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Avant-Propos 

Les Lois de Grenelle, retranscrites dans le décret 2011-828 du 11 juillet 2011 et l’ordonnance du 18 
décembre 2010 transposant la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 
novembre 2008 relative aux déchets, ont fait évoluer les contenus et les modalités d’élaboration des 
plans départementaux de prévention et de gestion des déchets non dangereux, anciennement intitulés 
plans départementaux d’élimination des déchets ménagers et assimilés.  

Conscient des enjeux environnementaux, sociaux, économiques mais aussi sociétaux liés à la 
prévention et à la gestion des déchets non dangereux, l’Assemblée départementale a décidé d’engager 
le processus d’élaboration du plan départemental de prévention et de gestion des déchets non 
dangereux et de son rapport environnemental, par délibération en date du 27 janvier 2012.  

Le projet de plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux et le projet de 
rapport environnemental ont fait l’objet d’un avis favorable de la commission consultative 
d’élaboration et de suivi du plan réunie le 17 janvier 2014. Ils ont ensuite été soumis pour avis aux 
différentes institutions mentionnées à l’article R. 541-20 du Code de l’Environnement.   

Le  projet de 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. 

Il fixe les moyens de réduction des déchets, de recyclage matière et organique et de traitement des 
déchets résiduels aux horizons 2020 et 2026, conformément à l’article R. 541-14 du Code de 
l’Environnement. Il définit également des indicateurs de suivi annuels.  

Le projet de Plan constitue un outil réglementaire et structurant pour tous les acteurs publics et privés 
du territoire. 
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1 Préambule 

Le Plan fixe des objectifs et des moyens de réduction des déchets, de recyclage matière et organique et 
de traitement des déchets résiduels aux horizons 2020 et 2026, en référence à l’article R. 541-14 du 
Code de l’Environnement (inventaire prospectif à terme de 6 et 12 ans des quantités de déchets non 
dangereux à traiter selon leur origine et leur type en intégrant les mesures de prévention et les 
évolutions démographiques et économiques prévisibles). Il définit également des indicateurs de suivi 
annuels. Le Plan est un outil réglementaire et structurant pour tous les acteurs publics et privés. 
 
L’élaboration du Plan a été effectuée en intégrant à chaque étape le processus d’évaluation 
environnementale, aboutissant au rapport environnemental prévu à l’article L.122-6 du Code de 
l’Environnement. 
 
Le Plan s’applique sans préjudice du respect du Code des Marchés Publics et des attributions des 
communes auxquelles la loi a confié la responsabilité de l’élimination des déchets provenant des 
ménages. Il constitue une base de réflexion pour les décideurs publics et doit contribuer à la qualité du 
débat local sur la gestion des déchets. Il permet en outre de fixer, à un instant donné la réalité du 
département dans un cadre régional et d’identifier les contraintes locales nécessitant un ajustement des 
politiques publiques. 
 
Depuis le 1er décembre 2003, le Conseil Général des Bouches-du-Rhône assure la compétence 
d'élaboration, de suivi et de mise en œuvre du Plan Départemental de Prévention et de Gestion des 
Déchets Non Dangereux (PDND), anciennement Plan Départemental d’Élimination des Déchets 
Ménagers et Assimilés (PDEDMA). Par délibération en date du 28 novembre 2008, le Conseil Général 
a lancé la procédure d’élaboration d’un nouveau PDEDMA. Le diagnostic départemental de gestion 
des déchets, basé sur les données 2007, a été présenté lors de la Commission Consultative du Plan 
(CCP) du 28 septembre 2009. Tenant compte des travaux du Grenelle de l’Environnement (fin 2009) 
et faisant suite à la parution de l’ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 et du décret n° 2011-
828 du 11 juillet 2011, une nouvelle procédure d’élaboration du Plan a été lancée (délibération du 27 
janvier 2012). Parallèlement, 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. 
 
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 et la valorisation des déchets sont prioritaires, et des objectifs ambitieux 
ont été définis dans le Plan, en concertation avec les acteurs privés et publics. 
 
En effet, en amont des phases de consultations administratives et d’enquête publique, l’élaboration et 
le suivi du projet de Plan sont menés dans le cadre d’une démarche participative, favorisant la 
concertation avec la pluralité des partenaires concernés par les déchets (collectivités territoriales, 
organisations professionnelles, associations, grand public, scolaires, etc.). Durant le processus 
d’élaboration, cette démarche permet d’expliciter les objectifs et choix de manière argumentée afin 
d’offrir une lisibilité globale du projet, de garantir la cohérence départementale, de favoriser 
l’adhésion de tous les acteurs et garantir l’application du Plan approuvé. Cette concertation est 
formalisée dans le cadre des Commissions Consultatives d’Elaboration et de Suivi du Plan (CCESP), 
ainsi qu’au travers de réunions au cours desquelles sont abordées les principales thématiques relatives 
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au territoire des Bouches-du-Rhône. En phase d’élaboration du Plan, près d’une cinquantaine de 
personnes ont participé à ces réunions de concertation, permettant de faire émerger un scénario adapté 
aux contraintes, aux attentes et aux besoins du département. 
 
Ce Plan départemental tient compte de l’évolution du contexte général départemental et national, avec 
notamment : 

• l’article L 541-14 du Code de l’Environnement (cf. chapitre suivant), 
• le renforcement des politiques de réduction à la source des déchets avec la mise en place 

des programmes locaux portés par des collectivités en charge de la gestion des déchets, 
• les nombreuses évolutions pour le traitement des déchets sur le département : les 

fermetures des Installations de Stockage des Déchets Non Dangereux de Maussane, 
Mallemort et Saint-Martin-de-Crau et la mise en service du Centre de Traitement 
Multifilière de la Communauté Urbaine de Marseille Provence Métropole. 

• l’évolution démographique 
 
2010 est l’année de référence pour les données de l’état des lieux. Ce décalage entre l’année de 
réalisation de l’état des lieux (prévu dans le guide méthodologique de l’ADEME sur l’élaboration et le 
suivi des Plans) et l’année d’adoption du Plan, qui existe dans tous les départements, ne fausse pas les 
inventaires prospectifs ni les solutions préconisées par le Plan sur les 6 et 12 années à partir de sa date 
d’adoption pour deux raisons : 

• les perspectives d’évolution démographique aux horizons 2020 et 2026 ont bien été prises 
en compte, en référence aux données de l’INSEE, 

• les tendances d’évolution des flux de déchets sont mesurées dans le temps, même si des 
aléas de type « crise économique » sont de nature à les infléchir au-delà des perspectives 
fixées dans le Plan. 

 
Ce document de cadrage prospectif a cependant ses limites : 

• les coûts prévisionnels sont donnés à titre indicatif, sans engagement contractuel, 
• les quantités de déchets résiduels à stocker ou incinérer dépendront d’une part de 

l’efficacité des actions de prévention de la production de déchets et des actions 
d’amélioration des performances de recyclage prévues dans le Plan (évolution des 
comportements humains), et d’autre part du développement économique, de l’évolution de 
la population et des catégories de déchets réceptionnées dans les centres de traitement, 

• le Plan doit rester ouvert à toute évolution des techniques, et à toute innovation et initiative 
permettant de réduire les productions de déchets, d’augmenter la valorisation des déchets 
et de réduire l’impact environnemental des déchets. 

 
Si on devait résumer le Plan en 4 objectifs, on retiendrait : 

• Produire le moins possible de déchets, 
• Recycler et valoriser le plus possible, 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. 

 
Nota bene 1 : Dans la suite du document, par souci de simplicité et de clarté du document, le terme de « Plan de prévention et 
de gestion des déchets non dangereux » est dénommé « Plan » et la « Commission consultative d’élaboration et de suivi du 
Plan » est dénommée «CCESP ». 
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1.1 Contexte réglementaire 

1.1.1 Principaux textes juridiques applicables 
 
Le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux est régi par 
L.541-1 du Code de l’Environnement (modifié par Ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 
2010 - art. 2) : 
«Les dispositions du présent chapitre et de l'article L. 125-1 ont pour objet : 

1° En priorité, de prévenir et de réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en 
agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant 
le réemploi, ainsi que de diminuer les incidences globales de l'utilisation des ressources et d'améliorer 
l'efficacité de leur utilisation ; 

2° De mettre en œuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant à privilégier, 
dans l'ordre : 

a) La préparation en vue de la réutilisation ; 

b) Le recyclage ; 

c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ; 

d) L'élimination ; 

3° D'assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à 
l'environnement, notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore, sans 
provoquer de nuisances sonores ou olfactives et sans porter atteinte aux paysages et aux sites 
présentant un intérêt particulier ; 

4° D'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume ; 

5° D'assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique des 
opérations de production et de gestion des déchets, sous réserve des règles de confidentialité prévues 
par la loi, ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en compenser les effets 
préjudiciables. » 

 

Et l’article L.541-1-1 (créé par Ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 - art. 2) : 
« Au sens du présent chapitre, on entend par : 

Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se 
défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ; 

Prévention : toutes mesures prises avant qu'une substance, une matière ou un produit ne devienne un 
déchet, lorsque ces mesures concourent à la réduction d'au moins un des items suivants : 

- la quantité de déchets générés, y compris par l'intermédiaire du réemploi ou de la 
prolongation de la durée d'usage des substances, matières ou produits ; 

- les effets nocifs des déchets produits sur l'environnement et la santé humaine ; 

- la teneur en substances nocives pour l'environnement et la santé humaine dans les substances, 
matières ou produits ; 

Réemploi : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des 
déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus ; 
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Gestion des déchets : la collecte, le transport, la valorisation et, l'élimination des déchets et, plus 
largement, toute activité participant de l'organisation de la prise en charge des déchets depuis leur 
production jusqu'à leur traitement final, y compris les activités de négoce ou de courtage et la 
supervision de l'ensemble de ces opérations ; 

Producteur de déchets : toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur initial de 
déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un 
changement de la nature ou de la composition de ces déchets (producteur subséquent de déchets) ; 

Détenteur de déchets : producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des 
déchets ; 

Collecte : toute opération de ramassage des déchets en vue de leur transport vers une installation de 
traitement des déchets ; 

Traitement : toute opération de valorisation ou d'élimination, y compris la préparation qui précède la 
valorisation ou l'élimination ; 

Réutilisation : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des 
déchets sont utilisés de nouveau ; 

Préparation en vue de la réutilisation : toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en 
vue de la valorisation par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets 
sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement ; 

Recyclage : toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris les déchets organiques, 
sont retraités en substances, matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. 
Les opérations de valorisation énergétique des déchets, celles relatives à la conversion des déchets en 
combustible et les opérations de remblaiement ne peuvent pas être qualifiées d'opérations de 
recyclage ; 

Valorisation : toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en 
substitution à d'autres substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à une fin particulière, 
ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, y compris par le producteur de 
déchets ; 

Élimination : toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme 
conséquence secondaire la récupération de substances, matières ou produits ou d'énergie.» 

 

Le Plan devra poursuivre les objectifs nationaux tels qu’ils ont été définis dans le cadre de la Loi 
de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement du 3 août 2009 
(loi n°2009-967) ainsi que la loi de Grenelle 2 n° 2010-788 du 12 juillet 2010. Ces objectifs sont 
les suivants :   

- Diminution de 15 % des quantités de déchets incinérées ou stockées d’ici à 2012. 

« Le traitement des déchets résiduels doit être réalisé prioritairement par la valorisation énergétique 
dans des installations dont les performances environnementales seront renforcées et, à défaut, pour 
les déchets ultimes non valorisables, par l’enfouissement. Les installations correspondantes devront 
justifier strictement de leur dimensionnement. Parallèlement, les quantités de déchets partant en 
incinération ou en stockage seront globalement réduites avec pour objectif, afin de préserver les 
ressources et de prévenir les pollutions, une diminution de 15 % d’ici à 2012. » (Article 46)  

En s’appuyant notamment sur : 
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- Une réduction de la production d’ordures ménagères et assimilés de 7 % par habitant 
pendant les cinq prochaines années (Article 46.a) ; 

- Un recyclage de 35 % des déchets ménagers et assimilés en 2012, puis 45 % en 2015.    

« Augmenter le recyclage matière et organique afin d’orienter vers ces filières un taux de 35 % en 
2012 et 45 % en 2015 de déchets ménagers et assimilés contre 24 % en 2004, ce taux étant porté à 75 
% dès 2012 pour les déchets d’emballages ménagers et les déchets des entreprises hors bâtiment et 
travaux publics, agriculture, industries agroalimentaires et activités spécifiques. » (Article 46.b) 

- Une amélioration de la gestion des déchets organiques en favorisant, en priorité, le 
compostage domestique et, ensuite, la méthanisation et le compostage de la fraction 
fermentescible des déchets ménagers et plus particulièrement celle des déchets des gros 
producteurs* (Arrêté du 12 juillet 2011 fixant les seuils définis à l'article R. 543-225) collectés 
séparément pour assurer notamment la qualité environnementale, sanitaire et agronomique des 
composts et la traçabilité de leur retour au sol. (Article 46.b) : 

o pour les biodéchets autres que les huiles alimentaires : 120 tonnes par an en 2012 
pour atteindre par palier 10 tonnes par an en 2016, 

o pour les huiles alimentaires : 1.500 litres par an en 2012 pour atteindre par palier 60 
litres par an en 2016 

* Industrie agroalimentaire, restauration collective, commerce alimentaire, entretien des espaces verts…  

 

1.1.2 Contenu du Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non 
Dangereux 

 
Pour atteindre ces objectifs et conformément à l'article R. 541-14 du Code de l'Environnement 
(modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 10), il est précisé 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, sont 
composés de : 

« I. - Un état des lieux de la gestion des déchets non dangereux qui comprend : 

1° Un inventaire des types, des quantités et des origines des déchets non dangereux produits et traités 
; 

2° Une description de l'organisation de la gestion de ces déchets ; 

3° Un recensement des installations existantes de collecte ou de traitement de ces déchets ; 

4° Un recensement des capacités de production d'énergie liées au traitement de ces déchets ; 

5° Un recensement des projets d'installation de traitement des déchets pour lesquelles une demande 
d'autorisation d'exploiter en application du titre Ier du présent livre a déjà été déposée ; 

6° Un recensement des délibérations des personnes morales de droit public responsables du 
traitement des déchets entérinant les installations de collecte ou de traitement à modifier ou à créer, 
la nature des traitements retenus et leurs localisations ; 
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7° Un recensement des programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés visés à 
l'article L. 541-15-1 ; 

8° Le cas échéant, les enseignements tirés des situations de crise, notamment en cas de pandémie ou 
de catastrophe naturelle, où l'organisation normale de la collecte ou du traitement des déchets a été 
affectée. 

Les recensements prévus aux 3° à 7° sont établis à la date de l'avis de la commission consultative 
d'élaboration et de suivi visé à l'article R. 541-20. 

II. - Un programme de prévention des déchets non dangereux qui définit : 

1° Les objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de prévention des déchets ainsi que la méthode 
d'évaluation utilisée ; 

2° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs. 

III. - Une planification de la gestion des déchets non dangereux qui fixe : 

1° Un inventaire prospectif à horizon de six ans et à horizon de douze ans des quantités de déchets 
non dangereux à traiter selon leur origine et leur type en intégrant les mesures de prévention et les 
évolutions démographiques et économiques prévisibles ; 

2° Les objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de tri à la source, de collecte séparée, 
notamment des biodéchets, et de valorisation des déchets visés au 1°, ainsi que les méthodes 
d'élaboration et de suivi de ces indicateurs ; 

3° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ; 

4° Une limite aux capacités d'incinération et de stockage des déchets, opposable aux créations 
d'installation d'incinération ou de stockage des déchets ainsi qu'aux extensions de capacité des 
installations existantes. Cette limite est fixée à terme de six ans et de douze ans et est cohérente avec 
les objectifs fixés au 1° du II et au 2°. 

Sous réserve des dispositions de l'article R. 541-28, la capacité annuelle d'incinération et de stockage 
des déchets non dangereux non inertes à terme de douze ans ne peut être supérieure à 60 % de la 
quantité des déchets non dangereux, y compris les déchets issus de chantiers du bâtiment et des 
travaux publics couverts par le plan prévu à l'article L. 541-14-1, produits sur la zone du plan définie 
à l'article R. 541-17 à la même date, sauf dans le cas où le cumul des capacités des installations 
d'incinération et de stockage de déchets non dangereux en exploitation ou faisant l'objet d'une 
demande d'autorisation d'exploiter en application du titre Ier du présent livre à la date de l'avis de la 
commission consultative d'élaboration et de suivi prévu par l'article R. 541-20, est supérieur à cette 
limite de 60 %. Dans ce cas, sauf circonstances particulières, le plan ne peut prévoir un 
accroissement de la capacité annuelle d'incinération ou de stockage de déchets non dangereux non 
inertes ; 

5° Les types et les capacités des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de gérer les 
déchets non dangereux non inertes et d'atteindre les objectifs évoqués ci-dessus, en prenant en compte 
les déchets non dangereux non inertes issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics identifiés 
par le plan mentionné à l'article L. 541-14-1. Le plan indique les secteurs géographiques qui 
paraissent les mieux adaptés à cet effet. Il justifie la capacité prévue des installations d'incinération et 
de stockage des déchets non dangereux non inertes ; 

6° La description de l'organisation à mettre en place pour assurer la gestion de déchets en situation 
exceptionnelle risquant d'affecter l'organisation normale de la collecte ou du traitement des déchets, 
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notamment en cas de pandémie ou de catastrophes naturelles, et l'identification des zones à affecter 
aux activités de traitement des déchets dans de telles situations. 

IV. - Les mesures retenues pour la gestion des déchets non dangereux non inertes issus de produits 
relevant des dispositions de l'article L. 541-10 et les dispositions prévues pour contribuer à la 
réalisation des objectifs nationaux de valorisation de ces déchets. »  

 

En outre, l'élaboration du plan et sa révision sont soumises à une évaluation environnementale 
dans les conditions prévues aux articles L. 122-4 à L. 122-11 et R. 122-17 à R. 122-24, sous 
l'autorité du Président du Conseil Général. Ces articles réglementaires sont issus des 
modifications apportées par le décret n°2012-616. 

 

L’évaluation environnementale doit être élaborée au regard des critères mentionnés à l'annexe 
II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, 
conformément à l'Article L122-6 du Code de l'Environnement (modifié par LOI n° 2010-788 du 
12 juillet 2010 - art. 232) : 

 

  « L'évaluation environnementale comporte l'établissement d'un rapport qui identifie, décrit et évalue 
les effets notables que peut avoir la mise en œuvre 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 de la planification sur l'environnement 
afin d'identifier notamment, à un stade précoce, les impacts et envisager, si nécessaire, les mesures 
appropriées.  

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. » 

 

Pour élaborer l’évaluation environnementale du Plan des Bouches-du-Rhône, le Conseil Général a 
suivi les recommandations du guide technique rédigé en 2006 par l’ADEME (Agence de 
l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie) et le Ministère de l'Écologie et  du Développement 
Durable : « Évaluation environnementale des plans d'élimination des déchets ». 

1.2 Portée juridique du Plan 

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 
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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. 

1.3 Historique de l’élaboration du Plan 

L’élaboration du Plan s’est déroulée selon le calendrier suivant : 
 

• Assemblée Départementale du 27 janvier 2012 : délibération de lancement d’une 
nouvelle procédure d’élaboration du Plan. 
 

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

• Rencontre avec les représentants de chacune des collectivités compétentes entre mars 
et mai 2012. 
 

• 1ère réunion de la Commission d’Elaboration et de Suivi du Plan du 16 juillet 2012 : 
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. 
 

• 3 ateliers de travail entre octobre 2012 et juin 2013 ont été organisés (prévention et 
collectes séparatives, indicateurs et objectifs du Plan, politiques d’aménagement du 
territoire et gestion des déchets). 
 

• 2ème réunion de la Commission d’Elaboration et de Suivi du Plan du 28 mai 2013 : 
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. 
 

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

Le périmètre du Plan se construit autour de la typologie des déchets concernés par cette planification 
et de la zone géographique concernée par son application. 

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. 

 

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.  
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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 ».  

 

1.4.2 Types de déchets pris en considération 
 
Les déchets peuvent être classés selon leur provenance (déchets des ménages et déchets d’activités 
économiques) ou selon leurs catégories (déchets dangereux, déchets non dangereux, déchets inertes). 

 

Les déchets non dangereux à considérer sont ceux qui sont produits ou traités dans le périmètre du 
Plan. Trois types de déchets sont à distinguer :  

 

• Les Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) Non Dangereux collectés dans le cadre du 
service public d’élimination des déchets qui relèvent de la responsabilité des collectivités 
(Ordures Ménagères résiduelles (OMr), collectes sélectives et séparatives, déchets de 
déchèteries publiques, Déchets d’Activités Economiques,…). 

 

 
Figure 1 : Les déchets « Ménagers et assimilés » - Commissariat général au Développement Durable 
(parution 2010 – données France 2007) 

 
Certains déchets d’activités économiques sont collectés et traités avec les déchets des ménages : il 
s’agit de déchets que la collectivité est en mesure de collecter et de traiter sans sujétions particulières, 
eu égard aux caractéristiques et aux quantités produites et sans risque pour les personnes et 
l'environnement. Ils sont produits principalement par des commerces, des services publics, bureaux et 
des artisans. On parle fréquemment de déchets assimilés aux déchets ménagers. 
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• Les Déchets d’Activités Economiques (DAE) Non Dangereux qui ne sont pas collectés 
par les services publics d’élimination des déchets et qui sont envoyés et traités dans les 
mêmes types d’installations de traitement que les déchets ménagers. 

