figure 20 : Evolution des capacités de stockage et d’incinération 
autorisées de 2012 à 2026 (AP au 01/09/2012) 

4.8.2.1 Bilan des capacités disponibles sur le périmètre du 
Plan 
 
Le schéma suivant présente l’évolution des capacités 
autorisées de stockage (bleu clair) et d’incinération (bleu 
foncé) sur la base des arrêtés préfectoraux connus en date du 
17/01/2014. 
Actualisation de la Figure 20 : Evolution des capacités de 
stockage et d’incinération autorisées de 2012 à 2026 (AP au 
17/01/2014) 
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Tableau 80 : Ajustement progressif des capacités annuelles de 
stockage et d’incinération de 2014 à 2026 

Actualisation de la colonne 2014 du Tableau 80 : Ajustement 
progressif des capacités annuelles de stockage et 
d’incinération de 2014 à 2026 
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Actualisation du document 
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des Bouches-du-Rhône 

4.8.2.2 Ajustement progressif de la capacité annuelle 
d’incinération et de stockage des Déchets Non Dangereux par 
rapport au gisement 

  

Ajout après le tableau 80 de :  
Les quantités mentionnées dans le tableau n°80 correspondent aux limites 
opposables aux créations de capacité de stockage et d’incinération (article 
R541-14-4 du Code de l’Environnement). 
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Figure 21 : Simulation de l’ajustement progressif des capacités 
annuelles de stockage et d’incinération de 2014 à 2026 

Actualisation de la Figure 21 : Simulation de l’ajustement 
progressif des capacités annuelles de stockage et 
d’incinération de 2014 à 2026 
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4.8.2.3 Calcul du pourcentage de la capacité annuelle et de 
stockage des Déchets Non Dangereux non inertes par rapport au 
gisement 
Textes et Tableau 80 : Calcul du pourcentage de la capacité 
annuelle et de stockage des Déchets Non Dangereux non inertes 
par rapport au gisement 

4.8.2.3 Calcul du pourcentage de la capacité annuelle et de 
stockage des Déchets Non Dangereux non inertes par rapport 
au gisement 
Modification des textes encadrant le Tableau 80 : Calcul du 
pourcentage de la capacité annuelle et de stockage des 
Déchets Non Dangereux non inertes par rapport au gisement 
et actualisation du tableau (précisions sur les termes) 
 
"La limite maximum annuelle de la capacité d'incinération et 
de stockage de déchets non dangereux (60%) de la zone du 
Plan a été calculée sur la base du gisement global estimé pour 
2026 :" 
  
"La mise en cohérence d’une part entre la limite opposable 
aux créations de capacité d’incinération et de stockage de 
déchets non dangereux fixée par le plan et d’autre part les 
projets de créations de capacités retenus par le plan sur cette 
période interdit la création ou l’extension d’installations de 
stockage et d’incinération de déchets non dangereux (hors 
renouvellement de capacités existantes) qui ne seraient pas 
en adéquation avec cette limite." 
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4.8.5 Organisation de traitement des Déchets Non Dangereux 
résiduels 
Pour l’organisation du traitement des Déchets Non Dangereux 
résiduels, ce scénario repose sur les  4 principes suivants : 
1. un ajustement annuel des capacités d’incinération et de 
stockage tenant compte des objectifs quantitatifs de prévention et 
de valorisation ; 
2. la prolongation de la durée d’exploitation de 4 ISDND jusqu’à fin 
2026 (intégrant la préservation des capacités de stockage résultant 
du 1er principe) : 
a. ISDND d’Aix-en-Provence (Maître d’ouvrage public : 
Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix), 
b. ISDND de La Fare-les-Oliviers (Maître d’ouvrage public : 
Communauté d’Agglomération de Salon – Etang-de-Berre - 
Durance), 
c. ISDND des Pennes-Mirabeau (Maître d’ouvrage privé : SITA), 
d. ISDND de Septèmes-les-Vallons (Maître d’ouvrage privé : 
VEOLIA),  
3. l’exploitation en 2017 de nouvelles capacités de stockage sur 
l’ISDND de La Ciotat (Maître d’Ouvrage public : Communauté 
d’Agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Étoile) d’une capacité 
de 50 000 t/an ; 
4. l’exploitation en 2020 d’une installation de tri mécano-
biologique des ordures ménagères sur la commune de Fos-sur-Mer 
pour une capacité de 50 000 t/an (Maître d’ouvrage public : 
Syndicat d’Agglomération Nouvelle Ouest Provence). 

4.8.5 Organisation de traitement des Déchets Non Dangereux 
résiduels 
Pour l’organisation du traitement des Déchets Non Dangereux 
résiduels, ce scénario repose sur les  4 principes suivants : 
1. un ajustement annuel des capacités d’incinération et de 
stockage tenant compte des objectifs quantitatifs de 
prévention et de valorisation ; 
2. la prolongation de la durée d’exploitation de 4 ISDND 
jusqu’à fin 2026 (intégrant la préservation des capacités de 
stockage résultant du 1er principe) : 
a. ISDND d’Aix-en-Provence (Maître d’ouvrage public : 
Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix), 
b. ISDND de La Fare-les-Oliviers (Maître d’ouvrage public : 
Communauté d’Agglomération de Salon – Etang-de-Berre - 
Durance), 
c. ISDND des Pennes-Mirabeau (Maître d’ouvrage privé : 
SITA), 
d. ISDND de Septèmes-les-Vallons (Maître d’ouvrage privé : 
VEOLIA),  
3. l’exploitation de nouvelles capacités de stockage sur 
l’ISDND de La Ciotat (Maître d’Ouvrage public : Communauté 
d’Agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Étoile) d’une 
capacité de 50 000 t/an, sous réserve du respect de la limite 
fixée par le Plan ; 
4. l’exploitation d’une installation de tri mécano-biologique 
des ordures ménagères sur le territoire du Syndicat 
d’Agglomération Nouvelle Ouest Provence  pour une capacité 
de 50 000 t/an (Maître d’ouvrage public : Syndicat 
d’Agglomération Nouvelle Ouest Provence). 