 

Les Déchets d’Activités Economiques non dangereux sont d’origines diverses : établissements 
administratifs, bureaux, entreprises industrielles, secteur du bâtiment et des travaux publics, 
commerces, entreprises artisanales et agricoles. Certains d’entre eux sont soumis à une réglementation 
particulière. À ce titre, le règlement CE n°1069/2009 du Parlement et du Conseil du 21 octobre 2009 
établit des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la 
consommation humaine (abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 relatif aux sous-produits animaux) 
et définit leurs modalités de traitement. Le présent Plan ne traitera pas de ces types de déchets 
d’activités économiques, qui suivent des filières spécifiques, encadrées par des textes réglementaires 
qui leur sont dédiés, et dont la gestion fait l’objet d’agréments. En revanche, les déchets couverts par 
la circulaire du 10 janvier 2012, relative aux modalités d’application de l’obligation de tri à la source 
des biodéchets par les gros producteurs (article L. 514-21-1 du Code de l’Environnement), ont été pris 
en compte.  Les déchets non dangereux issus de la gestion et de l’élimination des déchets sont pris en 
compte dans le Plan : refus de tri, refus de compostage et de méthanisation et mâchefers 
d’incinération.Ils rentrent dans la rubrique des Déchets d’Activités Economiques (ou DAE) 

 

• Les Déchets d’Assainissement (DA) Non Dangereux (boues et produits de curage de 
stations d’épuration du service public et matières de vidange de l’assainissement 
autonome). 

 

Pour tout déchet étudié, il conviendra de s’intéresser également aux sous-produits et effluents générés 
par ses tris ou traitements, et aux produits valorisables fabriqués. 

 

Ne sont pas pris en compte dans le Plan : 

 

• Les Déchets Dangereux, produits ou non par les ménages, devront être pris en compte 
dans le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets Dangereux (conformément 
à l’ordonnance du 17 décembre 2010, modifiant l’article L.541-13 du Code de 
l’Environnement). En cohérence avec le programme de prévention, le présent document 
identifie, dans le cadre de l’état des lieux, les tonnages de déchets dangereux collectés en 
déchèterie. Le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux rappelle 
également les principales priorités du Plan Régional. 

 

• Les Déchets Inertes (y compris ceux collectés en déchèterie) relèvent du Plan de 
Prévention et de Gestion des Déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux 
publics. En effet, l’art. R 541-14 du Code de l’Environnement dispose 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, sont composés de…. ». Le Plan considère que tous les inertes sont issus de 
chantiers du bâtiment et des travaux publics, que ces chantiers soient réalisés par les 
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ménages ou les entreprises. Néanmoins, l’article 12 du décret du 11 juillet 2011 (codifié à 
l’article R. 541-41-2 du Code de l’Environnement), portant sur les Plans de prévention et 
de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics, demande de 
définir les « types et capacités des installations qu’il apparaît nécessaire de créer, afin de 
gérer les Déchets Non Dangereux inertes […] en prenant en compte les Déchets Non 
Dangereux inertes identifiés par le Plan visé à l’article L 541-14 » (Plan de prévention et 
de gestion des Déchets Non Dangereux). Sur ces bases, le présent document identifie, dans 
le cadre de l’état des lieux, les tonnages de déchets inertes collectés en déchèterie et 
propose un objectif de valorisation des déchets inertes des déchèteries publiques. 

 

Sur ces bases, le présent document se limite à identifier, dans le cadre de l’état des lieux prévu à 
l’article R. 541-14 du Code de l’environnement, les tonnages de déchets inertes et Déchets Dangereux 
des Ménages (DDM) et les DEEE (ou D3E). 

 

Le Plan tient compte également de ces tonnages pour le calcul du taux de valorisation des Déchets 
Ménagers et Assimilés (DMA), dans un souci de cohérence nationale avec la définition donnée par le 
Commissariat Général au Développement Durable (Décembre 2011 – Note n° 107). 

 

 

Figure 2 : Conventions de calcul préconisées pour le calcul de l’indicateur de recyclage matière et 
organique au niveau local - Commissariat général au Développement Durable (Décembre 2011 – Note n° 
107) 
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1.4.3 Période considérée 
 
L’année de référence retenue pour le diagnostic départemental est l'année 2010. Les informations 
relatives à l’inventaire prospectif, aux unités de traitement des déchets et aux délibérations des 
collectivités sont quant à elles actualisées pour être au plus près de la date d’approbation du Plan.  

 

1.4.4 Articulation avec les autres documents de planification  
 
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 : 
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 de ces principaux documents est disponible en annexe. 
 
Sur la base des documents adoptés à ce jour, les principales incidences sur le Plan sont les suivantes : 

- Plans de Prévention et de Gestion des départements limitrophes : 
o Alpes-de-Haute-Provence (2011 – 2023): 

� Arrêt du transfert de 20 000 t d’ordures méangères résiduelles vers l’ISDND 
de Septèmes-les-Vallons (arrêté effectif depuis 2008), 

� Création d’ISDND supplémentaire,  
o Var (2004 – 2014) : 

� Création de 4 à 6 centres de tri et 9 centres de compostage, 
� Révision du Plan en cours, 

o Vaucluse (2002 – 2012) 
� Limitation des quantités de déchets en provenance ou à destination des 

Bouches-du-Rhône, 
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� Révision en cours (données de référence 2010 – validation prévue fin 2013). 
o Gard (projet de Plan 2013 – 2025) 

� import et export autorisés sous les conditions suivantes ; si ils permettent de 
limiter les transports (proximité), qu’ils permettent de traiter les déchets avec 
des performances environnementales supérieures, qu’ils sont compatibles 
avec les plans concernés,  

� Révision en cours  (données de référence 2010 – en cours d’enquête publique) 
– Création d’ISDND à prévoir. 

 
- Autres Plans Départementaux :  

o Hautes-Alpes (2012 – 2022): 
� Prévenir la pénurie d’exutoires, 

o Alpes-Maritimes (2010-2020) 
� Limitation des exportations vers les Bouches-du-Rhône, 
� Développement de nouvelles unités de stockage et de traitement (valorisations 

énergétique et organique), 
o Hérault (2002 – 2012) 

� import et export autorisés pour des distances inférieures à 30 kms, mais 
distance non limitée pour les collectes sélectives, les mâchefers et les déchets 
dangereux (illimités), 

o Corse (2002 – 2012) 
� En cours de révision (données de référence 2010 – validation prévue fin 

2013), 
� Création d’ISDND à prévoir. 

- Plan de gestion des déchets du BTP des Bouches-du-Rhône (en cours de révision), 
o Augmentation le taux de valorisation matière des déchets issus des chantiers du BTP 
o Diminuer les tonnages de déchets du BTP enfouis, 
o Révision en cours (données de référence 2010 – validation prévue 2014). 
 

- Les Plans Régionaux d’Élimination des Déchets Industriels (1996 -2006) et Plan Régional 
d’Élimination des Déchets d’Activités de Soins (1997 -2007) de la Région Provence Alpes 
Côte d’Azur : révision en cours du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 
Dangereux (données de référence 2010 – validation prévue 2014). 

o La réduction à la source/Prévention, 
� Affiner le tri des producteurs de déchets dangereux 
� Communiquer sur les bonnes pratiques 
� Développer l’écologie industrielle et la coopération inter-entreprises 

o L’optimisation de la collecte, 
� Améliorer le captage des déchets dangereux diffus 

o Le recyclage/valorisation matière, 
� Développer des filières de valorisations en région PACA (liquides, solvants, 

terres…) 
o La valorisation énergétique. 
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1.4.5 Évolution de population 
 
Selon les plus récentes projections de population que vient d'établir l'INSEE (Source : INSEE, 
Omphale 2010, scénario central de projection) : « la population de Provence-Alpes-Côte d'Azur se 
situerait aux alentours de 5 589 000 habitants en 2040, soit 725 000 de plus qu'en 2007 (selon le 
scénario central). Les incertitudes entourant les hypothèses sur la fécondité, l'espérance de vie et 
surtout les migrations conduisent à élaborer plusieurs scénarios alternatifs. Ils donnent pour la région 
PACA une fourchette de 5,4 à 5,7 millions d'habitants à l'horizon 2040, soit un accroissement compris 
entre 17 000 et 27 000 personnes par an. […] Les départements des Bouches-du-Rhône et du Var 
concentreraient 60 % de l'accroissement démographique de la région, avec respectivement 225 000 et 
215 000 habitants supplémentaires entre 2007 et 2040. » 

 

 

Figure 3 : Projection d’évolution démographique (INSEE 2010)  

 
Pour le département des Bouches-du-Rhône, la prospective retenue serait un taux d’accroissement 
annuel moyen de 0,4 % entre 2010 et 2020 et de 0,3 % entre 2020 et 2030 (solde naturel +0,2 %, solde 
migratoire +0,1 %). 

 

Le Plan prendra comme référence cette évolution démographique pour les échéances de 2014, 2020 et 
2026, soit : 

 

Année Population 

2010 (année de référence) 2 001 686 hab.  

2020 (estimation) 2 062 554 hab. 

2026 (estimation) 2 099 959 hab. 

Tableau 1 : Estimation de l’évolution de la population départementale 
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222   État des lieux de la prévention et de la gestion des 
Déchets Non Dangereux 

2.1 Inventaire des types, des quantités et des origines des Déchets 
Non Dangereux produits et traités 

Conformément à l’article R.541-14 du Code de l’Environnement, le Plan présente l’inventaire des 
différentes catégories de déchets, en détaillant les quantités de Déchets Non Dangereux ainsi que leurs 
origines. Conformément au préambule, il est fait mention des 3 catégories de déchets ci-dessous :  

1. Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) non dangereux, 

2. Déchets des Activités Economiques (DAE) non dangereux, 

3. Déchets issus de l’Assainissement (DA) collectif et non collectif non dangereux.  

 

2.1.1 Types et origines des Déchets Ménagers et Assimilés collectés par 
le service public (DMA) 

 
Les DMA non dangereux sont des déchets solides produits par les ménages et les activités 
économiques collectés par le service public d’élimination des déchets. Les déchets solides non 
dangereux collectés par le service public ont plusieurs origines : les ménages, les entreprises, les 
administrations ainsi que les collectivités territoriales. 

 
Figure 4 : les déchets solides non dangereux du service public (source : ADEME) 
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L’état des lieux de la gestion des Déchets Ménagers et Assimilés collectés par le service public sur le 
périmètre du Plan a été établi à partir des informations fournies par l’Observatoire départemental des 
déchets ménagers des Bouches-du-Rhône pour l’année 2010. 

 

Les quantités sont détaillées au chapitre 2.2.1.  

 

2.1.2 Types et origines des Déchets des Activités Economiques (DAE) 
non dangereux 

 
Les Déchets des Activités Economiques sont tous les déchets qui ne sont pas des déchets ménagers. 
Ceci inclut notamment les déchets provenant des entreprises industrielles, des artisans, commerçants, 
écoles, services publics, hôpitaux, services tertiaires et les déchets produits par les particuliers hors de 
leurs domiciles. Légalement, ces déchets sont de la responsabilité des entreprises et administrations 
qui ont l’obligation de gérer et de valoriser les déchets qu’elles produisent. 

 

L’état de connaissance de ce gisement (nature et origine) même à l’échelle nationale est souvent faible 
pour plusieurs raisons : 

• variété des producteurs de déchets et des déchets produits (selon le type d’activités, les 
effectifs, les statuts...) ; 

• dispersion des acteurs économiques (collecteurs, récupérateurs…) et des moyens de collecte et 
de traitement ; 

• marché concurrentiel de la collecte et du traitement des DAE (opacité) et du secteur de la 
valorisation et récupération ; 

• utilisation des filières de collecte et de traitement des déchets des ménages. 

En matière d’élimination, les DAE peuvent connaître deux options : 

• une filière distincte, dès la collecte, spécifique aux DAE, 

• une filière commune aux DMA, aussi bien pour la collecte que pour le traitement ou le 
stockage, en principe sous réserve de l’instauration de la redevance spéciale assurant le 
financement de ce service (pour les collectivités prélevant la TEOM). La Communauté 
Urbaine Marseille Provence Métropole et la Communauté d’Agglomération du Pays 
d’Aubagne et de l’Étoile appliquent la redevance spéciale pour des entreprises implantées 
dans certaines zones d’activités. 

 

Ni les collectivités, ni les Chambres consulaires du Département ne disposent de diagnostics complets 
sur le gisement et notamment la part collectée en mélange par les collectivités. Toutefois, la dernière 
estimation du gisement des DAE Non Dangereux des Bouches-du-Rhône a été réalisée en 2005, par le 
Conseil Général des Bouches-du-Rhône, en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie 
(CCI) du Pays d’Arles, sur la base des outils développés par les CCI et par l’ADEME. L’ADEME, 
dans sa dernière campagne de caractérisation (résultats 2007-2008), estime que 22 % des ordures 
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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.  

 

D’autre part, deux documents font référence à l’échelle nationale et régionale sur cette question:  

• Les Déchets Industriels Banals en région Provence Alpes Côte d’Azur - périmètre d’étude : 64 
900 entreprises soit 328 528 employés sur les 90 355 établissements et 643 194 employés 
recensés en 1995 – source ADEME, CRCI PACA, Agence de l’Eau - 1995. 

• Déchets Banals des Entreprises, Quel Tonnage ? – Résultats données 2000 – source ADEME - 
2003 (étude nationale sur les établissements industriels et commerciaux de plus de 400 m2). 

Sur le plan local, quelques études ont été menées afin d’évaluer le gisement de déchets produits par les 
entreprises sur des zones d’activités : 

• Etude du gisement de DAE sur le territoire du Syndicat d’Agglomération Nouvelle Ouest 
Provence (juin 2004 – INSERCOLLECT) ; 

• Étude d’une démarche collective pour la gestion des déchets des entreprises (Convergence 13 
– Communauté économique Marseille Provence, réalisée par la société GIRUS, avec le 
soutien de l’ADEME et du Conseil Général des Bouches-du-Rhône – septembre 2001). 

Enfin la mise en place de l’Observatoire Régional des Déchets en PACA (ADEME), en 2010, a permis 
de disposer d’une connaissance élargie des flux de Déchets d’Activités Economiques entrants sur les 
mêmes sites de traitement que les DMA. Sa pérennité et le souci de précisions de la part des 
exploitants pourront permettre de suivre annuellement ces flux. En effet, de nombreux flux entrants 
dans les sites de traitement ont des origines géographiques et économiques mal connues. 

 

Les quantités de DAE non dangereux et non inertes sont détaillées au chapitre 2.1.2. 

 

2.1.3 Types et origines des Déchets d’Assainissement (DA) non 
dangereux  

 
Le Plan prend en compte l’ensemble des déchets d’assainissement (service public et industries 
produisant des boues non dangereuses), c'est-à-dire : 

o les boues de stations d’épuration gérées par les collectivités qui ont la compétence 
assainissement et les entreprises qui produisent des boues non dangereuses, 

o les matières de vidange, 

o les sables (stations d’épuration et curage de réseaux), 

o les graisses, 

o les refus de dégrillage. 

 
Les quantités de déchets de l’assainissement sont détaillées au chapitre 2.2.3. 
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2.2 Description et organisation de la gestion des Déchets Non 
Dangereux 

2.2.1 Description et organisation de la prévention et de la gestion des 
Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) 

 

2.2.1.1 L’organisation territoriale de la gestion des DMA 
 
Légalement, les collectivités concernées assurent une compétence « d’élimination et de valorisation 
des déchets des ménages ». Cependant,  les communes peuvent transférer à un Établissement Public de 
Coopération Intercommunale (EPCI) ou à un syndicat mixte, soit l’ensemble de la compétence, soit la 
partie de cette compétence comprenant le traitement, la mise en décharge des déchets ultimes ainsi 
que les opérations de transport, de tri, ou de stockage qui s’y rapportent.  
 
Afin de mieux distinguer les compétences opérationnelles de chaque structure, il est proposé de 
distinguer pour chacune les compétences opérationnelles suivantes : 

• Compétence collecte des Ordures Ménagères résiduelles (OMr), 
• Compétence Collecte Sélective des Déchets Ménagers et Assimilés (DMA), 
• Compétence collecte en déchèterie, 
• Compétence traitement des Déchets Ménagers et Assimilés (DMA). 

 
D’autre part, la réhabilitation des décharges brutes du département reste de la compétence de chaque 
commune, excepté les pour les 34 communes adhérentes à la Communauté d’Agglomération du Pays 
d’Aix. 
 
Le Commissariat Général au Développement Durable rappelle dans un document concernant « la 
déclinaison des objectifs « déchets » du Grenelle de l’environnement au niveau local » (décembre 
2011), que les DMA sont « les déchets produits par les ménages et les activités économiques collectés 
par le service public d’élimination des déchets », donc hors déchets d’assainissement relevant de la 
compétence assainissement des collectivités. 
 
En 2010, le département compte 30 acteurs publics ayant au moins une compétence déchets, dont 21 
communes et 9 Établissements EPCI. 19 des 21 communes se situent au Nord et à l’Ouest du 
département. 

Type de structure Nombre 

Communes 21 

Communautés d'agglomération 4 

Communautés de communes 2 

Syndicat mixte 1 

Syndicat d'agglomération nouvelle 1 

Communauté urbaine 1 

Total 30 

Tableau 2 : Les statuts juridiques des acteurs publics disposant d’au moins une compétence déchets  
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La Communauté d’Agglomération Arles-Crau-Montagnette (Arles, Tarascon, Saint-Martin-de-Crau, 
Boulbon et Saint-Pierre-de-Mézoargues) assure la compétence assainissement, mais ne dispose pas de 
la compétence de collecte, d’élimination et de valorisation des déchets des ménages. 
 
En 2010, selon l’INSEE (source : estimations 2011 SINOE®-ADEME), le département comptait 
1 978 170 habitants répartis dans les 119 communes. Les communes de Pertuis (Vaucluse – 18 596 
hab.) et  de Saint-Zacharie (Var – 4 920 hab.) ayant délégué leurs compétences déchets à des EPCI des 
Bouches-du-Rhône, la population 2010 concernée par cet état des lieux s’élève à 2 001 686 habitants. 
 

Le tableau suivant dresse la liste des 30 acteurs publics ayant au moins une compétence déchets, 
précisant le nombre de commune(s) adhérente(s) et le nombre d’habitants concernés. 

 

Acteur public Nombre de commune(s) 
adhérente(s) Population 

Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole 18 1 043 091 hab. 

Communauté d'Agglomération du Pays d'Aix en Provence 34 356 863 hab. 

Communauté d'Agglomération Salon - Etang-de-Berre - Durance 17 139 137 hab. 

Communauté d'Agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Étoile 12 105 388 hab. 

San du Nord-Ouest de l'Etang de Berre 6 97 998 hab. 

Communauté d'Agglomération du Pays de Martigues 3 69 650 hab. 

Smicttom Nord Alpilles 0 (2 communautés de 
communes) 

74 676 hab. 

Commune d'Arles 1 53 483 hab. 

Communauté de Communes Rhône Alpilles Durance* 10 47 227 hab. 

Communauté de Communes de la Vallée des Baux 10 27 449 hab. 

Commune de Gardanne 1 20 551 hab. 

Commune de Tarascon 1 13 029 hab. 

Commune de Saint-Martin-de-Crau 1 11 079 hab. 

Commune de Saint-Rémy de Provence 1 10 307 hab. 

Commune Gréasque 1 4 110 hab. 

Commune de Fontvieille 1 3 673 hab. 

Commune de Mouriès 1 3 541 hab. 

Commune d’Orgon 1 3 095 hab. 

Commune du Plan d'Orgon 1 2 873 hab. 

Commune de Mollégès 1 2 546 hab. 

Commune de Saintes-Maries-de-la-Mer 1 2 333 hab. 

Commune de Saint-Etienne-du-Grès 1 2 264 hab. 

Commune de Maussane-les-Alpilles 1 2 060 hab. 

Commune d’Eygalières 1 1 724 hab. 

Commune de Boulbon 1 1 541 hab. 

Commune d’Aureille 1 1 497 hab. 
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Acteur public Nombre de commune(s) 
adhérente(s) Population 

Commune du Paradou 1 1 434 hab. 

Commune de Mas-Blanc-des-Alpilles 1 510 hab. 

Commune des Baux-de-Provence 1 439 hab. 

Commune de Saint-Pierre-de-Mézoargues 1 243 hab. 

Tableau 3 : Les collectivités disposant d’au moins une compétence déchets (collecte des OMr, collecte 
sélective, déchèterie et traitement)  

* La Communauté de Communes Rhône Alpilles Durance est devenue Communauté d’Agglomération par arrêté préfectoral 
du 5 décembre 2012, à date d’effet du 1er janvier 2013.  
 

2.2.1.1.1 Collectivités disposant de la compétence de « collecte des Ordures Ménagères 
résiduelles (OMr)»  

 
En 2010 sur le territoire des Bouches-du-Rhône, 28 collectivités ont cette compétence dont 7 EPCI et 
21 communes, représentant au total 121 communes dont une de Vaucluse (Pertuis) et une du Var (St 
Zacharie). 

 

Acteur public 
Nombre de commune(s) 

adhérente(s) Population 

Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole 18 1 043 091 hab. 

Communauté d'Agglomération du Pays d'Aix en Provence 34 356 863 hab. 

Communauté d'Agglomération Salon - Etang-de-Berre - Durance 17 139 137 hab. 

Communauté d'Agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Étoile 12 105 388 hab. 

San du Nord-Ouest de l'Etang de Berre 6 97 998 hab. 

Communauté d'Agglomération du Pays de Martigues 3 69 650 hab. 

Commune d'Arles 1 53 483 hab. 

Communauté de Communes Rhône Alpilles Durance 10 47 227 hab. 

Commune de Gardanne 1 20 551 hab. 

Commune de Tarascon 1 13 029 hab. 

Commune de Saint-Martin-de-Crau 1 11 079 hab. 

Commune de Saint-Rémy de Provence 1 10 307 hab. 

Commune Gréasque 1 4 110 hab. 

Commune de Fontvieille 1 3 673 hab. 

Commune de Mouriès 1 3 541 hab. 

Commune d’Orgon 1 3 095 hab. 

Commune du Plan d'Orgon 1 2 873 hab. 

Commune de Mollégès 1 2 546 hab. 

Commune de Saintes-Maries-de-la-Mer 1 2 333 hab. 

Commune de Saint-Etienne-du-Grès 1 2 264 hab. 
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Acteur public Nombre de commune(s) 
adhérente(s) Population 

Commune de Maussane-les-Alpilles 1 2 060 hab. 

Commune d’Eygalières 1 1 724 hab. 

Commune de Boulbon 1 1 541 hab. 

Commune d’Aureille 1 1 497 hab. 

Commune du Paradou 1 1 434 hab. 

Commune de Mas-Blanc-des-Alpilles 1 510 hab. 