4.8.5 Organisation de traitement des Déchets Non Dangereux résiduels 
L’organisation du traitement des Déchets Non Dangereux résiduels proposée 
par le Plan repose sur les principes suivants : 
1. un ajustement annuel des capacités d’incinération et de stockage tenant 
compte des objectifs quantitatifs de prévention et de valorisation ; 
2. la prolongation de la durée d’exploitation de 4 ISDND jusqu’à fin 2026 
(intégrant la préservation des capacités de stockage résultant du 1er principe) 
: 
a. ISDND d’Aix-en-Provence (Maître d’ouvrage public : Communauté 
d’Agglomération du Pays d’Aix), 
b. ISDND de La Fare-les-Oliviers (Maître d’ouvrage public : Communauté 
d’Agglomération de Salon – Etang-de-Berre - Durance), 
c. ISDND des Pennes-Mirabeau (Maître d’ouvrage privé : SITA), 
d. ISDND de Septèmes-les-Vallons (Maître d’ouvrage privé : VEOLIA),  
3. Le Conseil Général prend acte de la non nécessité de l’exploitation de 
nouvelles capacités de stockage sur l’ISDND de La Ciotat et de l’absence de 
projet déposé par le Maître d’Ouvrage public (Communauté d’Agglomération 
du Pays d’Aubagne et de l’Etoile). Le principe d’exploiter de nouvelles 
capacités de traitement sur le département est renvoyé à la révision du Plan à 
mi-parcours, en fonction de l’évaluation des besoins du territoire et ce, au 
regard de l’ensemble des projets portés par les acteurs du département; 
4. l’exploitation d’une installation de tri mécano-biologique des ordures 
ménagères sur le territoire du Syndicat d’Agglomération Nouvelle Ouest 
Provence  pour une capacité de 50 000 t/an (Maître d’ouvrage public : 
Syndicat d’Agglomération Nouvelle Ouest Provence). 
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Prise en compte des avis du 
Préfet des Bouches-du-
Rhône, du Président du SAN-
Ouest-Provence et de la 
Commission d'Enquête 
Publique 

4.8.5.1 Organisation de traitement des déchets ménagers et 
assimilés et des déchets d’assainissement non dangereux résiduels 
 - Le stockage sur les Installations de Stockage des Déchets Non 
Dangereux situées sur les communes : 
o d’Aix-en-Provence (prolongation de la durée d’exploitation) ; 
o de Gardanne ; 
o de La Ciotat (en projet) ; 
o de La Fare-les-Oliviers (prolongation de la durée d’exploitation) ; 
o de Martigues ; 
o des Pennes-Mirabeau (prolongation de la durée d’exploitation) ; 
o de Septèmes-les-Vallons (prolongation de la durée 
d’exploitation). 

  

4.8.5.1 Organisation de traitement des déchets ménagers et assimilés et des 
déchets d’assainissement non dangereux résiduels 
- Le stockage sur les Installations de Stockage des Déchets Non Dangereux 
situées sur les communes : 
o d’Aix-en-Provence (prolongation de la durée d’exploitation) ; 
o de Gardanne ; 
o de La Fare-les-Oliviers (prolongation de la durée d’exploitation) ; 
o de Martigues ; 
o des Pennes-Mirabeau (prolongation de la durée d’exploitation) ; 
o de Septèmes-les-Vallons (prolongation de la durée d’exploitation). 

156 
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Publique 
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4.9.1 Organisation de traitement pour la valorisation organique des 
Déchets Non Dangereux  
Intégrant les performances de prévention et de valorisation, 
l’évolution des tonnages de Déchets Non Dangereux organiques à 
traiter est la suivante : 
tableau 81 
Le graphique suivant illustre l’évolution des besoins de traitement 
biologique des déchets organiques 2014 à 2026 : 
Figure 22 

  

4.9.1 Organisation de traitement pour la valorisation organique des Déchets 
Non Dangereux  
 
Intégrant les performances de prévention et de valorisation, l’évolution des 
tonnages de Déchets Non Dangereux organiques à traiter (hors valorisation 
organique des ordures ménagères résiduelles) est la suivante : 
Tableau 81 
 
Ce tableau concerne uniquement les déchets verts collectés par les services 
publics d’enlèvement des déchets, les déchets verts des activités 
économiques, les déchets organiques issus du tri à la source des gros 
producteurs et les boues de stations d’épuration valorisables traitées dans les 
plate-formes de compostage (hors installations de tri mécano-biologique). Le 
gisement de déchets organiques non dangereux valorisable présenté, ne 
comprend pas la fraction fermentescible des ordures ménagères qui est 
extraite des centres de tri mécano-biologique. La fraction fermentescible 
valorisée en 2010 s’élevait à 19 303 tonnes. En 2026, le Plan prévoit qu’elle 
s’élève à 59 293 tonnes. 
 
Le graphique suivant illustre l’évolution des besoins de traitement biologique 
des déchets organiques 2014 à 2026 : 
Figure 22 
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Prise en compte des 
observations du Procés-
Verbal de synthèse de la 
Commission d'Enquête 
Publique 

Tableau 84 : Synthèse des installations qu’il apparaît nécessaire de 
créer afin de gérer les Déchets Non Dangereux non inertes et 
d’atteindre les objectifs visés 

Tableau 84 : Synthèse des installations qu’il apparaît 
nécessaire de créer afin de gérer les Déchets Non Dangereux 
non inertes et d’atteindre les objectifs visés 

Tableau 84 : Synthèse des installations qu’il apparaît nécessaire de créer afin 
de gérer les Déchets Non Dangereux non inertes et d’atteindre les objectifs 
visés 
"La création de nouvelles capacités de stockage en ISDND sur le département 
sera analysée lors de la révision du Plan à mi-parcours." 

162 

Prise en compte des avis du 
Préfet des Bouches-du-
Rhône, du Président du SAN-
Ouest-Provence et de la 
Commission d'Enquête 
Publique 

4.12.2.3 Identification de zones à affecter au traitement des 
déchets en cas de situations exceptionnelles 
 
Les installations de stockage (centre d’enfouissement ou plate-
forme de transit) et de traitement de l’ensemble du département 
seront sollicitées. En fonction de leur accessibilité et de leurs 
capacités à fonctionner en période de crise, les unités du territoire 
du plan devront se mettre à disposition du service public pour 
répondre au besoin de traitement exceptionnel. 

4.12.2.3 Identification de zones à affecter au traitement des 
déchets en cas de situations exceptionnelles 
 
Les installations de stockage et de traitement (installations de 
stockage des déchets non dangereux et centres de transfert) 
de l’ensemble du département seront sollicitées (cf. liste et 
localisation des installations en annexe 3). En fonction de leur 
accessibilité et de leurs capacités à fonctionner en période de 
crise, les unités du territoire du plan devront se mettre à 
disposition du service public pour répondre au besoin de 
traitement exceptionnel. 

  169-170 
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5 Mesures retenues pour la gestion des Déchets Non Dangereux 
non inertes issus de produits et les dispositions prévues pour 
contribuer à la réalisation des objectifs nationaux de valorisation 
de ces déchets 
 
Le Plan doit contribuer à la bonne organisation de ces filières à 
l’échelle du département. 

5 Mesures retenues pour la gestion des Déchets Non 
Dangereux non inertes issus de produits et les dispositions 
prévues pour contribuer à la réalisation des objectifs 
nationaux de valorisation de ces déchets 
 
Le Plan doit contribuer à la bonne organisation de ces filières 
à l’échelle du département. « Les filières à responsabilité 
élargie du producteur, panorama 2012 » publié par l’ADEME 
et le contenu du  site internet « www.ademe.fr » précisent les 
caractéristiques techniques (objectifs, gisements, taux de 
collecte,…) et réglementaires de chaque filière. En fonction 
des filières, les objectifs nationaux, notamment 
réglementaires, sont déclinés localement par les opérateurs 
(éco-organismes ou organisations mutualisées).  

  171 
Prise en compte de l'avis du 
Préfet des Bouches-du-Rhône 

5.1 Mesures retenues pour la gestion des déchets d’emballages 
ménagers 
 
L’objectif national de recyclage des emballages ménagers est fixé 
par l’article 46 de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 relative à la 
mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. Il représente un 
taux de recyclage de 75% de ce type de déchets, à atteindre pour 
l’année 2012.  

5.1 Mesures retenues pour la gestion des déchets 
d’emballages ménagers 
 
L’objectif national de recyclage des emballages ménagers est 
fixé par l’article 46 de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 
relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. Il 
représente un taux de recyclage de 75% de ce type de 
déchets, à atteindre pour l’année 2012. La déclinaison locale 
de cet objectif national s’appuie sur la Note n°107 du 
Commissariat Général au Développement Durable (disponible 
en annexe 7) ajustée au contexte local (cf. tableau 13 du 
chapitre 2.2.1.3.2 Collecte sélective des emballages, des 
papiers et du verre).  

  173 
Prise en compte de l'avis du 
Préfet des Bouches-du-Rhône 

5.6 5.6 Mesures retenues pour la gestion des médicaments non 
utilisés (MNU) 
… 
Le Plan ne fixe pas d’objectif concernant ce type de déchets. 
Néanmoins, il est essentiel d’augmenter la récupération des MNU 
en vue de leur traitement spécifique, et ainsi éviter qu’ils soient 
collectés avec les ordures ménagères résiduelles. 

  

... 
Les MNU sont classés comme Déchets à Risque Chimiques et Toxiques (DRCT) 
par le guide technique du ministère de la santé. Par conséquent la 
planification et la prévention de ces déchets est assurée par le Plan Régional 
de Prévention et de Gestion des Déchets Dangereux. 
 