Commune des Baux-de-Provence 1 439 hab. 

Commune de Saint-Pierre-de-Mézoargues 1 243 hab. 

Total 121 communes 2 001 686 hab. 

Tableau 4 : Les collectivités disposant de la compétence Collecte des OMr  

 

La Communauté de Communes de la Vallée des Baux et le SMICTTOM Nord Alpilles  sont deux  
EPCI ne disposant pas de cette compétence. 

 

 
Figure 5 : Organisation intercommunale de la collecte des OMr  

 

Cette carte met en évidence la gestion encore communale de cette compétence au Nord et à l’Ouest du 
département.  
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2.2.1.1.2 Collectivités disposant de la compétence « collecte sélective » 
 
En 2010, 30 collectivités disposent de cette compétence, dont 9 EPCI et 21 communes. 12 communes 
et 2 EPCI délèguent partiellement la gestion de cette compétence. 
 

Acteur public 
Nombre de 
commune(s) 
adhérente(s) 

Commentaires 

Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole 18 -  

Communauté d'Agglomération du Pays d'Aix en 
Provence 

34 -  

Communauté d'Agglomération Salon - Etang-de-
Berre - Durance 

17 -  

Communauté d'Agglomération du Pays d'Aubagne et 
de l'Étoile 

12 -  

San du Nord-Ouest de l'Etang de Berre 6 -  

Communauté d'Agglomération du Pays de Martigues 3 -  

Commune d'Arles 1 -  

Commune de Gardanne 1 -  

Commune de Tarascon 1 -  

Commune de Saint-Martin-de-Crau 1 -  

Commune Gréasque 1 - 

Commune d’Orgon 1 - 

Commune du Plan d'Orgon 1 - 

Commune de Mollégès 1 - 

Commune de Saintes-Maries-de-la-Mer 1 - 

Smicttom Nord Alpilles 
0 (2 communautés de 

communes) 
- 

Communauté de Communes Rhône Alpilles Durance 10 
Le SMICTTOM assure la collecte du verre 

et le traitement de la collecte sélective 
pour 8 communes.  

Communauté de Communes de la Vallée des Baux 10 

Le traitement est réalisé par le Syndicat 
Sud Rhône Environnement  pour le compte 

de la Communauté de Communes de la 
Vallée des Baux 

Commune de Fontvieille 1 

Commune de Mouriès 1 

Commune de Maussane-les-Alpilles 1 

Commune d’Aureille 1 

Commune de Paradou 1 

Commune des Baux-de-Provence 1 

Commune de Saint-Etienne-du-Grès 1 

Commune de Mas-Blanc-des-Alpilles 1 

Commune d’Eygalières 1 
Le financement est assuré par la 

Communauté de Communes de la Vallée 
des Baux  
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Acteur public 
Nombre de 
commune(s) 
adhérente(s) 

Commentaires 

Commune de Saint-Rémy-de-Provence 1 

Le SMICTTOM assure la collecte du verre 
et le traitement de la collecte sélective 
pour le compte de la Communauté de 

Communes de la Vallée des Baux 

Commune de Boulbon 1 Le traitement est réalisé par le Syndicat 
Sud Rhône Environnement. Commune de Saint-pierre-de-Mézoargues 1 

Tableau 5 : Collectivités disposant de la compétence collecte sélective 

 

Ce tableau reflète la complexité du transfert partiel de la « compétence d’élimination et de valorisation 
des déchets des ménages ».  

Le service public d’élimination des déchets est une compétence territoriale assurée par les collectivités 
locales : « Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) 
assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, l'élimination des déchets des 
ménages » (article L2224-13 du Code Général des Collectivités Territoriales).  

Depuis la loi Chevènement du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale, ce service public a beaucoup évolué. Auparavant, la compétence déchet 
était considérée comme unique. Cependant, la plupart des collectivités avaient déjà l’habitude de 
scinder le service en deux, confiant l’exécution de la collecte et du traitement à des groupements de 
communes différents. 

L’article L 2224-13 du CGCT autorise dorénavant le transfert partiel de la compétence élimination des 
déchets : « Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération 
intercommunale ou à un syndicat mixte, soit l’ensemble de la compétence d’élimination et de 
valorisation des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, la 
mise en décharge des déchets ultimes ainsi que les opérations de transport, de tri, ou de stockage qui 
s’y rapportent. Les opérations de transport, de tri ou de stockage qui se situent à la jonction de la 
collecte et du traitement peuvent être intégrées à l’une ou l’autre de ces deux missions. » 

La loi du 12 juillet 2009 a donc fractionné la compétence déchet et a autorisé les transferts dits « en 
cascade »: 

- Une commune peut déléguer à un EPCI ou syndicat mixte la seule compétence traitement ou 
l’ensemble de la compétence (collecte + traitement) ; 

- Un EPCI peut déléguer à un syndicat mixte la seule compétence traitement ou l’ensemble de la 
compétence (collecte + traitement) ; 

- Une commune peut déléguer l’ensemble de la compétence (collecte + traitement) à un EPCI 
qui peut à son tour déléguer à un syndicat mixte, soit l’ensemble de la compétence, soit uniquement le 
traitement. On parle dans ce cas de « transfert en cascade » ; 

Il est également précisé qu’un syndicat mixte ayant la compétence collecte peut adhérer à un syndicat 
mixte ayant la compétence traitement (art. L 5711-4 du CGCT). Enfin, le principe d’exclusivité 
impose qu’une collectivité qui assure la collecte l’assure sur tous les dispositifs de collecte. De la 
même façon, une collectivité exerçant le traitement doit l’assurer sur la totalité des déchets pris en 
charge dans le cadre du service public. 
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L’article L.5211-61, modifié par Ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 –art. 24, indique 
que : 

« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut transférer toute 
compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le 
périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de l'établissement public.  

Par dérogation à l'alinéa précédent, en matière de gestion de l'eau et des cours d'eau, d'alimentation 
en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou de traitement des déchets 
ménagers et assimilés, ou de distribution d'électricité ou de gaz naturel, un établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre peut transférer toute compétence à un syndicat de 
communes ou un syndicat mixte sur tout ou partie de son territoire ou à plusieurs syndicats situés 
chacun sur des parties distinctes de son territoire.  

Lorsque par application des alinéas précédents ou des articles L. 5214-21, L. 5215-22 ou L. 5216-7, 
un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'est membre que pour une 
partie de son territoire d'un syndicat mixte, la population prise en compte dans le cadre de la majorité 
prévue aux articles L. 5211-17 à L. 5211-20 et L. 5212-27 au titre de cet établissement est la 
population correspondant à la partie de son territoire incluse dans le syndicat mixte. » 

Cela signifie que depuis 2011, les transferts de compétence dits « en étoile » sont tolérés pour ce qui 
concerne la compétence Déchets. 

 

Les cartes ci-après en sont l’illustration. En effet, elles font apparaître sur certains territoires une 
superposition des couleurs indiquant des transferts en cascade et en étoile. La carte suivante illustre 
cette complexité, notamment dans le Nord du département. 

 

 

Figure 6 : Organisation intercommunale de la collecte sélective  
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2.2.1.1.3 Collectivités disposant de la compétence « déchèterie » 
 
En 2010, 30 collectivités disposent de cette compétence dont 9 EPCI et 21 communes. 11 communes 
et 2 EPCI délèguent partiellement la gestion de cette compétence. 

Acteur public 
Nombre de 
commune(s) 
adhérente(s) 

Commentaires 

Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole 18  

Communauté d'Agglomération du Pays d'Aix en 
Provence 

34 

Convention avec  la Communauté 
d'Agglomération Salon - Etang-de-

Berre – Durance pour la commune de 
Coudoux 

Communauté d'Agglomération Salon - Etang-de-
Berre - Durance 

17  

Communauté d'Agglomération du Pays d'Aubagne et 
de l'Étoile 

12  

San du Nord-Ouest de l'Etang de Berre 6  

Communauté d'Agglomération du Pays de Martigues 3  

Commune d'Arles 1  

Commune de Gardanne 1  

Commune de Tarascon 1  

Commune de Saint-Martin-de-Crau 1  

Commune Gréasque 1 Convention avec Gardanne 

Commune d’Orgon 1 Convention avec Mollégès 

Commune du Plan d'Orgon 1 Convention avec Mollégès 

Commune de Mollégès 1  

Commune de Saintes-Maries-de-la-Mer 1  

Communauté de Communes Rhône Alpilles Durance 10 
Convention avec Mollégès pour 

Cabannes et St Andiol 

Smicttom Nord Alpilles 
0 (2 communautés de 

communes) 

Le SMICTTOM assure le traitement des 
déchets de la déchèterie de St Rémy de 

Provence pour le compte de la 
Communauté de Communes de la Vallée 

des Baux 

Communauté de Communes de la Vallée des Baux 10 

Le traitement des déchets de déchèteries de 
Maussane et de St Etienne du Grès est 

réalisé par le Syndicat Sud Rhône 
Environnement  pour le compte de la 

Communauté de Communes de la Vallée 
des Baux 

Commune de Fontvieille 1 

Commune de Mouriès 1 

Commune de Maussane-les-Alpilles 1 

Commune d’Aureille 1 

Commune de Paradou 1 

Commune des Baux-de-Provence 1 

Commune de Saint-Etienne-du-Grès 1 

Commune de Mas-Blanc-des-Alpilles 1 

Commune d’Eygalières 1 
Convention avec Mollégès. Le 

financement est assuré par la Communauté 
de Communes de la Vallée des Baux 

Commune de Saint-Rémy de Provence 1 
SMICTTOM. Le financement est assuré 
par la Communauté de Communes de la 

Vallée des Baux 
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Acteur public 
Nombre de 
commune(s) 
adhérente(s) 

Commentaires 

Commune de Boulbon 1 
Le traitement est réalisé par le Syndicat 

Sud Rhône Environnement. 

Commune de Saint-Pierre-de-Mézoargues 1 
La commune de Tarascon autorise l’accès 

à sa déchèterie. 

Tableau 6 : Collectivités disposant de la compétence déchèterie 

 
La carte suivante illustre également la complexité de la gestion de cette compétence dans le Nord du 
département. 

 

 

Figure 7 : Organisation intercommunale de la compétence déchèterie  
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2.2.1.1.4 Collectivités disposant de la compétence « traitement » 
 
En 2010, 17 collectivités exercent la compétence « traitement » dont 9 EPCI et 8 communes. 2 EPCI 
déléguent partiellement cette compétence : au Syndicat Sud Rhône Environnement (département du 
Gard) et au SMICTTOM Nord Alpilles. 

 

Acteur public 
Nombre de 
commune(s) 
adhérente(s) 

Commentaires 

Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole 18 - 

Communauté d'Agglomération du Pays d'Aix en 
Provence 

34 

Convention avec  la Communauté 
d'Agglomération Salon - Etang-de-

Berre – Durance pour la commune de 
Coudoux 

Communauté d'Agglomération Salon - Etang-de-
Berre - Durance 

17 - 

Communauté d'Agglomération du Pays d'Aubagne et 
de l'Étoile 

12 - 

San du Nord-Ouest de l'Etang de Berre 6 - 

Communauté d'Agglomération du Pays de Martigues 3 - 

Commune d'Arles 1 - 

Commune de Gardanne 1 - 

Commune de Saint-Martin-de-Crau 1 - 

Commune Gréasque 1 - 

Commune d’Orgon 1 Convention avec Mollégès 

Commune du Plan d'Orgon 1 Convention avec Mollégès 

Commune de Mollégès 1 - 

Commune de Saintes-Maries-de-la-Mer 1 - 

Communauté de Communes Rhône Alpilles Durance 
(CCRAD) 

10 
Délégation au SMICTTOM pour 8 
communes et conventions avec 
Mollégès pour Cabannes et St Andiol  

Communauté de Communes de la Vallée des Baux 10 

Le traitement des déchets de la 
Communauté de Communes de la Vallée 
des Baux est réalisé par :  

- le Syndicat Sud Rhône 
Environnement  pour 8 communes,  

- la commune de Mollégès pour 
Eygalières  

- le SMICTTOM pour St Rémy de 
Provence 

Smicttom Nord Alpilles 
0 (2 communautés de 

communes) 

Le SMICTTOM assure le traitement des 
déchets de : 

- la Communauté de Communes de la 
Vallée des Baux pour la commune de 
St Rémy de Provence 

- la CCRAD pour  8 communes  

Tableau 7 : Collectivités disposant de la compétence traitement 
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Figure 8 : Organisation intercommunale de la compétence traitement 

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. 
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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. 

2.2.1.1.6 Typologie des territoires  
 
La typologie des intercommunalités est construite sur la base de l’étude des caractéristiques 
principales de l’occupation de l’espace et de l’habitat (données INSEE 2010). Cette typologie cherche 
à mettre en évidence les liaisons entre le type d’habitat, les activités touristiques et commerciales et les 
indicateurs de performances de collecte. 
L’analyse de la typologie des territoires des acteurs publics responsables de l’enlèvement des 
déchets montre que 95 % de la population concernée par le PDND se trouve en territoire urbain, 
dont 52 % en zone urbaine dense, 21 % en zone urbaine et 22 % en zone mixte à dominance urbaine. 
 

Typologie des acteurs publics 
Nombre 

d’acteur(s) 
public(s) 

Nombre de 
communes 
adhérentes 

Population concernée % 

URBAIN dense 1 18 1 043 091 hab. 52,11% 

URBAIN 2 37 426 513 hab. 21,31% 

MIXTE à  dominante urbaine 9 50 430 823 hab. 21,52% 

MIXTE à  dominante rurale 10 10 75 361 hab. 3,76% 

RURAL avec ville centre 2 2 12 576 hab. 0,63% 

RURAL dispersé 1 1 243 hab. 0,01% 

Très TOURISTIQUE 1 1 2 333 hab. 0,12% 

Autre TOURISTIQUE 2 2 10 746 hab. 0,54% 

Totaux 28 acteurs 121 communes 2 001 686 hab. 100% 

Tableau 8 : Typologie d’habitat sur les territoires des acteurs publics  

Les typologies « Urbain dense » et  «  Urbain » se caractérisent par :  
o une densité de logements sur le territoire supérieure à 200 logements/km2  

ou 
o une densité de logements supérieure à 35 logements/km2 et un taux d’habitat collectif > 45% 

et une densité de logements supérieure à 1 800 logements/km2 pour l’ « urbain dense » 
Ces typologies ont été définies par l’ADEME en mars 2010 (Étude : Typologie des EPCI à partir des 
caractéristiques d’habitat). La typologie de chaque territoire fait l’objet d’une évaluation annuelle sur 
la base des données INSEE les plus récentes. 
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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.  
Bien qu’ayant l’image d’un département fortement industrialisé, les Bouches-du-Rhône génèrent  
32 000 emplois directs liés au tourisme, 43 millions de nuitées, 9 millions de touristes. 75 % de ces 
nuitées sont enregistrées entre mai et octobre. Le nombre de lits touristiques est de 240 000 lits 
(campings inclus – année de référence 2010).  
 
Cette fréquentation est stable depuis 1997. Cependant, l’année 2013 marquera certainement un 
tournant pour le développement du tourisme grâce à l’évènement « MARSEILLE PROVENCE 2013 – 
Capitale européenne de la culture ». 
 
Le nombre de nuitées permet d’estimer à environ 120 000 le nombre de visiteurs journaliers, soit 6 % 
de la population 2010 (données 2010 et 2011 - source Bouches-du-Rhône Tourisme). Au regard de 
l’évolution saisonnière des tonnages départementaux, l’impact de la population saisonnière sur le 
gisement annuel des ordures ménagères et assimilées est actuellement peu significatif, même si 
localement cet impact peut être plus conséquent. 
 
Concernant la fréquentation des résidences secondaires, cette donnée n’est pas disponible. Le taux 
moyen (donnée INSEE 2008) de résidences secondaires est de 3,5 % (6,2 % de logements vacants et 
90,4 % de résidences principales). Cependant, il convient de prendre en compte les fortes disparités 
entre des communes d’un même EPCI, notamment pour les communes du littoral. Pour exemple, à 
l’échelle d’un même EPCI tel que la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole, ce taux fait 
apparaître environ  30 % de résidences secondaires à Cassis pour moins de 2 % à Marseille.  

 
Figure 9 : Part des résidences secondaires parmi les logements (INSEE 2008) 

Sauf pour quelques communes dont les 3 communes citées ci-avant, la fréquentation touristique aurait 
peu d’influence sur la gestion des Déchets Non Dangereux (source : rapports annuels 2010 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). 
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Déchets Ménagers et Assimilés (DMA)

Déchets produits quotidiennement

Ordures Ménagères et Assimilées (OMA)

Ordures Ménagères 
résiduelles

798 000 tonnes

399 kg/hab.

Collectes 
sélectives 

Emballages Journaux 

Magazine -V erre

80 000 tonnes

40 kg/hab.

Autres Collectes : 
En combrants – Déchets 

végétaux – Matériaux 
recyclables

50 000 tonnes

878 000 tonnes 439 kg/hab.

Déchèteries

492 000 tonnes

246 kg/hab.

Déchets occasionnels 
des ménages

542 000 tonnes
271 kg/hab.

1 420 000 tonnes 710 kg/hab.

2.2.1.2 Description de la gestion des déchets ménagers et assimilés 
 
L’état des lieux de la gestion des DMA des collectivités a été réalisé en s’appuyant sur les données 
2010 fournies par les différents acteurs publics (rapports annuels et autres documents). Un travail de 
mise en cohérence a été réalisé et le cas échéant, des compléments ont été demandés aux collectivités.  
En 2010, les collectivités du département ont collecté 1 420 816 tonnes de Déchets Ménagers et 
Assimilés (DMA) dont la répartition est représentée par le graphe suivant : 

798 kt

81 kt

492 kt

50 kt

0 kt 100 kt 200 kt 300 kt 400 kt 500 kt 600 kt 700 kt 800 kt

Tonnages

Collecte des Ordures
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T
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Figure 10 : Synthèse départementale des tonnages de DMA à la charge des collectivités 

Le tonnage total de DMA a légèrement augmenté entre 2009 et 2010. Cependant le ratio en kg/hab. a 
peu évolué. En 2009, le tonnage était de 1 404 637 tonnes soit 706 kg/hab. contre 710 kg/hab. en 
2010 : 
 

 

Total DMA collectés : 

1 420 816 tonnes 
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2.2.1.3 Description de la gestion des ordures ménagères et assimilées 

2.2.1.3.1 Collecte des Ordures Ménagères résiduelles (OMr) 
 

En 2010, 798 019 tonnes d’ordures ménagères résiduelles ont été collectées sur le territoire du département des 
Bouches-du-Rhône, soit 399 kg/hab. (France 2011 : 288 kg/hab., source ADEME).  

 

Acteur public 
Nombre de 
commune(s) 
adhérente(s) 

Population concernée Tonnages 
Ratios 
2010 

Communauté Urbaine Marseille Provence 
Métropole 

18 1 043 091 hab. 431 179 t 413 kg/hab. 

Communauté d'Agglomération du Pays d'Aix 
en Provence 

34 356 863 hab. 133 217 t 373 kg/hab. 

Communauté d'Agglomération Salon - 
Etang-de-Berre - Durance 

17 139 137 hab. 51 930 t 373 kg/hab. 

Communauté d'Agglomération du Pays 
d'Aubagne et de l'Étoile 

12 105 388 hab. 42 338 t 402 kg/hab. 

San du Nord-Ouest de l'Etang de Berre 6 97 998 hab. 39 225 t 400 kg/hab. 

Communauté d'Agglomération du Pays de 
Martigues 

3 69 650 hab. 24 533 t 352 kg/hab. 

Commune d'Arles 1 53 483 hab. 24 273 t 454 kg/hab. 

Communauté de Communes Rhône Alpilles 
Durance 

10 47 227 hab. 14 463 t 306 kg/hab. 

Commune de Gardanne 1 20 551 hab. 8 484 t 413 kg/hab. 

Commune de Tarascon 1 13 029 hab. 5 024 t 386 kg/hab. 

Commune de Saint-Martin-de-Crau 1 11 079 hab. 3 442 t 311 kg/hab. 

Commune de Saint-Rémy de Provence 1 10 307 hab. 4 552 t 442 kg/hab. 

Commune Gréasque 1 4 110 hab. 1 598 t 389 kg/hab. 

Commune de Fontvieille 1 3 673 hab. 1 193 t 325 kg/hab. 

Commune de Mouriès 1 3 541 hab. 812 t 229 kg/hab. 

Commune d'Orgon 1 3 095 hab. 1 092 t 353 kg/hab. 

Commune du Plan d'Orgon 1 2 873 hab. 1 257 t 438 kg/hab. 

Commune de Mollégès 1 2 546 hab. 741 t 291 kg/hab. 

Commune de Saintes-Maries-de-la-Mer 1 2 333 hab. 3 687 t 1 580 kg/hab. 

Commune de Saint-Etienne-du-Grés 1 2 264 hab. 714 t 315 kg/hab. 

Commune de Maussane-les-Alpilles 1 2 060 hab. 1 176 t 571 kg/hab. 

Commune d’Eygalières 1 1 724 hab. 1 095 t 635 kg/hab. 

Commune de Boulbon 1 1 541 hab. 389 t 252 kg/hab. 

Commune d’Aureille 1 1 497 hab. 493 t 329 kg/hab. 

Commune de Paradou 1 1 434 hab. 450 t 314 kg/hab. 

Commune de Mas-Blanc-des-Alpilles 1 510 hab. 170 t 333 kg/hab. 

Commune des Baux-de-Provence 1 439 hab. 420 t 957 kg/hab. 

Commune de Saint-Pierre-de-Mézoargues 1 243 hab. 72 t 296 kg/hab. 

Totaux 121 2 001 686 hab. 798 019 t 399 kg/hab. 

Tableau 9 : Tonnages d’OMr collectés par les collectivités 
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La Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole collecte 53 % des ordures ménagères résiduelles (OMr) 
du département des Bouches-du-Rhône. 