Le Plan préconise d’augmenter le captage des MNU en vue de leur traitement 
spécifique, dans le respect des objectifs fixés par le Plan Régional de 
Prévention et de Gestion des Déchets Dangereux, et afin d’éviter qu’ils soient 
collectés avec les ordures ménagères résiduelles. 
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7. Annexes   Ajout de la liste des annexes 186 
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Annexe 1 : Éléments à prendre en compte dans les documents 
d’urbanisme (Schémas de COhérence Territoriale et Plans Locaux 
d’Urbanisme) 
Tableau et cartes 

Annexe 1 : Éléments à prendre en compte dans les documents 
d’urbanisme (Schémas de COhérence Territoriale et Plans 
Locaux d’Urbanisme) 
 
Tableau et cartes mis à jour 

Annexe 1 : Éléments à prendre en compte dans les documents d’urbanisme 
(Schémas de COhérence Territoriale et Plans Locaux d’Urbanisme) 
 
Tableau et cartes mis à jour 

  

Actualisation du document 
conformément à la 
réglementation et prise en 
compte Prise en compte des 
avis du Préfet des Bouches-
du-Rhône, du Président du 
SAN-Ouest-Provence et de la 
Commission d'Enquête 
Publique 

Annexe 3 – Liste et localisation des principales installations de 
gestion des déchets non dangereux 
 
Tableau et figures de localisation 

Annexe 3 – Liste et localisation des principales installations de 
gestion des déchets non dangereux 
 
Tableau et figures de localisation mis à jour, intégrant 
notamment la localisation des centres de transfert des 
déchets 

    

Actualisation du document 
conformément à la 
réglementation et prise en 
compte de l'avis du Préfet 
des Bouches-du-Rhône 

Annexe 3 – Liste et localisation des principales installations de 
gestion des déchets non dangereux 
 
Tableau et figures de localisation 

  Suppression de la plateforme d'Aubagne Protech et autres mises à jour   

Prise en compte des 
observations du Procès-
Verbal de synthèse de la 
Commission d'Enquête 
Publique 

Création Annexe 9   

Annexe 9 : Fiche n°14 issue du Guide des aides aux communes du CG13 - 
« Fond départemental de gestion durable des déchets ménagers et assimilés » 
 
Cette fiche est accessible sur le site du Conseil Général à la rubrique : le CG13 
en action / vous êtes une collectivité / constituer son dossier / guide des aides 
aux communes / fiche n°14 

  

Prise en compte des 
observations du Procès-
Verbal de synthèse de la 
Commission d'Enquête 
Publique 

Création Annexe 10   
Annexe 10 : Synthèse 2012 de la Gestion des Déchets Non Dangereux en 
Région PACA (Observatoire Régional des Déchets PACA – ADEME) 

  

Prise en compte de l'avis de 
l'Autorité Environnementale 
et des observations du 
Procès-Verbal de synthèse de 
la Commission d'Enquête 
Publique 

Création Annexe 11   Annexe 11 : Synthèse des actions de concertation   

Prise en compte des 
observations du Procès-
Verbal de synthèse de la 
Commission d'Enquête 
Publique 
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2.1.2. Périmètre d’application du Plan 
L’article R.541-17 du Code de l’Environnement dispose que : « 
L'autorité compétente définit la zone géographique couverte par le 
Plan, dite " zone du Plan ", en tenant compte des bassins de vie ou 
économiques ainsi que des dispositions arrêtées par les communes 
et par les établissements publics de coopération intercommunale 
du département pour satisfaire aux obligations qui leur sont 
assignées par les articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. ». 
 
Le périmètre d’application du Plan des Bouches-du-Rhône a été 
défini par le Président du Conseil Général par arrêté du 
19/04/2012. L’article 1er stipule : « La zone géographique couverte 
par le futur Plan départemental de prévention et de gestion des 
déchets non dangereux des Bouches-du-Rhône correspond au 
territoire du Département des Bouches-du-Rhône et à celui de la 
commune de Saint-Zacharie (Var). » 
 
Le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets 
Non Dangereux de Vaucluse s’appliquera à la commune de Pertuis 
adhérente à la Communauté du Pays d’Aix conformément à 
l’arrêté portant délimitation de la zone du plan de Vaucluse pris le 
25 novembre 2011 (2011-6949), le périmètre ayant retenu le 
périmètre administratif du département de Vaucluse. 

2.1.2. Périmètre d’application du Plan 
Le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des 
Déchets Non Dangereux du Gard s’applique en vertu de 
l’arrêté n°2 BIS-DEEAR du 20 août 2012 « à toutes les 
communes ou groupements de communes qui adhérent à un 
syndicat de traitement des déchets ayant son siège dans le 
Gard ». Il s’applique « sur le territoire des communes du 
département des Bouches-du-Rhône à savoir,  Boulbon, 
Tarascon, Saint-Pierre-de-Mézoargues, Saint-Etienne du Grès, 
Mas-Blanc-des-Alpilles, Aureille, les Baux de Provence, 
Fontvieille, Maussane-les-Alpilles, Mouriès et Le Paradou, au 
titre de leur adhésion au syndicat mixte Sud Rhône 
Environnement. En revanche ces communes ont vocation à 
être couvertes par le Plan des Bouches-du-Rhône pour la 
partie des compétences qu’elles n’ont pas transférée au 
syndicat. »  
 
Les compétences transférées au syndicat mixte Sud Rhône 
Environnement, pour les 11 communes des Bouches-du-
Rhône précitées, comprennent :  
- Le traitement des déchets ménagers et assimilés issus 
directement des conteneurs des ménages ; 
- Le transport et le traitement des déchets ménagers et 
assimilés issus des déchèteries communautaires de Maussane 
les Alpilles / Le Paradou, de Saint-Etienne du Grès, de 
Tarascon et de Boulbon c’est-à-dire à compter du bas de quai 
des dites déchèteries.  
 