 

Communaute Urbaine Marseille 
Provence Metropole

431 179 t
53%

Communaute d'Agglomeration 
Pays d'Aix en Provence

133 217 t
17%

Communaute d'Agglomeration 
Salon - Etang-de-berre - 

Durance
51 930 t

7%

Communaute d'Agglomeration 
Pays d'Aubagne et de l'Etoile

42 338 t
5%

San du Nord-ouest de l'Etang 
de Berre
39 225 t

5%

Communaute d'Agglomeration 
du Pays de Martigues

24 533 t
3%

Autres communes (21)
61 134 t

8%Communaute de Communes 
Rhone Alpilles Durance

14 463 t
2%

 

Figure 11 : Répartition des tonnages d’OMr collectés par les 7 EPCI et les autres communes (21) 

  

Carte 1 : Cartographie des performances de collecte des OMr  
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2.2.1.3.2 Collecte sélective des emballages, des papiers et du verre 
 

En 2010, les collectes sélectives en porte-à-porte (PAP) et en point d’apport volontaire (PAV) ont permis de 
collecter près de 80 623 tonnes d’emballages, papiers et verre. Les performances départementales (26 kg/hab. pour 
les EJM et 14 kg/hab. pour le verre) restent inférieures aux performances régionales et nationales (France 2011 : 48 
kg/hab. pour les EJM et 29 kg/hab. pour le verre). 

 

Type de 
déchets 

Population 
desservie en 
porte-à-porte 

(PAP) 

Tonnage 
collecté en 

PAP 

Population 
desservie en 

point d'apport 
volontaire 

(PAV) 

Tonnage 
collecté en 

PAV 

Population 
totale desservie 

Tonnage 
total 

collecté 

Ratios 
2010 

Ratios 
nationaux 2011  

(% de 
dépassement 
des Bouches-
du-Rhône) 

Emballages, 
Journaux-
Magazines 

1 327 999 hab. 27 701 t 1 875 248 hab. 24 975 t 2 001 686 hab. 52 677 t 26 kg/hab. 
48 kg/hab. 

(- 46%) 

Verre 121 746 hab. 1 938 t 1 992 643 hab. 25 542 t 2 001 686 hab. 27 480 t 14 kg/hab. 
29 kg/hab. 

(- 52%) 

Totaux   29 639 t   50 984 t  80 623 t 40 kg/hab. 
77 kg/hab. 

(- 48%) 

Tableau 10 : Synthèse des tonnages issus de la collecte sélective  

 
Au regard des dispositifs mis en place auprès de la population, les collectivités, les éco-organismes 
Eco-Emballages et Eco-Folio considèrent que l’ensemble de la population des Bouches-du-Rhône est 
couverte par un système de collecte sélective des emballages ménagers, dont le verre. 
L’ensemble des collectivités a mis en place des outils de communication pour maintenir, voire 
améliorer les performances de tri : site internet, géolocalisation des conteneurs, campagne de 
communication, distribution de guides et de sacs de tri, articles dans les journaux locaux, participation 
à la semaine du tri, actions visant les scolaires,… 
 

52 676 tonnes d’emballages, journaux et magazines (EJM) collectées en 2010 ont été orientées vers des centres de 
tri. 

 

Acteur public 

Population 
desservie en 

porte-à-porte 
(PAP) 

Tonnage 
collecté en 

PAP 

Population 
desservie en 

point d'apport 
volontaire (PAV) 

Tonnage 
collecté en 

PAV 

Population totale 
desservie 

Tonnage 
collecté 

Ratios 
2010 

Communauté Urbaine Marseille 
Provence Métropole 

757 355 hab. 11 533 t 1 043 091 hab. 11 735 t 1 043 091 hab. 23 268 t 22 kg/hab. 

Communauté d'Agglomération 
du Pays d'Aix en Provence 

160 041 hab. 6 782 t 355 735 hab. 4 706 t 356 863 hab. 11 488 t 32 kg/hab. 

Communauté d'Agglomération 
Salon - Etang-de-Berre - 

Durance 
24 107 hab. 852 t 139 137 hab. 2 879 t 139 137 hab. 3 731 t 27 kg/hab. 

Communauté d'Agglomération 
du Pays d'Aubagne et de l'Étoile 

105 388 hab. 464 t 105 388 hab. 2 161 t 105 388 hab. 2 625 t 25 kg/hab. 
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Acteur public 

Population 
desservie en 

porte-à-porte 
(PAP) 

Tonnage 
collecté en 

PAP 

Population 
desservie en 

point d'apport 
volontaire (PAV) 

Tonnage 
collecté en 

PAV 

Population totale 
desservie 

Tonnage 
collecté 

Ratios 
2010 

San du Nord-Ouest de l'Etang de 
Berre 

49 839 hab. 349 t 89 059 hab. 1 770 t 97 998 hab. 2 119 t 22 kg/hab. 

Communauté d'Agglomération 
du Pays de Martigues 

69 650 hab. 2 145 t 69 650 hab. 214 t 69 650 hab. 2 359 t 34 kg/hab. 

Commune d'Arles 46 530 hab. 1 392 t - - 53 483 hab. 1 392 t 26 kg/hab. 

Communauté de Communes 
Rhône Alpilles Durance 

42 921 hab. 1 935 t 7 509 hab. 164 t 47 227 hab. 2 099 t 44 kg/hab. 

Commune de Gardanne 20 551 hab. 470 t 20 551 hab. 273 t 20 551 hab. 743 t 36 kg/hab. 

Commune de Tarascon 13 029 hab. 167 t 13 029 hab. 173 t 13 029 hab. 340 t 26 kg/hab. 

Communauté de Communes de 
la Vallée des Baux (8 

communes) 
15 418 hab. 382 t 15 418 hab. 406 t 15 418 hab. 788 t 51 kg/hab. 

Commune de Saint-Rémy de 
Provence 

10 307 hab. 532 t - - 10 307 hab. 532 t 52 kg/hab. 

Commune d'Eygalières - - 1 724 hab. 70 t 1 724 hab. 70 t 41 kg/hab. 

Commune de Saint-Martin-de-
Crau 

11 079 hab. 651 t - - 11 079 hab. 651 t 59 kg/hab. 

Commune Gréasque - - 4 110 hab. 109 t 4 110 hab. 109 t 27 kg/hab. 

Commune d’Orgon - - 3 095 hab. 77 t 3 095 hab. 77 t 25 kg/hab. 

Commune du Plan d'Orgon - - 2 873 hab. 72 t 2 873 hab. 72 t 25 kg/hab. 

Commune de Mollégès - - 2 546 hab. 79 t 2 546 hab. 79 t 31 kg/hab. 

Commune de Saintes-Maries-de-
la-Mer 

- - 2 333 hab. 26 t 2 333 hab. 26 t 11 kg/hab. 

Commune de Boulbon 1 541 hab. 42 t - 58 t 1 541 hab. 100 t 65 kg/hab. 

Commune de Saint-Pierre-de-
Mézoargues 

243 hab. 5 t - 3 t 243 hab. 8 t 32 kg/hab. 

Totaux 1 327 999 hab. 27 701 t 1 875 248 hab. 24 975 t 2 001 686 hab. 52 676 t 26 kg/hab. 

 Tableau 11 : Tonnages d’emballages, journaux et magazines (EJM) collectés et performances par 
collectivité 

Nota Bene : La commune d’Arles a mis en place un dispositif en porte-à-porte pour 87 % de la population. 

 
Les tonnages d’emballages, journaux et magazines issus de la collecte sélective sont dirigés vers 
divers centres de tri. Ces installations effectuent un tri entre les différents matériaux pouvant être 
valorisés (plastiques, acier, carton-briques, aluminium, papiers) et les matériaux non valorisables 
présents dans les flux collectés.  
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Carte 2 : Cartographie des performances de collecte des EJM 

Le verre est majoritairement collecté en points d’apport volontaire. Les 27 480 tonnes collectées en 2010 suivent la 
filière de recyclage du verre (verreries). 

 

Acteur public 

Population 
desservie en 

porte-à-porte 
(PAP) 

Tonnage 
collecté en 

PAP 

Population 
desservie en 

point d'apport 
volontaire 

(PAV) 

Tonnage 
collecté en 

PAV 

Population 
totale desservie 

Tonnage 
collecté 

Ratios 
2010 

Communauté Urbaine 
Marseille Provence Métropole 

- - 1 043 091 hab. 10 094 t 1 043 091 hab. 10 094 t 10 kg/hab. 

Communauté d'Agglomération 
du Pays d'Aix en Provence 

121 746 hab. 1 938 t 355 735 hab. 4 681 t 356 863 hab. 6 619 t 19 kg/hab. 

Communauté d'Agglomération 
Salon - Etang-de-Berre - 

Durance 
- - 139 137 hab. 2 291 t 139 137 hab. 2 291 t 16 kg/hab. 

Communauté d'Agglomération 
du Pays d'Aubagne et de 

l'Étoile 
- - 105 388 hab. 1 466 t 105 388 hab. 1 466 t 14 kg/hab. 

San du Nord-Ouest de l'Etang 
de Berre 

- - 97 998 hab. 1 221 t 97 998 hab. 1 221 t 12 kg/hab. 

Communauté d'Agglomération 
du Pays de Martigues 

- - 69 650 hab. 1 315 t 69 650 hab. 1 315 t 19 kg/hab. 

Commune d'Arles - - 53 483 hab. 825 t 53 483 hab. 825 t 15 kg/hab. 

Communauté de Communes 
Rhône Alpilles Durance 

- - 47 227 hab. 1 242 t 47 227 hab. 1 242 t 26 kg/hab. 

Commune de Gardanne - - 20 551 hab. 304 t 20 551 hab. 304 t 15 kg/hab. 

Commune de Tarascon - - 13 029 hab. 233 t 13 029 hab. 233 t 18 kg/hab. 
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Acteur public 

Population 
desservie en 

porte-à-porte 
(PAP) 

Tonnage 
collecté en 

PAP 

Population 
desservie en 

point d'apport 
volontaire 

(PAV) 

Tonnage 
collecté en 

PAV 

Population 
totale desservie 

Tonnage 
collecté 

Ratios 
2010 

Communauté de Communes de 
la Vallée des Baux (8 

communes) 
- - 15 418 hab. 500 t 15 418 hab. 500 t 39 kg/hab. 

Commune de Saint-Rémy de 
Provence 

- - 10 307 hab. 497 t 10 307 hab. 275 t 48 kg/hab. 

Commune d’Eygalières - - 1 724 hab. 119 t 1 724 hab. 497 t 69 kg/hab. 

Commune de Saint-Martin-de-
Crau 

- - 11 079 hab. 275 t 11 079 hab. 105 t 25 kg/hab. 

Commune de Gréasque   4 110 hab. 105 t 4 110 hab. 54 t 26 kg/hab. 

Commune d’Orgon - - 3 095 hab. 54 t 3 095 hab. 51 t 17 kg/hab. 

Commune du Plan d'Orgon - - 2 873 hab. 51 t 2 873 hab. 102 t 18 kg/hab. 

Commune de Mollégès - - 2 546 hab. 102 t 2 546 hab. 101 t 40 kg/hab. 

Commune de Saintes-Maries-
de-la-Mer 

- - 2 333 hab. 101 t 2 333 hab. 58 t 43 kg/hab. 

Commune de Boulbon   1 541 hab. 58 t 1 541 hab. 119 t 38 kg/hab. 

Commune de St-Pierre-de-
Mézoargue 

  243 hab. 9 t 243 hab. 9 t 36 kg/hab. 

Totaux 121 746 hab. 1 938 t 2 000 558 hab. 25 542 t 2 001 686 hab. 27 480 t 14 kg/hab. 

Tableau 12 : Tonnages de verre collectés et performances par collectivité 

 

  

Carte 3 : Cartographie des performances de collecte du verre 
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L’article 46 de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 fixe pour objectif d’atteindre un taux de recyclage des 
déchets d’emballages de 75 % à l’échelle nationale. Le document du Commissariat Général au 
Développement Durable concernant « la déclinaison des objectifs « déchets » du Grenelle de 
l’environnement au niveau local » (décembre 2011) précise que « La déclinaison de cet indicateur au 
niveau local n’est pas pertinente dans la mesure où la déclaration de mise sur le marché n’est pas 
déclinable au niveau local ». Il est cependant proposé de remplacer cet indicateur par un calcul des 
quantités moyennes d’emballages recyclés par habitant. 

 

Les données 2009 et 2010 disponibles auprès d’Eco-Emballages permettent d’évaluer les tonnages 
valorisés pour plus de 90 % de la population concernée. Le document du Commissariat Général au 
Développement Durable affiche des objectifs 2012 par type de milieu. 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 urbain et semi-urbain.  

 

Matériaux valorisés Tonnage 
2009 

Ratio de 
collecte 2009 
en kg/hab. 

Population 
desservie 

utilisée pour le 
calcul des 
ratios 2010  

Tonnage 
2010 

Ratio de 
collecte 2010 
en kg/hab. 

Objectifs 
2012 en 
milieu 
urbain 

Objectifs 
2012 en 
milieu 
semi-

urbain 

Verre 26 875 t 13,8 kg/hab. 1 953 075 hab. 26 757 t 13,7 kg/hab. 24 kg/hab. 35 kg/hab. 

Cartons d'emballages 
(collecte selective et 

compostage) 
7 844 t 4,1 kg/hab. 

1 953 075 hab. 

7 004 t 3,6 kg/hab. 

Emballages légers 

Bouteilles et flacons 
plastiques 

3 084 t 1,6 kg/hab. 3 260 t 1,7 kg/hab. 

Acier (collecte sélective, 
mâchefers et compostage) 

985 t 0,5 kg/hab. 5 468 t 2,8 kg/hab. 

Emballages pour liquides 
alimentaires 

456 t 0,3 kg/hab. 613 t 0,3 kg/hab. 

Aluminium (collecte 
sélective, mâchefers et 

compostage) 
104 t 0,1 kg/hab. 228 t 0,1 kg/hab. 

Sous-totaux Emballages 
légers 

12 473 t 6,6 kg/hab. NA 16 573 t 8,5 kg/hab. 12 kg/hab. 18 kg/hab. 

Sous-totaux Emballages 39 348 t 20,4 kg/hab. NA 43 330 t 22,2 kg/hab. 36 kg/hab. 53 kg/hab. 

                

Journaux magazines 23 627 t 12,3 kg/hab.           

Tableau 13 : Tonnages et ratios d’emballages, journaux et magazines (EJM) valorisés et objectifs 2012 

 

En 2009, le taux de refus en centre de tri était d’environ 20%. L’amélioration des performances (de 6,6 
kg/hab. en 2009 à 8,5 kg/hab. en 2011) de valorisation des emballages légers de 2009 à 2010 est la 
résultante de la récupération des métaux et du carton via les technologies de tri mécano-biologique. 



Plan de Prévention et de Gestion  
des Déchets Non Dangereux des Bouches-du-Rhône 

 
 

Conseil Général des Bouches-du-Rhône                                                                          PDPGDND des Bouches-du-Rhône                       
 
Page 50 / 186 
Décembre 2014  

 

2.2.1.4 Description de la gestion des déchets occasionnels 
 
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 : 

 

Acteur public Nombre de 
déchèterie(s) 

Population 
concernée 

Tonnage 
collecté en 
déchèterie 

Ratios 
2010 

Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole 20* 1 043 091 hab. 200 734 t 192 kg/hab.** 

Communauté d'Agglomération du Pays d'Aix en 
Provence 

18 353 343 hab. 105 025 t 297 kg/hab. 

Communauté d'Agglomération Salon - Etang-de-Berre 
- Durance 

7 142 657 hab. 50 129 t 351 kg/hab. 

San du Nord-Ouest de l'Etang de Berre 6 97 998 hab. 35 497 t 362 kg/hab. 

Communauté d'Agglomération du Pays d'Aubagne et 
de l'Étoile 

4 105 388 hab. 23 370 t 222 kg/hab. 

Commune d'Arles 4 53 483 hab. 9 472 t 177 kg/hab. 

Communauté de Communes Rhône Alpilles Durance 4 39 718 hab. 14 743 t 371 kg/hab. 

Communauté d'Agglomération du Pays de Martigues 3 69 650 hab. 14 687 t 211 kg/hab. 

Commune de Gardanne 1 24 661 hab. 6 814 t 276 kg/hab. 

Communauté de Communes de la Vallée des Baux 1 12 644 hab. 5 622 t 445 kg/hab. 

Commune de St Rémy-de-Provence 1 10 307 hab. 4 158 t 403 kg/hab. 

Commune de Saint-Etienne-du-Grès 1 2 774 hab. 1 258 t 453 kg/hab. 

Commune de Mollégès 1 17 747 hab. 7 985 t 450 kg/hab. 

Commune de Tarascon 1 13 272 hab. 5 946 t 448 kg/hab. 

Commune de Saint-Martin-de-Crau 1 11 079 hab. 4 917 t 444 kg/hab. 

Commune de Saintes-Maries-de-la-Mer 1 2 333 hab. 1 134 t 486 kg/hab. 

Commune de Boulbon 1 1 541 hab. 570 t 370 kg/hab. 

Totaux 75 2 001 686 hab. 492 061 t 246 kg/hab. 

Tableau 14 : Tonnages collectés en déchèterie sur les territoires concernés 

* dont 95 203 tonnes issues des 2 plates-formes dédiées à l’accueil des déchets produits par l’activité des commerçants, des 
artisans et des services techniques de la collectivité 
** 101 kg/hab. hors plates-formes 
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434 081 tonnes collectées sont des déchets verts, des déblais-gravats et des encombrants représentant près de 90 % 
des déchets collectés. 200 948 tonnes, soient 41 % du total de déchets collectés en déchèterie sont des déchets 
inertes (déblais et gravats). Les encombrants  et les déchets verts représentent près d’un quart du flux de déchets 
collectés en déchèteries.  

Déblais et gravats
200 948 t

40,8%

Encombrants
128 856 t

26,2%

Déchets verts
104 277 t

21,2%

Matériaux recyclables
53 420 t
10,9%

DEEE
3 104 t
0,6%

Déchets dangereux
1 443 t
0,3%

Autres déchets
13 t
0,0%

 

Figure 12 : Décomposition des flux de déchets collectés en déchèteries  

Les déchets recyclables représentent 11 % des apports en déchèteries et correspondent essentiellement 
à la collecte du bois et de la ferraille (53 420 tonnes). 
Le tableau suivant précise les tonnages collectés par type de déchets. Les ratios sont calculés sur la 
base de la population totale desservie (2 001 686 hab.). 
 

Type de déchets Tonnage 
collecté 

% 
Ratios 
2010 

Ratios 
PACA 
(2011) 

Ratios 
France 
(2011) 

Déblais et gravats 200 948 t 40,8% 100 kg/hab. 85 kg/hab. 55 kg/hab. 

Encombrants 128 856 t 26,2% 64 kg/hab. 63 kg/hab. 47 kg/hab. 

Déchets verts 104 277 t 21,2% 52 kg/hab. 56 kg/hab. 54 kg/hab. 

Matériaux recyclables 53 420 t 10,9% 27 kg/hab. 31 kg/hab. 29 kg/hab. 

DEEE* 3 104 t 0,6% 2 kg/hab. 4 kg/hab. 4 kg/hab. 

Déchets dangereux 1 443 t 0,3% 1 kg/hab. 1 kg/hab. 3 kg/hab. 

Autres déchets 13 t 0,0% 0,01 kg/hab. 2 kg/hab. 4 kg/hab. 

Totaux 492 061 t 100,0% 246 kg/hab. 242 kg/hab. 196 kg/hab. 

Tableau 15 : Tonnages collectés et ratios par type de déchets dans les déchèteries 
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* Sur le département, les données de l’observatoire national des DEEE (écrans, gros électroménager, lampes et petits 
appareils en mélange) informe qu’au total 7 216 tonnes ont été collectées grâce aux déchèteries, aux ressourceries et aux 
réseaux de distribution, soit environ 3,6 kg/hab. en 2010. 

 
Les performances de collecte en déchèteries sont assez proches des données nationales, à l’exception 
des ratios d’encombrants et de déblais et gravats, beaucoup plus élevés sur le département.  
 
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 tableau suivant présente les tonnages de collectes séparatives qui sont directement orientés vers des 
filières de traitement : 
 

Type de déchets 
Nombre 

d'acteur(s) 
public(s) 

Stockage en 
ISDND 

Valorisation 
matière ou 
organique 

Totaux 
2010 

Encombrants 9 33 507 t 642 t 34 149 t 

Déchets de voirie 3 7 220 t   7 220 t 

Biodéchets, déchets verts 6   4 184 t 4 184 t 

DEEE 3   696 t 696 t 

Déblais et gravats 2   665 t 665 t 

Textiles 6   541 t 541 t 

Papiers-Cartons 6   1 901 t 1 901 t 

Huiles et autres déchets 1   241 t 241 t 

Métaux 1   182 t 182 t 

Bois 1   164 t 164 t 

Plastiques 1   142 t 142 t 

DASRI 1   28 t 28 t 

Totaux   40 728 t 9 386 t 50 113 t 

Tableau 16 : Autres DMA collectés séparativement 
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Une voie budgétaire :

Prélèvement sur le 
budget général des 

ressources nécessaires à 
la gestion du service

La collectivité locale 
(commune ou 

E.P.C.I.) a le choix 
entre :

Une voie fiscale :

La collectivité en charge 
de la collecte lève un 

impôt : la Taxe 
d’Enlèvement des 

Ordures Ménagères qui 
doit s’accompagner de la 

mise en place d’une 
redevance spéciale pour 

les déchets non 
ménagers

Une voie tarifaire :

La collectivité lève une 
redevance 

proportionnelle au 
service rendu aux 

usagers : la Redevance 
d’Enlèvement des 

Ordures Ménagères

2.2.1.4.1 Estimation des coûts de la prévention et de la gestion des DMA 
 

Les dépenses globales 2010 se sont élevées à environ de 287 M€ TTC  soient 204 €/tonne et 144 €/habitant. 

 
Pour financer le service d’enlèvement des déchets, les collectivités ont la possibilité d’utiliser le 
budget général ou un budget annexe. L’inscription des opérations dans le budget général ou la création 
d’un budget annexe dépendent des choix opérés par la collectivité. 

 

Pour financer le service d’enlèvement et l’élimination des déchets, les collectivités disposent de trois 
possibilités : 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : Les 3 modes de financement du service public de gestion des déchets 

Les modes de financement du service d’enlèvement des déchets sont donc :  

- la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM, sur la base de la taxe d’habitation) et 
la Redevance Spéciale pour l’enlèvement des déchets des entreprises, 

- la Redevance d’Enlèvement des Ordures ménagères (REOM), 

- La contribution du budget général.  

 
La collectivité peut choisir de mixer deux modes en finançant son service par le budget général et la 
TEOM en complément. 

 

Dans le budget général, l’équilibre entre les dépenses et les recettes relatives au service d’enlèvement 
des ordures ménagères n’est pas obligatoirement respecté. Dans le cas du budget annexe en revanche, 
l’articule L22224 du Code général des collectivités locales stipule que les « budgets des services 
publics (relatifs au service d’élimination des déchets ménagers) exploités en régie, affermage ou 
concédés par les communes doivent être équilibrés en recette et en dépenses ». Aucun apport 
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d’équilibre ne peut être envisagé. La mise en place de la Redevance d’Enlèvement des Ordures 
ménagères implique la création d’un budget annexe pour la collectivité. 

Alors que la TEOM est un impôt, calculé sur l’assiette du foncier bâti, donc sans lien avec la 
production de déchets et son coût d'élimination, la REOM est quant à elle, une redevance, dont le 
montant doit couvrir l’ensemble des charges du service. Le choix de la redevance entraîne la 
requalification du service en SPIC (service public industriel et commercial) ce qui signifie que le 
service devra être équilibré en recettes et en charges (fonctionnement et investissement, y compris s'il 
y a lieu la rémunération du prestataire). L’application de la REOM permet un assujettissement à la 
TVA. Elle apparaît lors de la nécessité de réaliser des investissements importants. Ceci peut en effet 
pousser les décideurs locaux à vouloir récupérer la TVA sur les équipements, ce qui les amène alors à 
faire le choix de l’assujettissement au régime de la TVA, et donc au choix de la REOM. 

 
Les modes de financement du service d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM, REOM, 
Redevance Spéciale, budget général) par les collectivités sont les suivants : 

 

� REOM : 2 communes (Mollégès et Eygalières) ; 

 

� TEOM : 110 communes/ 5 EPCI (Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole, 
Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix, Communauté d’Agglomération Salon - Etang-
de-Berre - Durance, Communauté d’Agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile, 
Syndicat d’Agglomération Nouvelle Ouest Provence) ; La TEOM couvre 50 à 100 % des 
dépenses annuelles de gestion des déchets, elle n’est pas toujours reversée aux EPCI en charge 
uniquement du traitement. Ceux-ci financent alors le traitement par le budget général ; 

 

� Redevance Spéciale : 2 EPCI (Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole et 
Communauté d’Agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Étoile) ; 

 

� Budget général à 100 % : 1 EPCI (Communauté d’Agglomération du Pays de Martigues) et 1 
commune (Gardanne). 
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L’analyse des données financières publiées dans les rapports annuels 2010 a permis de recueillir le 
montant des dépenses et des recettes globales 2010 pour 104 des 121 communes, soit 97,8 % de la 
population. L’élimination des boues n’est pas intégrée aux dépenses, car elle relève du budget 
d’assainissement des collectivités. Ces dépenses prennent en compte les moyens en personnel (dont 
charges), les moyens techniques (dont carburant et entretien), les prestations de services, la 
communication, l’amortissement des investissements, etc.  

 

  Population 
concernée 

Nombres de 
communes 

Dépenses globales 
annuelles 

2010 

Dépenses en 
euros/hab. 

Communauté Urbaine Marseille 
Provence Métropole 

1 043 091 hab. 18 communes 176 138 146 € 169 €/hab. 

Communauté d'Agglomération Pays 
d'Aix en Provence 

356 863 hab. 34 communes 43 086 382 € 121 €/hab. 

Communauté d'Agglomération Salon - 
Etang-de-Berre - Durance 

139 137 hab. 17 communes 12 442 777 € 89 €/hab. 

Communauté d'Agglomération Pays 
d'Aubagne et de l'Étoile 

105 388 hab. 12 communes 10 689 117 € 101 €/hab. 

San du Nord-Ouest de l'Etang de Berre 97 998 hab. 6 communes 14 910 575 € 152 €/hab. 

Communauté d'Agglomération du Pays 
de Martigues 

69 650 hab. 3 communes 8 469 307 € 122 €/hab. 

Arles 53 483 hab. 1 commune 7 168 760 € 134 €/hab. 

Communauté de Communes Rhône 
Alpilles Durance 

47 227 hab. 10 communes 5 476 297 € 116 €/hab. 

Gardanne 20 551 hab. 1 commune 1 776 287 € 86 €/hab. 

Saint-Martin-de-Crau 11 079 hab. 1 commune 1 151 506 € 104 €/hab. 

Tarascon 13 029 hab. 1 commune 1 260 108 € 97 €/hab. 

Sous-totaux 1 957 496 hab. 104 communes 281 309 155 € 144 €/hab. 

Population représentée 97,8% 86,0% 97,8%  - 

Estimations départementales 2 001 686 hab. 121 communes 287 645 270 € 144 €/hab. 

Tableau 17 : Estimations des dépenses annuelles 2010 pour la gestion des Déchets Ménagers et Assimilés 
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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 ». 
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2.2.2 Description et organisation de la gestion des déchets d’activités 
économiques non dangereux 

2.2.2.1 Acteurs de l’activité économique 
 
La connaissance de l’activité économique du département joue un rôle important dans le cadre de la 
gestion des déchets pris en compte par le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non 
Dangereux. En effet, si réglementairement les déchets des entreprises ne sont pas à la charge des 
communes (sauf application de la Redevance Spéciale), de nombreuses études montrent que les 
collectes d’ordures ménagères des collectivités contiennent une part non négligeable de ces déchets. 
Par ailleurs, les entreprises gérant leurs déchets passent préférentiellement par des prestataires privés 
qui orientent ces déchets vers des sites de traitement également utilisés par les collectivités. 

 

Le département des Bouches-du-Rhône est le premier des 10 départements les plus industrialisés de 
France et aussi le premier département pour la production de fruits. Les secteurs d’excellence sont la 
pétrochimie, la production sidérurgique, la microélectronique, l’agroalimentaire, et la chimie. 

 

Riche de son patrimoine industriel, de sa vocation portuaire et de son potentiel de recherche 
scientifique, le département des Bouches-du-Rhône est largement structuré par l’aire métropolitaine 
marseillaise et ses différents pôles territoriaux. Infrastructures déterminantes en matière de transport, 
Marseille-Fos, troisième port Européen et Marseille-Provence, deuxième aéroport français pour le fret, 
ont largement contribué au développement de la fonction logistique du département. 

 

Le tissu économique du département poursuit actuellement sa mutation. Si certains secteurs ont 
disparu, des activités nouvelles se développent et constituent les bases d’une nouvelle dynamique : 

 

- Plus de 64,5 % des 163 589 établissements du département (INSEE 2008) appartiennent au 
secteur des services et du commerce. Les services aux entreprises sont particulièrement 
dynamiques et se développent en particulier dans le conseil, les transports, le commerce 
international, ainsi que le tertiaire supérieur (informatique, technologies de l’information et de 
la communication…) qui constitue un axe de développement économique particulièrement 
bien représenté dans le département, 

 

- 16,6% des établissements relèvent du secteur des administrations publiques, de 
l’enseignement, de la santé et de l’action sociale, 

 

- 14,7 % des établissements relèvent de l’industrie et de la construction. Le secteur industriel est 
très atomisé, il offre un tissu de petites et moyennes entreprises très développé et des pôles qui 
occupent les premières places françaises, voire européennes et mondiales, dans l’agro 
alimentaire, l’aéronautique, la pétrochimie, la sidérurgie et la microélectronique. Malgré les 
restructurations intervenues dans la sidérurgie, la réparation et la construction navale, et les 
charbonnages, l’industrie lourde reste importante, et se trouve localisée principalement à 
l’Ouest du département notamment sur le pourtour de l’Etang de Berre et les zones 
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industrielles de Fos-sur-Mer. Toutefois, le développement de la microélectronique et de 
l’agroalimentaire, a donné un nouveau visage à l’industrie départementale, 

 

- 4,3 % des établissements relèvent des secteurs de l’agriculture, de la sylviculture et de la 
pêche. Les Bouches-du-Rhône se situent au premier rang national pour la production de riz et 
de fruits et légumes. Ce secteur est source d’une activité importante en aval, dans le négoce et 
la transformation, ainsi que dans les échanges portuaires.  

 

Environ 70 % du territoire est consacré à l’agriculture (2 068 km²) et aux surfaces boisées et milieux 
semi-naturels (1 913km²). Avec près de 3 000 heures d’ensoleillement par an, les Bouches-du-Rhône 
enregistrent le taux le plus élevé de la région PACA qui, conjugué à une bonne maîtrise de l’irrigation, 
permet des périodes de production agricole relativement étendues. Les agriculteurs sont de moins en 
moins nombreux, mais la production augmente, notamment par un effort accru de modernisation et 
une professionnalisation des acteurs. Le département est le premier de France pour la production de 
légumes sous abris. Il est également le premier pour la production de fruits et de riz. L’importance des 
appellations d’origine contrôlée (AOC) montre la qualité de la viticulture, de la culture du foin de Crau 
et de l’oléiculture. 

 

Fin 2008, l’INSEE a recensé 705 528 employés sur le département, dont 94,8 % dans les secteurs des 
services, des administrations publiques, de l’enseignement, de la santé et de l’action sociale.  

 

 
 
Le tableau ci-avant montre que 93% des établissements des Bouches-du-Rhône comptent moins de 10 
salariés, 97 % entre 0 et 20 salariés. 
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Le département compte environ 311 zones d’activités répertoriées en 2011 par la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Marseille-Provence. Ces zones concentrent 23 000 établissements et 250 000 
emplois : 

 

 

Figure 14 : Les zones d’activités dans les Bouches-du-Rhône par intercommunalités 

Depuis plusieurs années, les zones d’activités concentrent une part croissante du tissu économique. 
Les entreprises s’orientent en effet de plus en plus vers ces espaces. Plusieurs facteurs peuvent 
expliquer ce choix d’implantation comme : les plans d’occupation des sols, l’effort commercial des 
aménageurs des zones d’activités, l’aspect pratique, notamment l’accès aux moyens de 
communication. 

Ces zones qui représentent 35 % des emplois du département sont des sites de premier ordre pour la 
mise en place d’une gestion collective des déchets par les entreprises. 
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2.2.2.2 Gisement des DAE Non Dangereux 
 

Le gisement théorique des Déchets Non Dangereux des Activités Economiques s’élèverait à environ 1 720 000 
tonnes.  

Les estimations de l’ADEME et des collectivités des Bouches-du-Rhône montrent qu’environ 20 % des DMA pris 
en charge par les collectivités sont issus des Déchets d’Activités Economiques soient environ 272 000 tonnes (hors 
plates-formes professionnelles). 95 203 tonnes de DAE sont issues des 2 plates-formes professionnelles de 
Marseille. Et  410 917 tonnes de DAE non dangereux ont été identifiées comme traitées par les mêmes centres que 
les DMA 

Sur  la base de ces estimations et des données d’exploitation, 942 088 tonnes, dont plus de 408 400 tonnes du 
secteur agricole, suivraient des filières spécifiques sur site ou hors site (réemploi, réutilisation, recyclage,…)  

 

En 2010, 410 917 tonnes de DAE des Bouches-du-Rhône entrantes sur les installations de traitement 
des DMA ont été identifiées : 

 

Type de déchets Tonnages traités sur les 
Bouches-du-Rhône 

Tonnages traités 
hors Bouches-du-

Rhône 

Tonnages totaux 
2010 

Déchets banals en mélange 301 384 t 5 526 t 306 910 t 

Déchets organiques 23 505 t 12 648 t 36 153 t 

Déblais et gravats 29 089 t 2 770 t  31 859 t 

Matériaux recyclables 8 040 t 2 185 t 10 225 t 

Equipements hors d'usage 10 032 t - 10 032 t 

Boues 5 693 t - 5 693 t 

Déchets dangereux 3 798 t - 3 798 t 

Résidus de traitement 1 721 t - 1 721 t 

Mâchefers 1 238 t - 1 238 t 

Totaux 381 709 t 29 208 t 410 917 t 

Tableau 18 : Tonnages de DAE des Bouches-du-Rhône entrants sur les installations de traitement des 
DMA 

 
Les études les plus récentes à l’échelle nationale estiment que ces déchets représentent 48Mt dont 24,2 
Mt pour le tertiaire et 23,8 pour l’industrie. Les déchets des ménages représenteraient 29,3 Mt. 

 

La dernière estimation du gisement des DAE Non Dangereux des Bouches-du-Rhône a été réalisée en 
2005 par le Conseil Général sur la base des outils développés par les CCI et par l’ADEME. Elle 
estimait à environ 1 720 000 tonnes le gisement de DAE à l’échelle du territoire dont : 

- 408 000 tonnes issues du secteur agricole ; 99% de ces tonnages sont constitués pour un tiers 
de bois (tailles et arrachages pour l’arboriculture et la viticulture…) et pour deux tiers de 
déchets organiques (retrait de production, déjections animales, déchets viticoles, etc.…), 
majoritairement valorisés et réemployés sur sites ; 
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- 247 000 tonnes issues du secteur de la construction, dont 95 000 tonnes de déchets en 
mélange ; 

- 222 000 tonnes issues d’activités productrices de biodéchets visées par la loi n° 2010-788 du 
12/07/10, dont 67 000 tonnes de matières organiques ; 

La différence entre le gisement estimé, et les tonnages de DAE issus des DMA et ceux réceptionnés 
dans les centres de gestion correspondrait à des DAE ayant suivi des filières directes de recyclage ou 
de remploi (env. 888 000 t). 

166 000 Établissements (administrations et 
entreprises) de 0 à plus de 5000 employés : 

env. 700 000 employés

Centres de triCentres de tri
ISDND du 

département et hors 
département

ISDND du 
département et hors 

département

Réutilisation,  réemploi, 
reprise fournisseurs, 

consignes, autres 
destinations (filières 

spécifiques)

Réutilisation,  réemploi, 
reprise fournisseurs, 

consignes, autres 
destinations (filières 

spécifiques)

Déchets pris en charge 
par les services 

d’enlèvements des 
déchets des collectivités 

Déchets pris en charge 
par les services 

d’enlèvements des 
déchets des collectivités 

Estimation :

1 720 000 t

Estimation :

272 000 t

Estimation :

942 000 t

231 000 t 231 000 t

Centres de 
compostage

Centres de 
compostage

506 000 t

44 000 t

 
Figure 15 : Synoptique des flux de DAE Non Dangereux 

 



Plan de Prévention et de Gestion  
des Déchets Non Dangereux des Bouches-du-Rhône 

 
 

Conseil Général des Bouches-du-Rhône                                                                          PDPGDND des Bouches-du-Rhône                       
 
Page 62 / 186 
Décembre 2014  

 

Sur la base de ces données et des hypothèses ci-avant, le tableau suivant présente une reconstitution du 
gisement théorique de DAE produits sur le périmètre du Plan : 

 

Source des données Tonnages 2010 

DAE réceptionnés par des installations de traitement des DMA 410 917 t 

DAE collectés par les déchèteries professionnelles 95 203 t 

DAE issus des collectes des DMA (estimation 20%) 204 326 t 

DAE issus des déchèteries 
(estimation 17%) 

67 466 t 

DAE valorisés non réceptionnés par les   
installations de traitement des (réemploi, recyclage direct) (estimations) 

942 088 t 
(dont 408 000 t issues du secteur 

agricole) 

Total 1 720 000 t 

Tableau 19 : Estimations des tonnages de DAE des Bouches-du-Rhône  

 
La loi n°2009-967 du 3 août 2009 fixe comme objectif d’atteindre 75% de recyclage matière et 
organique pour les « déchets banals des entreprises hors bâtiment et travaux publics, agriculture, 
industries agroalimentaires et activités spécifiques ». 

Cependant, les moyens de traçabilité réglementaires ou formalisés par les entreprises et exploitants ne 
permettent pas d’identifier l’origine précise des déchets par secteur. Aussi, le tableau suivant présente 
une estimation des filières de valorisation suivies par les Déchets Non Dangereux tous secteurs 
confondus. 

 

Filière 

Tonnages de 
DAE 

réceptionnés par 
des installations 
de traitement de 

DMA et des 
plates-formes 

professionnelles 

Tonnages issus 
des collectes des 

DMA et des 
déchèteries 

(estimations) 

DAE 
directement 

valorisés 
(estimations) 

Tonnages 
totaux 
2010 

% 
2010 

Objectif 
du 

Grenelle 

Stockage de 
Déchets Non 
Dangereux 

231 447 t 125 474 t   356 921 t 20% - 

Stockage en ISDI   3 868 t   3 868 t <0,2%  - 

Traitement 
thermique 

  152 t   152 t >0,01%  - 

Valorisation 
énergétique 

  65 705 t 
 

65 705 t 3,82% - 

Valorisation 
matière 

230 678 t 56 743 t 
942 088 t 1 293 355 t 75%  75% 

Valorisation 
organique 

43 995 t 19 851 t 

Totaux 506 120 t 271 792 t 942 088 t 1 720 000 t 100%  - 

Tableau 20 : Les filières de traitement des DAE des Bouches-du-Rhône 
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2.2.2.3 Gisement des DAE Non Dangereux du BTP 
 
La dernière estimation du gisement des DAE Non Dangereux des Bouches-du-Rhône réalisée en 2005 
par le Conseil Général 13 évaluait à 247 000 tonnes le gisement de Déchets Non Dangereux du secteur 
de la construction dont 95 000 tonnes de déchets en mélange. 
 

Dans le cadre de l’élaboration du Plan de Prévention et de Gestion des Déchets du BTP (année de 
référence 2010), le gisement de Déchets Non Dangereux du BTP produits dans les Bouches-du-Rhône 
a été estimé à 235 000 tonnes. De plus les exploitants de 5 plates-formes dédiées au traitement de ce 
type de déchet ont précisé avoir traité 30 217 tonnes de Déchets Non Dangereux du BTP en 2010. 
75% ont été valorisés et 25% stockées dans les ISDND du département. 

 

En 2011, 4 centres de tri ont déclaré avoir traité 115 451 tonnes de déblais et gravats issus de l’activité 
du BTP, dont 42 145 tonnes on été enfouies en ISDND. Les 2 plates-formes de la Communauté 
Urbaine Marseille Provence Métropole dédiées aux déchets professionnels ont réceptionné 46 732 
tonnes de déchets du BTP. 

2.2.2.4 Gisement des DAE Non Dangereux organiques 
 
Ce chapitre concerne l’application de la Loi n° 2010-788 du 12/07/10 - article 204 qui précise qu’«à  
compter du 1er janvier 2012, les personnes qui produisent ou détiennent des quantités importantes de 
déchets composés majoritairement de biodéchets sont tenues de mettre en place un tri à la source et 
une valorisation biologique ou, lorsqu'elle n'est pas effectuée par un tiers, une collecte sélective de 
ces déchets pour en permettre la valorisation de la matière de manière à limiter les émissions de gaz 
à effet de serre et à favoriser le retour au sol ». 

 

Cet article concerne les établissements producteurs des déchets suivants : 

o huiles alimentaires usagées, 

o déchets organiques végétaux / tous déchets organiques si cuits  (y compris les rebuts de 
fabrication) des Industries Agroalimentaires, 

o restes de repas (restauration) hors déchets crus de viande/poisson de préparation de repas, 

o rebuts des rayons fruits et légumes, boulangeries, pâtisseries des activités de commerce (dont 
les marchés), 

o déchets verts (dont ceux issus des jardineries & espaces de vente), 

o déchets d’herboristeries ou distilleries industrielles, 

o etc. 

 

Les déchets suivants ne sont pas concernés : 

o effluents agricoles et déchets de coopératives (silos, etc.), 

o boues d’épuration, 

o déchets des rayons poissons & viandes (dont ceux issus des marchés), 
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o biodéchets liquides (lait, boissons, ..), 

o huiles autres qu’alimentaires, 

o etc. 

 

Les seuils visés à l’article R 543-227 applicable aux biodéchets autres que les déchets d’huiles 
alimentaires sont fixés comme suit : 

 

Seuil des gros 
producteurs de 

biodéchets 

>120 t/an* de 
déchets 

organiques 
>80 t/an* >40 t/an >20 t/an** >10 t/an*** 

Échéance pour la 
mise en place du tri 

à la source 

du 1er janvier 2012 
au 31/12/12 inclus 

du 1er janvier 2013 
au 31/12/13 inclus 

du 1er janvier 2014 
au 31/12/14 inclus 

du 1er janvier 2015 
au 31/12/15 inclus 

du 1er janvier 2016 
au 31/12/16 inclus 

Tableau 21 : Définition du seuil réglementaire applicable aux gros producteurs de biodéchets   

* IAA, Restaurants > 2 500 couverts/jr, hypermarchés 
** Restaurants > 850 couverts/jr, supermarchés > 2 000 m² 
*** Boulangeries-pâtisseries, petits commerces alimentaires  

 
Pour exemple, la production de biodéchets d’une cantine d’un collège de 600 élèves a été évaluée 
entre 7 et 10 t/an. 

 

À partir de l’estimation du gisement de DAE Non Dangereux produits sur le département des 
Bouches-du-Rhône (étude réalisée en 2005 par le Conseil Général avec la collaboration de la CCI 
d’Arles) la production de biodéchets par secteurs d’activité a pu être approchée. On distingue 8 
secteurs comprenant l’ensemble des gros producteurs de biodéchets : 

 

Secteurs d'activité Production de biodéchets 

Commerce de Gros "Alimentaire" 1 126 t/an  

Fleuriste 1 631 t/an  

Grande et Moyenne Surface 5 785 t/an  

Petit Commerce Alimentaire 6 018 t/an  

Boulangerie - Pâtisserie 13 113 t/an  

Industrie Agro-Alimentaire 18 458 t/an  

Café – Hôtel - Restaurant 21 462 t/an  

Activité Agricole 298 725 t/an  

Tableau 22 : Estimation du gisement de déchets organiques des Activités Economiques  

 
Hors activité agricole, le gisement s’élève à 67 600 t/an. Jusqu’au 31 décembre 2011, ces déchets non 
triés ont essentiellement été stockés dans les ISDND du département. On les retrouve d’une part dans 
les DAE apportés directement en ISDND par les entreprises (69% des DAE ultimes en 2011). Et 
d’autre part dans les DAE issus des collectes des DMA et des déchèteries (31% des DAE ultimes).  
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La mise en place progressive du tri à la source des biodéchets à compter du 1er janvier 2012 ne 
concerne qu’une partie de ce gisement. Afin de connaître la part visée par la réglementation, les 
données suivantes ont été calculées par secteur d’activité et par tranche d’effectif (salariés) : 

- Nombre de producteurs de biodéchets, 

- Quantité de biodéchets produits, 

- Production moyenne de biodéchets par producteur. 