Il est précisé que les compétences « collecte » et « 
assainissement » restent conservées par celles-ci. 
Dans ces conditions, ces communes sont couvertes par le Plan 
Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non 
Dangereux du Gard pour la compétence « traitement ».   
En revanche, elles sont couvertes par le Plan Départemental 
de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux des 
Bouches-du-Rhône pour les compétences « collecte » et « 
assainissement ».  

  16 
Prise en compte de l'avis du 
Conseil Général du Gard sur 
le projet de Plan 



Plan de Prévention et de Gestion  
des Déchets Non Dangereux des Bouches-du-Rhône 

Conseil Général des Bouches-du-Rhône 
Tableaux des modifications effectuées à l’issue des phases de consultation 

Page  18 / 24 
Décembre 2014 

 
 

Version du 17/01/2014 
(Document présenté à la Commission Consultative d'Elaboration 

et de Suivi du Plan) 

Version du 09/06/2014 soumis à enquête publique  
(Document présenté en Commission Permanente du 

23/05/2014) 

Version du 19/12/2014 
(Document présenté en Commission Permanente du 19/12/2014 pour 

promulgation) 
Pages Origine des modifications 

2.1.6. Objectifs et priorités à retenir pour la prévention des 
Déchets Non Dangereux 

2.1.6. Objectifs et priorités à retenir pour la prévention des 
Déchets Non Dangereux 
 
Ajout du texte suivant : Le Plan National de Prévention des 
Déchets précise que les flux évités sont des « déchets non 
générés du fait d’actions de prévention en amont du cycle de 
vie et des déchets non mis à la collecte municipale du fait 
d’actions de gestion domestique (changement d’usage : 
compostage, paillage, réemploi à d’autres fins…). Le 
détenteur a un autre usage du « déchet » qui de ce fait n’est 
pas abandonné ». 

  24 
Prise en compte de l'avis du 
Préfet des Bouches-du-Rhône 
sur le projet de Plan 

Tableau 4 : Synthèse des objectifs quantitatifs du Plan   

Ajout de deux colonne au tableau :  
- données Nationales 
- objectifs nationaux 
 
+ Modification de l'intitulé de l'objectif : Réduction des tonnages stockés et 
incinérés de Déchets d'Activités Economiques directement pris en charges 
par les activités économiques et l’administration 

24 

Prise en compte de l'avis de 
l'Autorité Environnementale 
et des observations du 
Procès-Verbal de synthèse de 
la Commission d'Enquête 
Publique 

2.1.7. Objectifs et indicateurs quantitatifs du Plan  
Après le tableau 4 

  

Dans un souci de cohérence, les objectifs du Plan s’appuient intégralement 
sur la Note du Commissariat Général au Développement Durable n° 107 
(Déclinaison des objectifs «déchets» du Grenelle de l’environnement au 
niveau local – décembre 2011) disponible en annexe 7 du Plan pour 
permettre une déclinaison locale des objectifs nationaux. 
 
Ce document précise que « Les collectivités locales initient […] les plans 
départementaux ou interdépartementaux de prévention et de gestion des 
déchets non dangereux qui constituent des outils essentiels pour assurer la 
cohérence d’ensemble de la politique de gestion de ces déchets. L’article L. 
541 - 14 du Code de l’Environnement indique que ce plan fixe des objectifs 
de prévention des déchets et de tri à la source, de collecte sélective et de 
valorisation de la matière, sans toutefois préciser ces objectifs. La loi de 
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement 
du 3 août 2009 (dite loi Grenelle 1) fixe des objectifs nationaux de 
prévention et de recyclage des déchets ainsi que des objectifs nationaux de 
réduction de la quantité des déchets non dangereux stockés et incinérés. Les 
indicateurs définis au niveau national pour le suivi de ces objectifs peuvent 
être repris ou adaptés pour la fixation d’objectifs au niveau local. » 
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2.1.9. Priorités à retenir pour l’organisation du traitement des 
Déchets Non Dangereux 
Pour l’organisation du traitement des Déchets Non Dangereux 
résiduels, ce scénario repose sur les  4 principes suivants : 
1. un ajustement annuel des capacités d’incinération et de 
stockage tenant compte des objectifs quantitatifs de prévention et 
de valorisation ; 
2. la prolongation de la durée d’exploitation de 4 ISDND jusqu’à fin 
2026 (intégrant la préservation des capacités de stockage résultant 
du 1er principe) : 
a. ISDND d’Aix-en-Provence (Maître d’ouvrage public : 
Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix), 
 
 Figure 2 - Simulation de l’ajustement progressif des capacités 
annuelles de stockage et d’incinération de 2014 à 2026 et Tableau 
6 - Synthèse des installations qu’il apparaît nécessaire de créer afin 
de gérer les Déchets Non Dangereux et d’atteindre les objectifs 
visés 
b. ISDND de La Fare-les-Oliviers (Maître d’ouvrage public : 
Communauté d’Agglomération de Salon – Etang-de-Berre - 
Durance), 
c. ISDND des Pennes-Mirabeau (Maître d’ouvrage privé : SITA), 
d. ISDND de Septèmes-les-Vallons (Maître d’ouvrage privé : 
VEOLIA),  
3. l’exploitation en 2017 de nouvelles capacités de stockage sur 
l’ISDND de La Ciotat (Maître d’Ouvrage public : Communauté 
d’Agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Étoile) d’une capacité 
de 50 000 t/an ; 
4. l’exploitation en 2020 d’une installation de tri mécano-
biologique des ordures ménagères sur la commune de Fos-sur-Mer 
pour une capacité de 50 000 t/an (Maître d’ouvrage public : 
Syndicat d’Agglomération Nouvelle Ouest Provence). 

2.1.9. Priorités à retenir pour l’organisation du traitement des 
Déchets Non Dangereux 
Pour l’organisation du traitement des Déchets Non Dangereux 
résiduels, ce scénario repose sur les  4 principes suivants : 
1. un ajustement annuel des capacités d’incinération et de 
stockage tenant compte des objectifs quantitatifs de 
prévention et de valorisation ; 
2. la prolongation de la durée d’exploitation de 4 ISDND 
jusqu’à fin 2026 (intégrant la préservation des capacités de 
stockage résultant du 1er principe) : 
a. ISDND d’Aix-en-Provence (Maître d’ouvrage public : 
Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix), 
 
Figure 2 - Simulation de l’ajustement progressif des capacités 
annuelles de stockage et d’incinération de 2014 à 2026 et 
Tableau 6 - Synthèse des installations qu’il apparaît nécessaire 
de créer afin de gérer les Déchets Non Dangereux et 
d’atteindre les objectifs visés mis à jour 
b. ISDND de La Fare-les-Oliviers (Maître d’ouvrage public : 
Communauté d’Agglomération de Salon – Etang-de-Berre - 
Durance), 
c. ISDND des Pennes-Mirabeau (Maître d’ouvrage privé : 
SITA), 
d. ISDND de Septèmes-les-Vallons (Maître d’ouvrage privé : 
VEOLIA),  
3. l’exploitation de nouvelles capacités de stockage sur 
l’ISDND de La Ciotat (Maître d’Ouvrage public : Communauté 
d’Agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Étoile) d’une 
capacité de 50 000 t/an, sous réserve du respect de la limite 
fixée par le Plan ; 
4. l’exploitation d’une installation de tri mécano-biologique 
des ordures ménagères sur le territoire du Syndicat 
d’Agglomération Nouvelle Ouest Provence  pour une capacité 
de 50 000 t/an (Maître d’ouvrage public : Syndicat 
d’Agglomération Nouvelle Ouest Provence). 

2.1.9. Priorités à retenir pour l’organisation du traitement des Déchets Non 
Dangereux 
L’organisation du traitement des Déchets Non Dangereux résiduels proposée 
par le Plan repose sur les principes suivants : 
1. un ajustement annuel des capacités d’incinération et de stockage tenant 
compte des objectifs quantitatifs de prévention et de valorisation ; 
2. la prolongation de la durée d’exploitation de 4 ISDND jusqu’à fin 2026 
(intégrant la préservation des capacités de stockage résultant du 1er 
principe) : 
a. ISDND d’Aix-en-Provence (Maître d’ouvrage public : Communauté 
d’Agglomération du Pays d’Aix), 
b. ISDND de La Fare-les-Oliviers (Maître d’ouvrage public : Communauté 
d’Agglomération de Salon – Etang-de-Berre - Durance), 
c. ISDND des Pennes-Mirabeau (Maître d’ouvrage privé : SITA), 
d. ISDND de Septèmes-les-Vallons (Maître d’ouvrage privé : VEOLIA),  
3. Le Conseil Général prend acte de la non nécessité de l’exploitation de 
nouvelles capacités de stockage sur l’ISDND de La Ciotat et de l’absence de 
projet déposé par le Maître d’Ouvrage public (Communauté d’Agglomération 
du Pays d’Aubagne et de l’Etoile). Le principe d’exploiter de nouvelles 
capacités de traitement sur le département est renvoyé à la révision du Plan 
à mi-parcours, en fonction de l’évaluation des besoins du territoire et ce, au 
regard de l’ensemble des projets portés par les acteurs du département; 
4. l’exploitation d’une installation de tri mécano-biologique des ordures 
ménagères sur le territoire du Syndicat d’Agglomération Nouvelle Ouest 
Provence  pour une capacité de 50 000 t/an (Maître d’ouvrage public : 
Syndicat d’Agglomération Nouvelle Ouest Provence). 
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Tableau 6 :  : Synthèse des installations qu’il apparaît nécessaire de 
créer afin de gérer les Déchets Non Dangereux non inertes et 
d’atteindre les objectifs visés 

  

Mise à jour du tableau 6 : Synthèse des installations qu’il apparaît nécessaire 
de créer afin de gérer les Déchets Non Dangereux non inertes et d’atteindre 
les objectifs visés 
"La création de nouvelles capacités de stockage en ISDND sur le 
département sera analysée lors de la révision du Plan à mi-parcours." 
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4.1.  Données de référence et méthodologie   