On détermine ainsi le nombre d’entreprises concernées par chacun des seuils réglementaires. Le 
tableau suivant présente une estimation du nombre d’entreprises pour lesquelles la réglementation 
s’applique : 
 

Secteurs d'activité >120 t/an >80 t/an >40 t/an >20 t/an >10 t/an Total  <10 t/an 

Boulangerie – Pâtisserie - - - 7 54 61  1 957 

Commerce de Gros "Alimentaire" - - 1 10 10 21  999 

Grande et Moyenne Surface 7 9 15 31 67 129  110 

Petit Commerce Alimentaire - - - 1 15 16  4 022 

Fleuriste - - 3 - 4 7  598 

Café – Hôtel – Restaurant 14 - 39 181 - 234  7 426 

Industrie Agro-Alimentaire 36 - 39 69 67 211  362 

Tout secteur (hors Activité Agricole) 57 9 97 299 217 679  15 474 

Tableau 23 : Estimation du nombre d’entreprises visées par la réglementation du tri des biodéchets 

Au total près de 679 entreprises des Bouches-du-Rhône sur les 16 153 producteurs de biodéchets 
seraient concernées par le tri à la source des biodéchets.  
La production moyenne de biodéchets associée permet d’identifier les quantités qui devront être triées 
par les gros producteurs. Le tableau suivant donne les quantités de biodéchets produites par secteurs 
d’activités pour chaque seuil réglementaire : 
 

Secteurs d'activité >120 t/an >80 t/an  >40 t/an  >20 t/an  >10 t/an  Total  <10 t/an 

Commerce de Gros "Alimentaire" - - 61 t 255 t 99 t 415 t  710 t 

Fleuriste - - 147 t - 65 t 211 t  1 420 t 

Grande et Moyenne Surface 1 979 t 1 022 t 747 t 784 t 737 t 5 269 t  516 t 

Petit Commerce Alimentaire - - - 25 t 165 t 190 t  5 828 t 

Boulangerie – Pâtisserie - - - 206 t 1 006 t 1 213 t  11 901 t 

Industrie Agro-Alimentaire 12 189 t - 1 730 t 1 936 t 1 023 t 16 878 t  1 580 t 

Café – Hôtel – Restaurant 2 203 t - 3 076 t 4 531 t - 9 811 t  11 651 t 

Tout secteur (hors Activité Agricole) 16 371 t 1 022 t 5 762 t 7 738 t 3 095 t 33 988 t  33 605 t 

Tableau 24 : Estimation des quantités de biodéchets à trier pour chaque nouveau seuil réglementaire 

 
Cette évaluation révèle qu’environ 34 000 t/an, soient la moitié du gisement total de biodéchets, 
seront concernées par la mise en place d’un tri à la source et d’une valorisation biologique. L’effort le 
plus important touche l’Industrie Agroalimentaire (tri à la source de plus de 12 000 t de biodéchets 
avant fin 2012). À partir du 1er janvier 2016 les gros producteurs (>10 t/an) devront tous être en 
mesure de trier ce gisement identifié.  
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2.2.3 Description et organisation de la gestion des déchets 
d’assainissement 

2.2.3.1 Assainissement Collectif 
 

En 2010, quelques 31 428 tonnes de boues sèches ont été produites par les 121 STations d’EPuration (STEP)  du 
territoire. 90 % des tonnages ont fait l’objet d’une valorisation organique ou énergétique. 

 
121 STtations d’EPuration des eaux urbaines ont été recensées sur le périmètre du Plan. Ce 
recensement a été obtenu par recoupement des données de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et 
Corse, du Service d’Assistance Technique aux Exploitants de Stations d’Épurations (SATESE), des 
Polices de l’Eau et des EPCI compétents. 

 

Les boues urbaines sont générées par les 121 STations d’EPuration (STEP) qui reçoivent les eaux 
usées par les réseaux d’assainissement, ainsi que les matières de vidange des systèmes 
d’assainissement autonomes livrées par les collecteurs. 

 

Concernant les STEP urbaines, les données les plus récentes ont été fournies par l’Agence de l’Eau 
Rhône Méditerranée Corse pour les éléments suivants : l’année de calcul des données, le nom de la 
station d'épuration, la capacité de traitement, le dispositif de traitement, la quantité de boues produites 
(matière sèche) et la destination utilitaire des boues produites par la station d'épuration. 

 

La compilation réalisée ci-après a nécessité de nombreux recoupements des différentes sources. En 
effet, les boues d’une même STEP peuvent avoir plusieurs destinations, en fonction notamment de la 
qualité de celles-ci comme le montre le tableau suivant : 

 

Filière de traitement 
Tonnages 2010 

(Matières Sèches) 
% 

Nombre de STEP 
concernées 

Stockage en ISDND 2 971 t 9,5% 26 

Epandage 6 800 t 21,6% 30 

Compostage 17 400 t 55,4% 70 

Valorisation énergétique 4 086 t 13,0% 1 

Autres* 171 t 0,5% 14 

Totaux 31 428 t 100,0%  

Tableau 25 : Les filières de traitement des boues de STEP 

* Autres : dépotage en STEP, ISDD, lagunages, lits à macrophites, stockage sur site, destination non conforme et non connue 
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Figure 16 : Répartition des filières de traitement des boues de STEP 

2.2.3.2 Autres sous-produits de l’assainissement 
 
10 STEP pratiquent le lagunage et l’utilisation de filtres plantés. Les vidanges de ce type de procédés 
ayant lieu environ tous les 10 ans, les données sur ces installations ne sont pas disponibles.  

Il n’existe pas de données fiables et agrégées concernant les autres déchets d’assainissement (graisses, 
sables, boues de curage…). La Société d'Exploitation du Réseau d'Assainissement de Marseille estime 
à 4 000 tonnes les déchets et produits de curage. Ceux-ci sont évacués vers des ISDND pour les 
produits de curage pollués. Les sables et produits propres issus des ruisseaux sont évacués en ISDI et 
les terres et limons sont réutilisés en renforcement de berges. 

 

Les données bibliographiques des Agences de l’Eau et de l’IRSTEA (ex CEMAGREF) permettent 
d’approcher les tonnages de ces produits. Le tableau suivant se base sur la population moyenne 
raccordée : 

 Refus Sables Graisses Matières de curage 

Production moyenne 
5 l/Equivalent 

Habitant (EH)/an 
5 l/EH/an 10 l/EH/an 10 l/EH/an 

Densité d = 0,70 d = 1,40 d = 0,80 d = 1,40 

Production brute 3,2 kg/EH/an 7,0 kg/EH/an 8,0 kg/EH/an 14,0 kg/EH/an 

Totaux 2010 5 733 t 12 739 t 14 559 t 25 479 t 

Filières ISDND 

STEP disposant 
d'un traitement 
spécifique ou  

ISDND 
(matériaux de 

couvertures) ou 
ISDI 

ISDND ou 
traitements 

thermiques ou 
traitements 
biologiques 

ISDND 
(matériaux de 

couvertures) ou ISDI ou 
renforcement de berges 

Tableau 26 : Estimations des tonnages et filières des sous-produits d’assainissement 
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2.2.3.3 Assainissement Non collectif (SPANC) 
 
Lorsqu’une habitation n’est pas desservie par un réseau d’égout, celle-ci doit être dotée d’un système 
de traitement des eaux usées domestiques disposé sur la parcelle : c’est l’assainissement non collectif 
(appelé également assainissement autonome ou individuel).  

 

Le Code Général des Collectivités Territoriales (articles L 224-8 et 9) a rendu obligatoire au 1er  
janvier 2006 la création d’un Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) par les 
communautés de communes ou les communes dont une partie des habitants ne sont pas reliés à un 
dispositif collectif d’assainissement.  

 

Sur la base des rapports annuels 2010 disponibles des SPANC des EPCI ayant cette compétence, il est 
possible d’évaluer la population non raccordée à 155 000 habitants (8,2 % de la population concernée 
par le Plan), soient environ 70 000 installations.  

 

Les produits de vidange de ces dispositifs sont le plus souvent dépotés dans des STEP. Aucune donnée 
quantitative n’est encore disponible dans ces rapports annuels. Il n’existe cependant pas de système de 
traçabilité à ce jour. 

  

Les ratios disponibles concernant ce type d’installations estiment la production de matière de vidange 
à 40g de MS/jour/habitant soient environ 2 600 t de Matière Sèches (7 % du tonnage de boues issues 
des STEP).  

 

2.2.4 Synthèse des gisements de déchets produits pris en compte dans 
l’état des lieux 2010 

 
Le schéma suivant illustre les gisements de déchets pris en compte dans l’état des lieux 2010 : 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 27 : Gisements de déchets pris en compte dans l’état des lieux 2010 du Plan 

Déchets Ménagers et 
Assimilés (DMA)

Déchets produits par les 
ménages et les activités 

économiques collectés et 
gérés par les services 

public d’élimination des 
déchets 

1 420 kt (2010)

Déchets d’Activités 
Economiques (DAE) 

Non Dangereux
Déchets produits et gérés 

directement par les 
acteurs économiques

1 350 kt (2010)

Déchets 
d’Assainissement

Non Dangereux
Déchets produits par les 

installations, collectives ou 
non, de traitement des 

eaux urbaines, gérés par 
les acteurs compétents

90 kt (2010)

Total Déchets Non Dangereux (DND) : 2 860 kt (2010)
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2.2.5 État des lieux des flux interdépartementaux 
 

En 2010, les flux de déchets importés représentent 415 900 tonnes, dont près de 244 000 tonnes provenant des 
Alpes-Maritimes. Environ 261 000 tonnes sont acheminées vers les ISDND et 155 000 tonnes sont traitées dans les 
centres de tri et de compostage du département. Inversement, de 65 300 tonnes de déchets des Bouches-du-Rhône 
sont exportées, principalement dans des logiques de proximité (Nord et Ouest du département). 

 
Le tableau suivant précise les origines départementales des déchets stockés en ISDND : 
 

 
Alpes-de-
Haute-

Provence 

Hautes-
Alpes 

Alpes-
Maritimes 

Gard Hérault  Var Vaucluse Corse 
Totaux 
2010 

DMA - - 104 835 t 1 243 t 10 958 t 3 027 t 6 176 t 5 665 t 131 904 t 

DAE 9 619 t 50 t 94 639 t 3 002 t 16 957 t 1 218 t 317 t 3 048 t 129 175 t 

Totaux 9 619 t 50 t 199 474 t 4 245 t 27 915 t 4 245 t 6 493 t 8 713 t 260 754 t 

Tableau 28 : Les flux importés vers les ISDND des Bouches-du-Rhône  

 
Ces flux d’importation se poursuivent en 2011 : 244 880 tonnes de déchets ont été stockées sur 4 
ISDND du département provenant à 72 % des Alpes Maritimes, 9% de la Corse, et 7% du Var. 

 

Le tableau suivant présente les flux importés en 2010 sur les centres de tri et de compostage des 
Bouches-du-Rhône: 

 

 
Alpes-de-

Haute-
Provence 

Alpes-
Maritimes 

Gard Hérault  Var Vaucluse Corse Non 
précisé* 

Totaux 
2010 

DMA - 20 298 t 10 585 t - 1 825 t 4 045 t 3 175 t 45 231 t 85 159 t 

DAE 1 101 t 23 984 t 7 243 t 5 100 t 8 750 t 22 810 t 94 t 905 t 69 987 t 

Totaux 1 101 t 44 282 t 17 828 t 5 100 t 10 575 t 26 855 t 3 269 t 46 136 t 155 146 t 

Tableau 29 : Les flux importés vers les centres de tri et de compostage des Bouches-du-Rhône 

*Les origines départementales des déchets ne sont pas toujours disponibles et par conséquent elles ne sont pas précisées par les exploitants. 
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65 278 tonnes de DND du département sont exportées. 6 ISDND hors département réceptionnent 
36 004 tonnes de DMA des Bouches-du-Rhône dans des logiques de proximité, et 12 857 tonnes de 
DAE (dont 2 770 tonnes de gravats) : 

 

Installation 
Ordures 

ménagères 
résiduelles 

Déchets en 
mélange 

Gravats Biodéchets 
Totaux 
2010 

ISDND Bellegarde (30) 13 897 t 2 493 t - - 16 390 t 

ISDND Entraigues (84) 13 886 t 1 183 t - - 15 069 t 

ISDND Orange (84) 7 504 t 5 016 t - - 12 520 t 

ISDND Roussas (26) - 625 t 2 770 t - 3 395 t 

ISDND Valensole (04) 420 t 770 t - - 1 190 t 

ISDND Ginasservis (83) 297 t - - - 297 t 

Compostage de Manosque (04) - - - 217 t 217 t 

Compostage de Beaucaire (30) 13 394 t - - - 13 394 t 

Compostage SDEI (84) - - - 64 t 64 t 

Compostage de Signes (06) - - - 549 t 549 t 

Tri de Firminy (42) - 2 185 t - - 2 185 t 

Compostage Entraigues (84) - - - 8 t 8 t 

Totaux 49 398 t 12 272 t 2 770 t 838 t 65 278 t 

 Tableau 30 : Les flux de DND exportés hors des Bouches-du-Rhône 

 

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). 
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2.2.6 Estimation des emplois liés à la prévention et à la gestion des 
déchets 

 

Une simulation sur la base des tonnages 2010 permet d’estimer à 3 800 Equivalent Temps Pleins (ETP) le nombre 
d’emplois générés par la gestion des DMA et des DAE traités sur les mêmes centres de traitement.  

 
L’incidence pour l’emploi des grandes orientations en matière de gestion des déchets se 
joue localement, au travers des options d’organisation et des contraintes propres à chaque territoire. 

Il est nécessaire de considérer 2 types d’emplois : 

� Emplois directs d’exploitation, par type de poste 

� Emplois indirects d’exploitation (maintenance, encadrement technique et administratif). 

Dans le calcul du nombre d’emplois, il faut considérer le nombre d‘heures travaillées par semaine, les 
statuts d’emploi correspondant et la part du temps affecté à l’activité en question. Les emplois sont 
ensuite comptabilisés en équivalent temps plein (ETP). Les indicateurs de Contenu en Emploi (ICE) 
sont ainsi calculés pour 1000t/an. 

 

 
Nombre d'emplois pour 1000t/an 

Minimum - Maximum 
(étude TERRA-ADEME) 

Amplitude des 
valeurs 

Collecte des DAE 
du 13 

 

Collecte des OM 0,6 2,4 de 1 à 4 

Collecte PàP 1,1 10,3 de 1 à 9 

Collecte PAV 0,2 1,7 de 1 à 8,5 

Déchèteries 0,2 3,2 de 1 à 16 

Plates-formes  

Centres de transfert 0,01 0,26 de 1 à 26 

Centres de tri 1,1 21 de 1 à 19 

Centres de 
compostage 

0,27 0,43 de 1 à 1,6 

ISDND 0,025 0,15 de 1 à 6 

Administration 
(collectivités) 

 

Tableau 31 : Synthèse de l’étude TERRA ADEME (1998) sur les emplois 

 
Ces Indicateurs de Contenu en Emploi (le contenu en emplois des filières de collecte et de traitement 
des déchets ménagers – ADEME 1998) ont été utilisés à titre indicatif. Ils sont liés à un certain 
nombre d’hypothèses techniques de gestion, d’où la très grande amplitude des valeurs. Toutefois, ils 
présentent un intérêt pour une approche théorique des emplois sur le département en complément des 
données transmises par certaines collectivités. 
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Afin d’expliquer les écarts du tableau précèdent, les paragraphes suivants décrivent les principales 
activités liées à la gestion des déchets et leur impact sur l’emploi (synthèse de l’étude ADEME). 

 

Collectes et pré-collectes (sélectives et traditionnelles) 
Il existe 3 modalités de collectes séparatives en porte-à-porte:  

En addition : cette collecte en addition occasionnerait, par rapport à la collecte unitaire, un 
accroissement du personnel d’environ +25 à +30 %. 

En simultanée : cette collecte en simultanée occasionnerait, par rapport à l’unitaire, un accroissement 
du personnel d’environ +20 à +25 %. 

En substitution : elle occasionne, par rapport à la traditionnelle unitaire, une augmentation du 
personnel d’environ +5 à +10 % (sous réserve d’une collecte traditionnelle optimisée). 
 

Déchèterie 
Il n’existe pas vraiment de règle de calcul du contenu en emploi par rapport aux tonnages annuels. Il 
dépend de la densité d’implantation (nombre d’habitants desservis) et des horaires d’ouverture. 

 

Transport 

Une station de transfert peut répondre à des besoins de stockage-compactage (avec éventuellement 
mise en balle) ou à de simples besoins de transport (sans préparation de matière). Selon les 
orientations techniques et la présence ou non de DAE, le contenu-emploi rapporté au tonnage accuse 
de gros écarts.  

Par exemple, destinées à une fonction de transport, certaines stations peuvent fonctionner sans emploi 
sur le site, les chauffeurs actionnant eux-mêmes le dispositif de chargement. 
 

Tri des emballages ménagers – plusieurs variables 

Un accroissement de 20 % des cadences de tri manuel entraîne une réduction des besoins en personnel 
de 15 %.  

Pour un centre de tri entièrement manuel ou partiellement mécanisé (overband pour les ferreux, 
courants de Foucault pour l’aluminium), les gains sont avant tout ergonomiques, sans incidence 
notable sur le contenu-emploi. Le degré de mécanisation est une variable secondaire, dont l’incidence 
sur l’emploi dépend de la nature des flux triés. 

De plus, il est important de ramener le contenu-emploi d’un centre de tri au tonnage entrant ET au 
tonnage valorisé (prise en compte des refus de tri, indicateur de la qualité des collectes sélectives et du 
process de tri). 

Le contenu-emploi dépend de la nature des flux triés, de la densité des matériaux et des options de tri. 
 

Compostage des déchets organiques 

Le compostage de déchets verts entraîne une production d’emploi par seuils de 3 à 5 000 tonnes/an. 
Celui des fractions fermentescibles d’ordures ménagères implique un degré supplémentaire 
d’équipement et de mécanisation, ce qui génère un contenu-emploi rapporté au tonnage plus 
important, ainsi qu’un recours à la maintenance plus courant. 
 

Valorisation énergétique des déchets ultimes par traitement thermique 
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Le fonctionnement de ce type de traitement nécessite au minimum 9 personnes, et cet effectif 
augmente avec la capacité de l’usine. Le rapport entre capacité de traitement et effectifs d’exploitation 
se caractérise par des économies d’échelle. 

Si les capacités augmentent dans un rapport de 1 à 8 (ex : 3 à 24 T/h), le contenu-emploi n’augmente 
que de 1 à 3. Le contenu-emploi rapporté au tonnage varie donc à l’inverse des capacités de l’usine (à 
l’inverse des centres de tri). 
 

Stockage des déchets ultimes 

L’effet de seuil impose un personnel d’exploitation minimal, pour remplir les fonctions de 
gardiennage, de pesée et de suivi des flux, ainsi que de manutention des déchets. 

On peut compter pour un ISDND de taille moyenne (40 à 50 000 T/an), 4 à 5 personnes. 
 

En s’appuyant sur les données fournies par les collectivités et sur les données précédentes, une valeur 
moyenne en ETP/tonne de déchets collectés ou traités a été attribuée aux différentes activités :  
 

 Nb d'emplois pour 1000t/an 
(étude TERRA-ADEME) 

Amplitude des 
valeurs (étude 

TERRA-ADEME) 

Estimation 
Bouches-du-

Rhône 

Tonnages 
2010 ETP 

Collecte des 
DAE du 13 

0,6 2,4 de 1 à 4 0,800 ETP/kt 411 000 t 329 ETP 

Collecte des 
OM 

0,6 2,4 de 1 à 4 2,400 ETP/kt 798 000 t 1 915 ETP 

Collecte PàP 1,1 10,3 de 1 à 9 4,000 ETP/kt 30 000 t 120 ETP 

Collecte PAV 
et autres 
collectes 

séparatives 

0,2 1,7 de 1 à 8,5 0,500 ETP/kt 101 000 t 51 ETP 

Déchèteries 0,2 3,2 de 1 à 16 0,400 ETP/kt 397 000 t 159 ETP 

Plates-formes   0,091 ETP/kt 95 000 t 9 ETP 

Administration 
(collectivités) 

  0,200 ETP/kt 1 421 000 t 284 ETP 

Centres de 
transfert 

0,01 0,26 de 1 à 26 0,150 ETP/kt 707 000 t 106 ETP 

Centres de tri 1,1 21 de 1 à 19 1,600 ETP/kt 354 000 t 566 ETP 

Centres de 
compostage 

0,27 0,43 de 1 à 1,6 0,270 ETP/kt 251 000 t 68 ETP 

ISDND 0,025 0,15 de 1 à 6 0,080 ETP/kt 1 065 500 t 85 ETP 

Centre 
multifilière de 
Fos-sur-Mer 

  0,340 ETP/kt 357 000 t 121 ETP 

Total   3 813 ETP 

Tableau 32 : Évaluation du nombre Emploi Equivalent Temps Plein par activité 
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2.3 Recensement des installations de collecte ou de traitement des 
Déchets Non Dangereux 

2.3.1 Parc de déchèteries 
En 2010, 75 déchèteries sont opérationnelles sur le territoire des collectivités compétentes des Bouches-du-Rhône. 
Le taux d’équipement moyen est d’environ 1 déchèterie pour 26 689 habitants. Ce taux passe à 17 429 
hab./déchèterie, sans tenir compte de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole, sur laquelle les 
implantations d’équipements sont plus complexes du fait de la densité urbaine. 