4.1.  Données de référence et méthodologie 
L’élaboration du Plan a tenu compte des autres plans ou documents de 
programmation qui font l’objet d’une évaluation environnementale au titre 
de l’article R. 122-17 du Code de l’environnement et de l’article R. 121-14 du 
Code de l’urbanisme : 
• Les Plans de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux des 
départements  limitrophes et le cas échéant, leur rapport d'évaluation 
environnementale ; 
• Le Plan Régional d’Élimination des Déchets Industriels Spéciaux et le Plan 
Régional d’Élimination des Déchets d’Activités de Soins (en cours de révision 
sous la forme d’un Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 
Dangereux) ; 
• Le Plan Départemental de Gestion des Déchets de Chantier du Bâtiment et 
des Travaux Publics des Bouches-du-Rhône (en cours de révision sous la 
forme d’un Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets du 
BTP issus de chantiers) ; 
• Les rapports environnementaux de tous les documents de planification 
territoriale élaborés sur le territoire des Bouches-du-Rhône (quel qu'en soit 
l'objet), notamment dans le cadre de l’évaluation environnementale du Plan 
(Schémas de COhérence Territoriale et Plans Locaux d’Urbanisme). 
 
Les principaux objectifs de cette analyse sont : 
 
• vérifier la couverture du périmètre sans oubli ni double compte ; 
• identifier les imports-exports de déchets et de sous-produits par rapport 
au périmètre du plan, mais également par rapport aux limites 
administratives des départements, pour optimiser les échanges et les 
équipements en limite de périmètre du plan ; 
• s'assurer de la cohérence du plan avec l'ensemble des problématiques 
environnementales du territoire, notamment dans le cadre de l’évaluation 
environnementale du Plan.  
 
Une synthèse des objectifs des Plans de Prévention et de Gestion des 
déchets en région PACA et dans les autres départements voisins est 
disponible en annexe 2 du Plan. 
 
Ces articulations sont particulièrement abordées dans le Plan, au chapitre 
1.4.4 intitulé Articulation avec les autres documents de planification du 
projet de Plan. Cette analyse confirme la cohérence des objectifs du Plan 
avec ces autres Plans de prévention et de gestion des déchets. Cependant, 
comme le précise le chapitre 2.2.5 du plan (les flux interdépartementaux 
observés en 2010) certains départements connaissent d’importantes 
difficultés à mettre en œuvre les objectifs affichés et sont contraints à 
exporter leurs déchets. 
 
La synthèse 2012 de la Gestion des Déchets Non Dangereux en Région PACA 
(Observatoire Régional des Déchets PACA – ADEME) en annexe du Plan 
permet d’apprécier les performances des Bouches-du-Rhône par rapport à 

87 
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celles des autres départements et par rapport aux moyennes régionales et 
nationales. Cette synthèse confirme les observations présentées dans le 
chapitre 2.1.5 du rapport environnemental Intitulé Contraintes et 
opportunités techniques du territoire. 
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4.2.12. Analyse comparative des émissions et consommations 
énergétiques de la gestion actuelle des DND avec d’autres 
départements limitrophes (Création du Paragraphe) 

  

4.2.12. Analyse comparative des émissions et consommations énergétiques 
de la gestion actuelle des DND avec d’autres départements limitrophes 
 
Parmi les 5 départements qui composent la région PACA avec les Bouches-
du-Rhône, seuls les Alpes-Maritimes et les Hautes-Alpes et les Alpes-de-
Haute-Provence possèdent un Plan de prévention et de gestion des déchets 
non dangereux approuvé. 
 
Il n’existe pas à ce jour de méthodes standardisées d’évaluation quantitative 
de l’impact des plans sur l’environnement qui permettraient de comparer les 
évaluations environnementales de différents plans, en outre ces 4 
évaluations se basent sur des années de référence différentes. Cependant 
les estimations d’émissions de gaz à effet de serre et de consommations 
énergétiques sont suffisamment robustes pour permettre une première 
comparaison. La comparaison de ces émissions pour les 4 départements 
concernés est présentée ci-dessous : 
 
Département Population INSEE Ratio d’OMr produit Emission de GES 
Consommation d’énergie évitée 
Bouches-du-Rhône 2 001 686 hab 399 kg/hab/an 198 keq CO²/hab/an 13 
kep/hab/an 
Alpes-Maritimes 1 073 200 hab 486 kg/hab/an 133 keq CO²/hab/an 26 
kep/hab/an 
Alpes-de-Haute-Provence 143 500 hab 404kg/hab/an 249 keq CO²/hab/an* 7 
kep/hab/an 
Hautes-Alpes 136 656 hab 383kg/hab/an 37 keq CO²/hab/an 9 kep/hab/an 
* : la méthodologie employée pour les Alpes-de-Haute-Provence semble 
surestimer fortement les émissions de GES en stockage de DND en 
comparaison de la valeur des Hautes-Alpes. Cette valeur est à prendre en 
compte avec précautions. 
 
La gestion des déchets non dangereux dans les Bouches-du-Rhône ramenée 
par habitant est plus émettrice de gaz à effet de serre que les autres 
départements, car les ISDND réceptionnent une grande quantité de déchets 
d’autres départements.  
 