 
Le tableau suivant précise le nombre de déchèteries par territoire : 

Acteur public Nombre de 
déchèterie(s) 

Nombre de 
commune(s) 
desservie(s) 

Population 
concernée 

Nombre moyen 
d'habitants par 

déchèterie 

Communauté Urbaine Marseille Provence 
Métropole 

20* 18 1 043 091 hab. 52 155 hab./déchèterie 

Communauté d'Agglomération du Pays 
d'Aix en Provence 

18** 33*** 353 343 hab. 19 630 hab./déchèterie 

Communauté d'Agglomération Salon - 
Etang-de-Berre - Durance 

7 18*** 142 657 hab. 20 380 hab./déchèterie 

San du Nord-Ouest de l'Etang de Berre 6 6 97 998 hab. 16 333 hab./déchèterie 

Communauté de Communes Rhône 
Alpilles Durance 

4 8 39 718 hab. 9 930 hab./déchèterie 

Communauté d'Agglomération du Pays 
d'Aubagne et de l'Étoile 

4 12 105 388 hab. 26 347 hab./déchèterie 

Commune d'Arles 4 1 53 483 hab. 13 371 hab./déchèterie 

Communauté d'Agglomération du Pays de 
Martigues 

3 3 69 650 hab. 23 217 hab./déchèterie 

Commune de Gardanne 1 2 24 661 hab. 24 661 hab./déchèterie 

Communauté de Communes de la Vallée 
des Baux 

1 6 12 644 hab. 12 644 hab./déchèterie 

Commune de St Rémy-de-Provence 1 1 10 307 hab. 10 307 hab./déchèterie 

Commune de Saint-Etienne-du-Grès 1 2 2 774 hab. 2 774 hab./déchèterie 

Commune de Mollégès 1 6 17 747 hab. 17 747 hab./déchèterie 

Commune de Tarascon 1 2 13 272 hab. 13 272 hab./déchèterie 

Commune de Saint-Martin-de-Crau 1 1 11 079 hab. 11 079 hab./déchèterie 

Commune de Saintes-Maries-de-la-Mer 1 1 2 333 hab. 2 333 hab./déchèterie 

Commune de Boulbon 1 1 1 541 hab. 1 541 hab./déchèterie 

Totaux 75 121 2 001 686 hab. 26 689 hab./déchèterie 

Tableau 33 : Nombre de déchèteries recensées  

* Tenant compte des 2 plates-formes dédiées à l’accueil des déchets produits par l’activité des commerçants, des artisans et 
des services techniques de la collectivité. 
** Ce chiffre tient compte de la déchèterie de Meyrargues (ouverture fin 2009) et de la déchèterie des Pennes-Mirabeau, 
propriété de SITA SUD, mais réceptionnant par convention les déchets des habitants de la commune.  
*** Par convention avec la Communauté d'Agglomération du Pays d'Aix en Provence, la Communauté d'Agglomération 
Salon - Etang-de-Berre - Durance met à disposition la déchèterie de la Fare-les-Oliviers aux habitants de la commune de 
Coudoux. 
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Carte 4 : Localisation des déchèteries et points relais sur le territoire des Bouches-du-Rhône. 

 
N. B. Les déchèteries n’étant pas toutes géoréférencées, les sites localisés sur une même commune se superposent (Marseille, 
Aix-en-Provence, Arles…) 

 
75% (56) de ces déchèteries acceptent les déchets produits par l’activité des commerçants et des 
artisans dans des conditions définies par chaque territoire (limitation des apports quotidiens, 
conditions sur les types de déchets acceptés, accès payant…). 18 de ces déchèteries disposent de 
condition tarifaire pour l’acceptation des déchets d’entreprises. 

 

La très grande majorité de ces sites accepte les déchets dangereux diffus des ménages. 
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2.3.2 Installations de transfert de Déchets Non Dangereux 
 
21 centres de transfert sont autorisés pour le regroupement des DMA des collectivités des 
Bouches-du-Rhône. Ils permettent principalement le regroupement des ordures ménagères avant 
transfert vers leurs filières d’élimination. Certains sont également utilisés pour le transfert d’autres 
catégories de déchets tels que les encombrants ménagers (8 centres de transfert) et les déchets 
recyclables issus de la collecte sélective (9 centres de transfert), les métaux ferreux (1 centre), les 
déchets verts (1 centre), les déchets en mélange (1 centre), les refus de tri (1 centre). 

 

N
° 

Centre de transfert Territoire Maître d'ouvrage 
Capacité 

réglementaire 
maximum 

Tonnage 
entrant 2010 

1 Transfert Aix-en-
Provence 

Communauté d’Agglomération du 
Pays d’Aix 

Communauté d'Agglomération  
du Pays d'Aix en Provence 

100 000 t 64 213 t 

2 Transfert Rousset 
Communauté d’Agglomération du 

Pays d’Aix 
Communauté d'Agglomération  

 du Pays d'Aix en Provence 15 000 t 8 880 t 

3 Transfert Saint-Cannat Communauté d’Agglomération du 
Pays d’Aix 

Communauté d'Agglomération  
du Pays d'Aix en Provence 9 000 t 7 786 t 

4 Transfert Vitrolles Communauté d’Agglomération du 
Pays d’Aix 

Communauté d'Agglomération  
du Pays d'Aix en Provence 98 000 t 20 317 t 

5 Transfert Pertuis** 
Communauté d’Agglomération du 

Pays d’Aix/ Communauté de 
Communes Luberon-Durance 

Communauté de Communes  
Luberon-Durance 

36 500 t 22 151 t 

6 
Transfert Marseille  

Nord 
(train) 

Communauté Urbaine Marseille 
Provence Métropole 

Communauté Urbaine  
Marseille Provence Métropole 

310 250 t 220 132 t 

7 Transfert Marseille Sud 
(train) 

Communauté Urbaine Marseille 
Provence Métropole 

Communauté Urbaine  
Marseille Provence Métropole 

164 205 t 142 838 t 

8 Transfert Ensuès-la-
Redonne 

Communauté Urbaine Marseille 
Provence Métropole 

Communauté Urbaine  
Marseille Provence Métropole 

50 000 t 41 367 t 

9 Transfert de La 
Ciotat*** 

Communauté Urbaine Marseille 
Provence Métropole 

Communauté Urbaine  
Marseille Provence Métropole 

28 000 t - 

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

Communauté d'Agglomération  
du Pays d'Aubagne et de l'Étoile 

NR 43 497 t 

11 Transfert Peypin 
Communauté d’Agglomération du 

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

10 000 t 4 425 t 

12 Transfert Salon-de-
Provence 

Communauté d’Agglomération 
Salon - Etang-de-Berre - Durance 

Communauté d'Agglomération 
Salon - Etang-de-Berre - Durance 

30 000 t 29 383 t 

13 Transfert Mallemort Communauté d’Agglomération 
Salon - Etang-de-Berre - Durance 

Communauté d'Agglomération 
Salon - Etang-de-Berre - Durance 

9 300 t 6 047 t 

14 Transfert Fos-sur-Mer Syndicat d’Agglomération Nouvelle 
Ouest Provence 

ORTEC ENVIRONNEMENT 6 000 t 9 293 t 

15 Transfert Grans Syndicat d’Agglomération Nouvelle 
Ouest Provence 

Syndicat d’Agglomération Nouvelle OUEST 
PROVENCE 

36 000 t 28 904 t 

16 Transfert Port-Saint-
Louis-du-Rhône 

Syndicat d’Agglomération Nouvelle 
Ouest Provence 

Commune de Port-Saint-Louis du Rhône 10 000 t 4 102 t 
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N
° 

Centre de transfert Territoire Maître d'ouvrage 
Capacité 

réglementaire 
maximum 

Tonnage 
entrant 2010 

17 Transfert Arles ARLES SILIM ENVIRONNEMENT 26 000 t 24 784 t 

18 Transfert Eyragues SMICTTOM/Communauté de 
Communes Rhône-Alpilles-Durance 

Communauté de Communes  
Rhône Alpilles Durance 

20 000 t 18 239 t 

19 Transfert Martigues* Communauté d’Agglomération du 
Pays de Martigues 

Communauté d'Agglomération  
du Pays de Martigues 

26 000 t - 

20 Transfert Mollégès 
Cabannes, Eygalières, Mollégès, 

Orgon, Plan d’Orgon, Saint-Andiol 
Commune  
de Mollégès 

7 200 t 7 350 t 

21 Transfert Saintes-
Maries-de-la-Mer 

Saintes-Maries-de-la-Mer Commune des Saintes-Maries-de-la-Mer 12 775 t 3 687 t 

 NR : Non renseigné   1 004 230 t 707 395 t 

Tableau 34 : Tonnages entrants sur les centres de transfert. 

*Le centre de Martigues est en arrêt pour travaux en 2010. 
** Le centre de Pertuis, exploité par la Communauté de Communes Lubéron Durance (84), sert également au transfert des 
OMr de cette dernière (6 149 t). Le site de Pertuis a été retenu, car il est utilisé très majoritairement par la Communauté 
d'Agglomération du Pays d'Aix en Provence pour le transfert des déchets de celle-ci vers l’ISDND d’Aix-en-Provence. Il est 
intégré au Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux de Vaucluse. 
*** Le centre de transfert de La Ciotat est en exploitation depuis le mois de décembre 2012. 

 
Carte 5 : Localisation des centres de transfert 

Ces sites réceptionnent : 

o 684 840 tonnes d’OMr (dont 53 % acheminées par rail), 

o 8 671 tonnes d’encombrants, 

o 11 972 tonnes de déchets issues de collecte sélective, 

o 1 912 tonnes de déchets d’activités économiques. 
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Seuls les centres de transfert d’Aix-en-Provence et de Fos-sur-Mer réceptionnent des déchets issus du 
tissu économique.  
Par ailleurs, deux centres de tri sont utilisés partiellement comme centre de transfert de déchets issus 
de collectes sélectives : 

o le centre de tri de la Penne-sur-Huveaune (exploité par SITA SUD) reçoit essentiellement les 
collectes en PAV des communes du Sud-Est du département, 

o une partie de la collecte du verre de Marseille est regroupée sur le centre de tri des déchets du 
BTP de la Lauzière (exploité par SOPHED, groupe PAPREC) situé dans le 15ème 
arrondissement de Marseille. 

2.3.3 Installations de tri des Déchets Non Dangereux 
 
10 centres de tri sont opérationnels sur le territoire des collectivités compétentes des Bouches-du-
Rhône. 8 centres sont autorisés à accepter les déchets issus de collectes sélectives des ménages. 
 

 Localisation Maître d’Ouvrage Exploitant Déchets triés Capacités 
autorisées 

1 Arles 
DELTA 

RECYCLAGE 
DELTA 

RECYCLAGE 

Collecte sélective 
DAE 
BTP 

12 000 t/an 
24 000 t/an 

2 Aubagne BRONZO BRONZO 
Collecte sélective 

DAE 
24 000 t/an 
20 000 t/an 

3 Gignac* DATRANS DATRANS 
DAE 
BTP 

- 

4 Istres 
PROVENCE 

VALORISATION 
PROVENCE 

VALORISATION 

DAE 
BTP 

Autres 
250 000 t/an 

5 
La Penne sur 

Huveaune 
SITA SUD SITA SUD 

Collecte sélective 
DAE 

37 200 t/an 
16 800 t/an 

6 
Les Pennes 
Mirabeau 

SITA SUD SITA SUD 
Collecte sélective 

DAE 
50 000 t/an 

7 Marignane SILIM SILIM 
Collecte sélective 

DAE 
12 000 t/an 
1 000 t/an 

8 Marseille 
ONYX 

Méditerranée 
ONYX 

Méditerranée 

DAE 
BTP 

Collectes sélectives 
136 000 t/an 

9 Martigues 
DELTA 

RECYCLAGE 
DELTA 

RECYCLAGE 
Collecte sélective 

DAE 
15 000 t/an 
60 000 t/an 

10 Vitrolles 
ONYX 

Méditerranée 
ONYX 

Méditerranée 

Collecte sélective 
DAE (papiers 

cartons plastiques) 
80 000 t/an 

Total des capacités autorisées 
738 000 t/an 

(dont 230 200 t/an de Collecte Sélective) 

Tableau 35 : Centres de tri, exploitants et capacité réglementaire autorisée  

*Le centre de tri de Gignac exploité par la société DATRANS est autorisé depuis 27 juin 2013. 
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Il convient également de citer : 

o le Centre de Valorisation de déchets inertes (224 400 t/an) et de bois (16 000 t/an) de Saint-
Martin-de-Crau qui valorise également quelques encombrants issus des ménages des 
communes de Arles, Istres, Mollégés, etc. (exploité par Delta Recyclage), 

o le centre de démantèlement des DEEE de Rousset (exploité par Micro’Orange filiale de Triade 
Electronique), 

o le centre de démantèlement des DEEE de Marignane (exploité par Derichebourg 
Environnement). 

o qu’une partie des flux du centre de tri d’Arles est traitée sur le centre de Saint-Martin-de-Crau 
(exploité par Delta Recyclage). 

o le centre de tri de Beaucaire (Gard) qui réceptionne les matériaux recyclables issus des 
collectes sélectives en porte-à-porte des collectivités ayant délégué leur compétence traitement 
au Syndicat Sud Rhône Environnement 

 

La carte suivante précise la localisation géographique de ces 9 sites : 

Arles
36 000 t/an

Aubagne
44 000 t/an

Istres
250 000 t/an

La Penne sur Huveaune
54 000 t/an

Les Pennes Mirabeau
50 000 t/an

Marseille
136 000 t/an

Marignane
13 000 t/an

Martigues
75 000 t/an

Vitrolles
80 000 t/an

Gignac
- t/an

 
Carte 6 : localisation des  centres de tri 
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Le tableau suivant présente une synthèse des tonnages de déchets entrants sur ces 10 centres de tri : 
 

 Localisation 

Collectes 
séparatives* 

des 
collectivités 

(Bouches-du-
Rhône) 

Collectes 
séparatives* 

des 
collectivités 
(origine non 

précisée) 

Déchets 
d’Activités 

économiques 
(Bouches-du-

Rhône) 

Déchets 
d’Activités 

économiques 
(origine non 

précisée) 

Totaux 
entrants 

2010 

1 Arles 4 808 t 3 384 t 8 512 t 15 808 t 32 512 t 

2 Aubagne 10 064 t  - 13 717 t 169 t 23 950 t 

3 Gignac - - - - - 

4 Istres  -  - 18 500 t 16 400 t 34 900 t 

5 
La Penne sur 

Huveaune 
4 779 t 6 323 t 17 926 t 1 533 t 30 561 t 

6 Les Pennes 
Mirabeau 

 - 19 353 t 8 199 t 1 136 t 28 688 t 

7 Marignane 6 956 t  - 3 245 t  - 10 201 t 

8 Marseille  - 59 900 t 14 704 t 47 413 t 122 017 t 

9 Martigues 8 918 t 3 919 t 24 656 t  - 37 493 t 

10 Vitrolles  - 831 t 32 273 t 135 t 33 239 t 

Totaux 35 525 t 93 710 t 141 732 t 82 594 t 353 561 t 

Tableau 36 : Tonnages de déchets entrants dans les centres de tri 

* Dont déchets de déchèteries. 
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Le tableau suivant présente une synthèse des tonnages de matériaux sortants des 10 centres de tri : 
 

 Localisation Matériaux 
valorisés 

Gravats Refus de tri 
Totaux sortants 

2010 

1 Arles  24 815 t  - 4 324 t 29 139 t 

2 Aubagne 20 975 t - 3 370 t 24 345 t 

3 Gignac - - - - 

4 Istres 9 850 t 5 650 t 19 400 t 34 900 t 

5 
La Penne sur 

Huveaune 
17 842 t 1 663 t 10 797 t 30 302 t 

6 
Les Pennes 
Mirabeau 

25 473 t - 3 145 t 28 618 t 

7 Marignane 5 671 t 778 t 3 752 t 10 201 t 

8 Marseille 28 215 t 63 934 t 29 878 t 122 027 t 

9 Martigues 27 382 t -  10 112 t 37 494 t 

10 Vitrolles 31 964 t  - 1 275 t 33 239 t 

Totaux 192 187 t 72 025 t 86 053 t 350 265 t 

Tableau 37 : Tonnages de matériaux sortants des centres de tri 

N. B. L’écart entre les tonnages entrants et sortants correspond en grande partie aux phénomènes de stock sur site (env. 3 000 
t en 2010), inévitables sur des bilans basés sur une année civile. D’autre part, une grande partie provient de l’imprécision des 
tonnages transmis par les exploitants de sites traitant une majorité de déchets du BTP. 

 
85 248 tonnes de refus de tri ont été envoyées vers des ISDI et ISDND du département (65 000 tonnes 
sur les ISDND des Pennes-Mirabeau et de Septèmes-les-Vallons) et 805 tonnes  vers un ISDND du 
Vaucluse. 

Principaux matériaux valorisés Tonnages valorisés 2010 

Emballages, papiers, cartons 120 470 t 

Gravats 72 025 t 

Bois 17 485 t 

Végétaux 10 951 t 

Plastiques 8 406 t 

Verre 6 320 t 

Métaux 4 352 t 

Autres matériaux 24 203 t 

Total 264 212 t 

Tableau 38 : Tonnages des principaux matériaux valorisés 
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2.3.4 Installations de valorisation organique des Déchets Non Dangereux 
 
12 installations de valorisation organique sont en activité sur le territoire des collectivités compétentes 
des Bouches-du-Rhône. 
 

 Localisation Maître d’Ouvrage Exploitant Déchets traités Capacités 
autorisées 

Tonnage 
entrants 

2010 

1 Aix-en-Provence 
Communauté 
d'Agglo. Pays 

d'Aix-en-Provence 
Delta Déchets 

Déchets végétaux 
Lixiviats 

9 500 t/an 
3 000 t/an 

1 540 t 

2 Chateaurenard SOTRECO SOTRECO Boues 40 000 t/an 40 840 t 

3 
Ensuès la 
Redonne 

BIOTECHNA BIOTECHNA 
Déchets végétaux 

Boues 
30 000 t/an 
30 000 t/an 

44 924 t 

4 Fuveau VERT PROVENCE VERT PROVENCE Déchets végétaux 20 000 t/an 21 365 t 

5 Istres 
PROVENCE 

VALORISATION 
PROVENCE 

VALORISATION 
Déchets végétaux 7 000 t/an 6 400 t 

6 Martigues 
Communauté 

d’Agglomération du 
Pays de Martigues 

Communauté 
d’Agglomération du 
Pays de Martigues 

Déchets végétaux 6 000 t/an 2 160 t 

7 
Les Pennes 
Mirabeau 

BIOVARE BIOVARE 
Déchets de 
restauration 

350 t/an 350 t 

8 Peynier 04 RECYCLAGE 04 RECYCLAGE 
Déchets végétaux 

Boues 
2 000 t/an 
4 500 t/an 

8 587 t 

9 
Salon de 
Provence 

Communauté 
d’Agglomération 
Salon - Etang-de-
Berre - Durance 

BIOTECHNA 
Déchets végétaux 

Boues 
10 000 t/an 
5 000 t/an 

14 314 t 

10 
Septèmes-les-

Vallons 
VALSUD VEOLIA VALSUD VEOLIA Déchets Végétaux 18 000 t/an 6 555 t 

11 Tarascon 
SEDE 

ENVIRONNEMENT 
SEDE 

ENVIRONNEMENT 
Déchets végétaux 

Boues 
50 000 t/an 
50 000 t/an 

81 067 t 

12 Pertuis (84)* SEDE/MACAGNO 
SEDE/ 

MACAGNO 
Déchets végétaux 20 000 t/an 18 500 t  

Totaux Env.305 350 t 256 602  t 

Tableau 39 : Installation de valorisation organique des Déchets Non Dangereux, exploitants et capacités 
autorisées 

NB 1 : Les sites de traitement des boues industrielles non assimilables à des boues de STEP ne sont pas pris en compte. 
NB 2 : La Plate-forme de compostage d’Aix-en-Provence située sur le site de l’ISDND de l’Arbois, sert habituellement au 
traitement des lixiviats (réutilisation sur site du compost produit). En 2011, le site n’a reçu aucun déchet vert à cet effet. 
NB 3 : L’unité de Pertuis a été retenue, car elle se situe sur le territoire de la Communauté d'Agglomération du Pays d'Aix, et 
réceptionne une grande partie de ses déchets verts. Elle est cependant intégrée au Plan de Prévention et de Gestion des 
Déchets Non Dangereux de Vaucluse. 
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Il convient également de citer : 

o 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.  

 
Le Centre Multifilière de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole dispose également 
d’une unité de valorisation organique des ordures ménagères résiduelles (111 000 t/an) par 
méthanisation. Un chapitre dédié est consacré à ce site précisant les données d’exploitation 2010 et 
2011 des différentes unités le composant. 

Martigues
6 000 t/an

Tarascon
100 000 t/an

Aix-en-Provence
12 500 t/an

Chateaurenard
40 000 t/an

Ensuès la Redonne
60 000 t/an

Fuveau
20 000 t/an

Istres
7 000 t/an

Les Pennes Mirabeau
350 t/an

Peynier
6 500 t/an

Salon de Provence
15 000 t/an

Septèmes les Vallons
18 000 t/an

Pertuis
20 000 t/an

 

Carte 7 : Localisation et tonnages traités des plates-formes de compostage 

 
Le tableau suivant présente une synthèse des tonnages de déchets entrants sur ces sites : 

 Localisation Déchets organiques Boues Totaux entrants 2010 

1 Aix-en-Provence 1 540 t - 1 540 t 

2 Chateaurenard - 40 840 t 40 840 t 

3 Ensuès la Redonne 18 981 t 25 943 t 44 924 t 

4 Fuveau 21 365 t  - 21 365 t 

5 Istres 6 400 t - 6 400 t 

6 Martigues 2 160 t - 2 160 t 

7 Les Pennes Mirabeau 350 t - 350 t 

8 Peynier 2 427 t 6 160 t 8 587 t 
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 Localisation Déchets organiques Boues Totaux entrants 2010 

9 Salon de Provence 9 188 t 5 126 t 14 314 t 

10 Septèmes-les-Vallons 6 555 t - 6 555 t 

11 Tarascon 31 301 t 49 766 t 81 067 t 

12 Pertuis (84) 18 500 t - 18 500 t 

Totaux 118 567  t 127 835  t 246 602  t 

Tableau 40 : Type de tonnages entrants dans les plates-formes de compostage 

NB1 : Le centre de compostage de Beaucaire (Gard) réceptionne des déchets verts issus des déchèteries des Bouches-du-
Rhône (env. 2 500 t) dont le traitement est à la charge du Syndicat Sud Rhône Environnement. 
NB2 : La catégorie « déchets organiques » comprend les déchets verts (y.c. les déchets de bois), les déchets des Industries 
Agroalimentaires, les restes de repas issus de la restauration, les rebus de fruits et légumes des grandes et moyennes surfaces 
(dont les marchés), etc. 
 