Cette gestion est également moins productrice d’énergie en 2010, car plus 
de la moitié des déchets résiduels sont stockés alors que les Alpes-Maritimes 
ont plus majoritairement recours à la valorisation énergétique. 
 
Le suivi annuel des Plans de Prévention et de Gestion des Déchets Dangereux 
approuvés pourra permettre à la Commission Consultative d’Elaboration et 
de Suivi du Plan de compléter cette analyse comparative des émissions et 
consommations énergétiques avec d’autres départements limitrophes. Ces 
analyses devront toutefois tenir compte des disparités interdépartementales 
et en particulier des potentielles exportations de déchets. 
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4.2.13. Bilan Environnemental du CTM de la CU MPM (création du 
paragraphe) 

  

4.2.13. Bilan Environnemental du CTM de la CU MPM 
 
Le Centre de Traitement Multifilière (CTM) de la CU MPM, est une 
installation atypique dans la gestion des Ordures ménagères du 
département. Il est le seul traitement sur les Bouches-du-Rhône mettant en 
œuvre une unité de tri mécanique primaire de près de 90% des déchets 
entrants, associée à une unité de valorisation organique de 111 000 t de 
biodéchets, ainsi qu’à une unité de valorisation énergétique des refus (360 
000 t). De plus le CTM traite à lui seul près de la moitié des Ordures 
Ménagères résiduelles des Bouches-du-Rhône. Les éléments d’analyse 
suivants s’appuient sur le dossier d’information 2013 (données 2012) du site 
transmis par l’exploitant à la DREAL. 
 
Comparativement aux autres types d’installations de traitement des déchets 
résiduels du territoire (ISDND) le CTM a permis, en 2012, la valorisation 
d’une part de : 
- près de 21 500 tonnes de déchets valorisables extraits des mâchefers et 
lors du tri primaire, 
- près de 48 000 tonnes de déchets organiques (digestat de méthanisation) 
sous forme de compost. 
D’autre part  la valorisation énergétique des déchets résiduels a évité la 
consommation de près de 10 Ktep en 2012, en produisant de la chaleur et de 
l’électricité (dont une partie est autoconsommée par l’installation). Le mode 
transport des déchets résiduels vers le CTM est réalisé à près de 90% par 
voie ferrée. Ce mode de transport permet à la CU MPM d’éviter le rejet 
d’environ 3 KteqCO² en 2012 par rapport à un transport par camion. En 
termes d’émissions de gaz à effet de serre, le CTM participe à hauteur 
d’environ 25% des rejets de GES dans l’atmosphère des installations de 
traitement des déchets résiduels non dangereux (ISDND et CTM). Toutefois 
la valorisation énergétique issue du CTM est à l’origine quasi exclusive des 
émissions de métaux lourds et de dioxines dans l’atmosphère issus de la 
gestion des déchets résiduels non dangereux sur le périmètre du Plan. 

124-125 
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Chapitre 6.1.(Description des scénarios potentiels) et tableau 42 - 
Synthèse des scénarios de gestion des déchets non dangereux  

  
Mise à jour du chapitre 6.1.(Description des scénarios potentiels) et du 
tableau 42 - Synthèse des scénarios de gestion des déchets non dangereux  
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6.2.5. Impacts qualitatifs 
6.2.2. Consommations de ressources 
7.1.7. Nuisances sonores et olfactives 

  

Mises à jour des chapitres : 
6.2.5. Impacts qualitatifs 
6.2.2. Consommations de ressources 
7.1.7. Nuisances sonores et olfactives 
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7. Effets notables probables du Plan sur l’environnement  
7.1. Effets notables probables sur l’environnement Plan 
Les effets notables probables du Plan sont présentés ci-après par 
dimension environnementale. 

7. Effets notables probables du Plan sur l’environnement  
7.1. Effets notables probables sur l’environnement Plan 
Après analyse, il s’avère que c’est bien le scénario n°2 qui est 
le moins impactant vis-à-vis de l’environnement. La 
diminution projetée des tonnages produits (cf. chapitre 7.1.1. 
Rappels des objectifs quantitatifs du plan) entraînera une 
réduction des émissions, due principalement à la diminution 
des tonnages transportés, ainsi qu’à une moindre 
consommation des matières premières. Les effets notables 
probables du Plan sont plus largement présentés par 
dimension environnementale dans les chapitres ci-après.   

149 
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Tableau 50 - Distances des installations de traitement des déchets 
non dangereux par rapport aux sites Natura 2000.  

  
Mise à jour du Tableau 50 - Distances des installations de traitement des 
déchets non dangereux par rapport aux sites Natura 2000.  

155 
Prise en compte de l'avis de 
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7.2. Incidences Natura 2000 
Carte 13 - Zone pressentie pour la création de nouvelles capacités 
de stockage en ISDND 

  
7.2. Incidences Natura 2000 
Carte 13 supprimée 

157 
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7.2. Incidences Natura 2000 
Textes et Carte 14 - Zone pressentie pour la création d'un centre de 
tri mécano-biologique 

7.2. Incidences Natura 2000 
Mise à jour des textes et Carte 14 - Zone pressentie pour la 
création d'un centre de tri mécano-biologique 

7.2. Incidences Natura 2000 
Carte "14" - Zone pressentie pour la création d'un centre de tri mécano-
biologique devient Carte "13" 
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