77 140 tonnes des déchets organiques réceptionnées, proviennent du département des Bouches-du-
Rhône. 40 834 tonnes sont des boues issues de station d’épuration situées dans les Bouches-du-Rhône. 
41 627 tonnes de ces déchets organiques proviennent d’autres départements. 87 000 tonnes sont des 
boues issues de stations d’épuration hors Bouches-du-Rhône. 
 
Les 12 plates-formes ont précisé avoir produit et valorisé 82 208 tonnes de compost, 20 076 tonnes de 
broyats (dont 5 000 tonnes de compost valorisées comme structurant au regard de leur qualité). 46 
tonnes de refus de compostage ont été enfouies en ISDND. 
 
Le tableau suivant présente les tonnages de composts valorisés et les refus : 

 Localisation Composts Broyats de déchets 
verts 

Refus de 
compostage 

1 Aix-en-Provence -* -  - 

2 Chateaurenard 11 841 t - - 

3 Ensuès la Redonne 16 346 t  2 070 t - 

4 Fuveau 7 425 t 8 851 t - 

5 Istres  3 500 t -  -  

6 Martigues 1 724 t - 46 t 

7 Les Pennes Mirabeau 300 t - - 

8 Peynier NC - - 

9 Salon de Provence 1 960 t 6 290 t  - 

10 Septèmes-les-Vallons 1 022 t 2 865 t - 

11 Tarascon 36 340 t - - 

12 Pertuis (84) 1 750 t - - 

Totaux 82 208 t 20 076 t 46 t 

Tableau 41 : Matériaux sortants des plates-formes de compostage 

* réutilisation sur site (ISDND d’Aix-en-Provence) 
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2.3.5 Installations de traitement des déchets résiduels non dangereux 

2.3.5.1 Installations de stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) 
 
Les tableaux suivants présentent la liste des ISDND en exploitation en 2010, leur localisation, leur 
territoire, et la situation de leur activité, les capacités de stockage annuelles réglementaires : 

 

Centre de stockage de 
déchets ultimes 

"Lieux dits" 
Commune Maîtrise 

d'Ouvrage 
Exploitant 

Arrêté 
préfectoral de 

référence 

Année 
d'ouverture 

Date de fin 
d'exploitation 

selon AP 

Capacité 
annuelle 

autorisée par 
AP 

ENTRESSEN 
St Martin de 

Crau 

Communauté 
Urbaine Marseille 

Provence 
Métropole 

Communauté 
Urbaine 
Marseille 
Provence 

Métropole/SITA 
SUD 

29/12/2008 1912 31/03/2010 490 000 T 

LE MENTAURE La Ciotat 

Communauté 
d’Agglomération 

du Pays 
d’Aubagne et de 

l’Étoile 

SMA/COVED 
14/11/2004 et 
03/08/2007 

1981 31/03/2013 95 000 T 

SEPTEMES LES 
VALLONS 

Septèmes-les-
Vallons 

VEOLIA VEOLIA 23/02/2007 1976 23/02/2022 250 000 T 

JAS DE RHODES Les Pennes 
Mirabeau 

SITA SUD SITA SUD 16/05/2002 1999 16/05/2022 250 000 T 

LA VAUTUBIERE La Fare-les-
Oliviers 

Communauté 
d’Agglomération 
Salon - Etang-de-
Berre - Durance 

SMA 
Vautubière 

19/04/2006 1991 19/09/2022 160 000 T 

L'ARBOIS Aix en 
Provence 

Communauté 
d’Agglomération 

du Pays d’Aix 

Communauté 
d’Agglomératio

n du Pays 
d’Aix/Delta 

Déchets 

18/11/2013 1997 31/12/2023 180 000 T 

LA MALESPINE Gardanne SEMAG SEMAG 31/08/2011 1986 17/09/2028 53 000 T 

VALLON DU FOU Martigues 

Communauté 
d’Agglomération 

du Pays de 
Martigues 

Communauté 
d’Agglomératio

n du Pays de 
Martigues 

09/02/2009 Fin 2008 09/02/2034 81 000 T 

Tableau 42 : Les ISDND du territoire des Bouches-du-Rhône autorisées par arrêté préfectoral en 
exploitation en 2010 

NB : Depuis 2008, 6 ISDND ont atteint la date de fin d’exploitation : ISDND de Maussane-les-Alpilles (fermeture au 
31/12/2008), ISDND de Port-de-Bouc (31/10/2008), ISDND de Lançon de Provence (30/09/2008) et l’ISDND de Mallemort 
(30/06/2009), ISDND de Saint-Martin-de-Crau (31/03/2010) et l’ISDND de La Ciotat (31/03/2013). 
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ISDND Septèmes les Vallons
23/02/2022

250 000 t/an

ISDND La Ciotat
31/03/2013
95 000 t/an

ISDND Aix en Provence
31/12/2023

180 000 t/an

ISDND Les Pennes Mirabeau
16/05/2022

250 000 t/an

ISDND La Fare les Oliviers
19/09/2022

160 000 t/an

ISDND Gardanne
17/09/2028
53 000 t/an

ISDND Martigues
09/02/2034
81 000 t/an

ISDND Saint Martin de Crau
31/03/2010

490 000 t/an

Centre Multifilière Fos sur Mer
440 000 t/an

- UVE : 360 000 t/an
- UVO : 110 000 t/an

 

Carte 8 : Localisation des ISDND 

1 065 217 tonnes de déchets ont été stockées en 2010 sur les 8 ISDND en exploitation : 
 

ISDND 
Ordures 

ménagères 
résiduelles 

Encombrants Déchets en 
mélange 

Déchets 
verts Boues Résidus Gravats Mâchefers Amiante 

Totaux 
2010 

Totaux  
2011 

ISDND Saint-
Martin-de-Crau 

34 035 t 2 279 t - - - 1 063 t - - - 37 377 t - 

ISDND de la 
Ciotat 

71 883 t 14 068 t - - - - - - - 85 951 t 85 297 t 

ISDND Aix-en-
Provence 

122 976 t 16 460 t 9 207 t - - - 4 554 t - - 153 197 t 161 684 t 

ISDND 
Septèmes-les-

Vallons 
109 992 t 31 007 t 54 086 t 5 627 t 12 204 t 0 t 2 811 t 18 747 t - 234 474 t 248 820 t 

ISDND Pennes-
Mirabeau 

30 602 t 19 324 t 177 844 t - 12 336 t 0 t 9 998 t 1 332 t 3 798 t 255 234 t 252 617 t 

ISDND Fare-les-
Oliviers 

157 945 t 12 398 t 21 729 t - - - - - - 192 072 t 159 373 t 

ISDND Gardanne 25 576 t 5 098 t 18 669 t - 1 929 t - 4 640 t - - 55 913 t 53 948 t 

ISDND Martigues 22 116 t 12 472 t 2 957 t 1 568 t 2 666 t 658 t 8 563 t - - 51 000 t 47 884 t 

Totaux 575 125 t 113 106 t 284 492 t 7 195 t 29 135 t 1 721 t 49 635 t 20 079 t 3 798 t 1 065 217 t 1 009 623 t 

 Tableau 43 : Tonnages entrants sur les ISDND des Bouches-du-Rhône 
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54 % (590 025 tonnes) des déchets enfouis sur ces ISDND sont des DMA non dangereux des 
collectivités compétentes du département des Bouches-du-Rhône : 
 

ISDND 
Ordures 

ménagères 
résiduelles 

Encombrants Déchets en 
mélange 

Déchets 
verts 

Boues Résidus Gravats Mâchefers 
Totaux 
2010 

ISDND Saint-Martin-de-Crau 34 035 t 2 279 t - - - - - 1 063 t 37 377 t 

ISDND de la Ciotat 71 883 t 14 068 t - - - - - - 85 951 t 

ISDND Aix-en-Provence 122 976 t 16 452 t - - - - 4 039 t - 143 467 t 

ISDND Septèmes-les-Vallons 8 071 t 31 007 t - - 1 693 t - - - 40 771 t 

ISDND Pennes-Mirabeau 14 993 t 18 670 t - - 8 093 t     1 238 t 42 994 t 

ISDND Fare-les-Oliviers 146 406 t 12 398 t - - - - - - 158 804 t 

ISDND Gardanne 25 576 t 3 385 t 1 512 t   1 929 t - - - 32 402 t 

ISDND Martigues 22 116 t 12 472 t 655 t 1 228 t 2 666 t 658 t 8 464 t - 48 259 t 

Totaux 446 056 t 110 731 t 2 167 t 1 228 t 14 381 t 658 t 12 503 t 2 301 t 590 025 t 

 Tableau 44 : Tonnages de DMA départementaux entrants sur les ISDND 

 
Par ailleurs, 6 ISDND hors département réceptionnent 36 004 tonnes de DMA des Bouches-du-Rhône 
dans des logiques de proximité, et 12 857 tonnes de DAE (dont 2 770 tonnes de gravats) : 
 

ISDND 
Ordures 

ménagères 
résiduelles 

Déchets en 
mélange 

Gravats 
Totaux 
2010 

ISDND Bellegarde (30) 13 897 t 2 493 t - 16 390 t 

ISDND Entraigues (84) 13 886 t 1 183 t - 15 069 t 

ISDND Orange (84) 7 504 t 5 016 t - 12 520 t 

ISDND Roussas (26) - 625 t 2 770 t 3 395 t 

ISDND Valensole (04) 420 t 770 t - 1 190 t 

ISDND Ginasservis (83) 297 t - - 297 t 

Totaux 36 004 t 10 087 t 2 770 t 48 861 t 

Tableau 45 : Tonnages de Déchets Non Dangereux entrants sur des ISDND hors département 

 
3 ISDND du département ont réceptionné 260 754 tonnes de déchets d’autres départements, soit 
environ 24 % des tonnages enfouis dans les Bouches-du-Rhône : 

ISDND 
Ordures 

ménagères 
résiduelles 

Encombrants 
Déchets 

en 
mélange 

Boues Gravats Mâchefers 
Totaux 

importés 
2010 

Totaux 
entrants 

2010 

% 
entrants 
importés 

ISDND 
Septèmes-les-

Vallons 
101 921 t - 13 877 t 5 621 t - 18 747 t 140 166 t 234 474 t 59,8% 

ISDND Pennes-
Mirabeau 

15 610 t 654 t 84 515 t 4 243 t 1 300 t 94 t 106 415 t 255 234 t 41,7% 

ISDND Fare-
les-Oliviers 

11 539 t - 2 634 t - - - 14 173 t 192 072 t 7,4% 

Totaux 129 070 t 654 t 101 026 t 14 754 t 1 300 t 18 841 t 260 754 t 681 780 t 38,2% 

Tableau 46 : Tonnages hors département entrant sur les ISDND 
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76,5 % de ces déchets viennent du département des Alpes-Maritimes : 
 

 

Ordures 
ménagères 
résiduelles 

Encombrants Déchets en 
mélange 

Boues Gravats Mâchefers 
Totaux 
2010 

% 
entrants 

Alpes-
Maritimes (06) 

104 836 t - 71 187 t 4 704 t - 18 747 t 199 474 t 76,5% 

Hérault (34) 10 958 t - 16 907 t 50 t - - 27 915 t 10,7% 

Alpes-de-
Haute-Provence 

(04) 
- - 5 583 t 2 737 t 1 300 t - 9 620 t 3,7% 

Corse 5 665 t - 3 048 t   - - 8 713 t 3,3% 

Vaucluse (84) 5 848 t 327 t 317 t   - - 6 492 t 2,5% 

Gard (30) 2 183 t - 2 062 t   - - 4 245 t 1,6% 

Var (83) 520 t 326 t 932 t 2 373 t - 94 t 4 245 t 1,6% 

Hautes-Alpes 
(05) 

- - 50 t   - - 50 t 0,0% 

Totaux 130 009 t 654 t 100 086 t 4 243 t 1 300 t 18 841 t 260 754 t 100,0% 

Tableau 47 : Origine départementale des déchets enfouis dans les Bouches-du-Rhône 

 
Les ISDND de Martigues, d’Aix-en-Provence disposent d’AP limitant l’origine des déchets acceptés 
(origine géographique ou origine des producteurs). 

 

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.  

 

Cependant, 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 créé par arrêté préfectoral 
du 10 octobre 2011 « 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, 
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- 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. » 

 

2.3.5.2 Centre multifilière de traitement des déchets ménagers résiduels de la 
Communauté Urbaine de Marseille Provence Métropole 

 

Le centre multifilière de traitement des déchets ménagers résiduels de la Communauté Urbaine de Marseille 
Provence  a démarré partiellement son exploitation mi-novembre 2009. L’unité de méthanisation et de compostage 
a démarré son exploitation mi-2010.  

Le site a traité 356 518 tonnes en 2010 et 396 801 tonnes en 2011. 115 943 tonnes en 2010 et  90 686 tonnes en 
2011 ont été stockées en ISDND. 5 159 tonnes  en 2010 et 19 750 tonnes en 2011 de matériaux sortants ont été 
valorisées.  

 
Le premier arrêté d’exploitation du 12 janvier 2006 définissait une capacité de traitement autorisée à 
410 000 tonnes. Le site intègre un centre de tri mécano-biologique, une unité de valorisation 
énergétique, une unité de valorisation organique (méthanisation et centre de compostage). 90 % des 
OMr réceptionnées transitent par train depuis les 2 centres de transfert de Marseille (Nord et Sud). 

 

Afin de tenir compte de la mise en exploitation progressive du centre, les données 2010 et 2011 sont 
présentées ci-dessous : 

 

Déchets entrants 2010 2011 

OMr de la Communauté 
Urbaine Marseille Provence 

Métropole 
356 518 t 385 965 t 

Boues de STEP de Marseille 4 995 t 8 825 t 

Totaux 363 523 t 396 801 t 

Tableau 48 : Les déchets réceptionnés par le centre multifilière de Fos-sur-Mer 
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Matériaux sortants 2010 2011 Filière de traitement 

Compost valorisé   2 373 t Valorisation organique 

Mâchefers   10 642 t Valorisation matière 

Métaux 5 159 t 6 647 t Valorisation matière 

Plastiques   88 t Valorisation matière 

Sous-total 5 159 t 19 750 t Valorisation 

Mâchefers non valorisables 64 606 t 61 665 t Stockage en ISDND 

Refus de compost 5 202 t 17 248 t Stockage en ISDND 

OMr (saturation/indisponibilité) 45 735 t 11 554 t Stockage en ISDND 

Encombrants 400 t 219 t Stockage en ISDND 

Matériaux inertes 7 045 t 10 041 t Stockage en ISDI 

REFIOM 11 630 t 14 574 t Stockage en ISDD 

Sous-total 134 618 t 115 301 t Stockage 

Boues   23 t Traitement spécifique 

Totaux 139 777 t 135 074 t  

Tableau 49 : Filières de traitement des matériaux sortants du centre multifilière de Fos-sur-Mer 

 
Ce centre a fait l’objet d’un nouvel arrêté le 28 juin 2012 portant autorisation d’augmentation de la 
capacité globale de réception du site. Cet arrêté dans son article 1.2.2 fixe les prescriptions suivantes : 

 

o La capacité globale de réception du site est portée de 410 000 t/an à 440 000 t/an,  

o la capacité maximale de l’unité de valorisation organique est de 111 000 t/an, 

o la capacité d’incinération maximale de l’unité de valorisation énergétique est de 360 000 t/an. 
Cette autorisation est fonction des tonnages des déchets en entrée du site, en effet, tenant 
compte des efforts de prévention et de valorisation des déchets de la collectivité « […] la 
capacité autorisée de l’UVE est calculée à la fin du 3ème trimestre de chaque année au prorata 
du tonnage entrant déclaré par la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole. 
L’année de référence est fixée à 439 500 t/an pour 2012. »  

 

Enfin, cet arrêté précise que « Conformément aux termes de l’article 5.5 de la convention de 
Délégation de Service Public modifié par l’avenant n°3, EVERE pourra être autorisé à traiter des 
déchets d’autres communes des Bouches-du-Rhône si le tonnage annuel de déchets apportés par la 
Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole devient inférieur à 409 705 tonnes, sous réserve 
de l’accord de l’Inspection des Installations Classées».  

 

Depuis le mois de décembre 2012 ce site réceptionne la totalité des ordures ménagères résiduelles 
collectées sur le territoire des 18 communes de la Communauté Urbaine de Marseille Provence 
Métropole. 
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20 centres :  707 000 t de déchets entrants dont 
684 000 t d’OMr (53% acheminés par rail)

Capacités autorisées env. 1 000 000 t

12 centres de compostage 
247 000 t réceptionnées
dont 128 000 t de boues

Capacités autorisées < 299 000 t

83 000 t de compost produits
20 000  t de broyats

46 t de refus stockées

9 centres de tri
353 000 t réceptionnées
dont 224 000 t de DAE

Capacités autorisées < 648 000 t

264 000 t valorisées
72 000 t de gravats

86 000 t de refus de tri

8 ISDND
1 065 000 t 

dont 575 000 t d’OMr
Capacités autorisées < 1 086 500 t

356 000 t d’OMr réceptionnées
5 000 t de boues

Capacité autorisée < 410 000 t

167 000 MWh/an produites
5 000 t de métaux valorisées

134 000 t de matériaux stockés

78 000 MWh/an produites
54 000 t de lixiviats traités
345 000 t de matériaux de 

couverture utilisées (hors TGAP)

CTM

ISDND

TRI

TRANSFERT

COMPOSTAGE

2.3.5.3 Chiffres clés concernant les centres de transfert et des sites de traitement et 
d’élimination pris en compte dans l’état des lieux 2010 

 
L’illustration suivante présente les chiffres clés 2010 des centres de transfert et des sites de traitement 
et d’élimination pris en compte dans l’état des lieux du Plan : 

 

 
 

 

 

Tableau 50 : Chiffres clés 2010 concernant les centres de transfert et des sites de traitement et 
d’élimination pris en compte dans l’état des lieux 
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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. 

 

0 t/an

300 000 t/an

600 000 t/an

900 000 t/an

1 200 000 t/an

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Cumul des capacités 
autorisées (base AP)

au 17/01/2014

ISDND 
la Ciotat

Fermetures 
prévisionnelles (AP 

au 17/01/2014)

ISDND
Septêmes-les-Vallons
Les Pennes-Mirabeau
La Fare-les Oliviers

Aix-en-Provence

2ème 
échéance du 

Plan

1ère échéance 
du Plan

Approbation 
du Plan

1 429 kt
1 347 kt

919 kt

494 kt

Échéances 
prévisionnelles 

du Plan

Légende

Capacité autorisée de 
l’unité de valorisation 
énergétique

Capacité autorisée 
des ISDND

674 kt

1 334 kt

 

Figure 17 : Evolution des capacités de stockage et d’incinération autorisées de 2012 à 2026 (AP au 17/01/2014) 
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2.4 Recensement des capacités de production d’énergie liées au 
traitement des Déchets Non Dangereux 

En 2010, 245 209 MWh électrique et thermique ont été autoconsommées ou vendues par 7  sites de traitement des 
Déchets Non Dangereux. En 2011, l’ISDND de Gardanne a mis en place son procédé de captage et de valorisation 
du biogaz. 

 
Les données 2010 et 2011 des exploitants sont présentées dans le tableau suivant :  
 

 

Énergies thermique et 
électrique vendues et 

autoconsommées 
en 2010 

Énergies thermique 
et  électrique 
vendues et 

autoconsommées 
en 2011 

Commentaires 

ISDND Aix-en-Provence 21 726 MWh/an 21 832 MWh/an 
Procédé de recirculation des 

lixiviats 

ISDND de La Ciotat 6 337 MWh/an 4 356 MWh/an - 

ISDND Fare-les-Oliviers 19 697 MWh/an 14 079 MWh/an - 

ISDND Gardanne - MWh/an 1 229 MWh/an 
Valorisation du biogaz en 

cours depuis  fin 2011 

ISDND Martigues - MWh/an - MWh/an 
Débit trop faible pour 

permettre une valorisation à ce 
stade de l’exploitation 

ISDND Pennes-Mirabeau 7 526 MWh/an 8 089 MWh/an   

ISDND Saint-Martin-de-Crau 13 335 MWh/an 5 609 MWh/an 
Valorisation du biogaz 

poursuivie sur le site en cours 
de réhabilitation 

ISDND Septèmes-les-Vallons 9 340 MWh/an 19 105 MWh/an   

Centre multifilière de Fos-sur-
Mer 

167 248 MWh/an 219 211 MWh/an 

Valorisation thermique et 
électrique. L'unité de 

méthanisation a démarré son 
exploitation mi 2010 

Totaux 245 209 MWh/an 293 510 MWh/an 
 

Tableau 51 : La production d’énergie liée au traitement des Déchets Non Dangereux 
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2.5 Recensement et résorption des décharges brutes 

L’actualisation des connaissances sur l’état des décharges brutes du département a été effectuée à 
partir du diagnostic départemental de 1999 (bureau d’études ETAP) et de son actualisation de 2005 à 
l’occasion de l’élaboration du précédent PDEDMA. 88 anciennes décharges brutes communales ont 
été répertoriées sur le département. Plus aucun de ces sites ne reçoit de déchets ménagers assimilés. 

 

En terme de compétence, la réhabilitation des décharges brutes dans le département relève 
majoritairement des communes, sauf pour les communes adhérentes à la Communauté 
d’Agglomération du Pays d’Aix, et pour les sites ayant fait l’objet d’une exploitation par un EPCI.  

 

Une confirmation officielle des états observés a été demandée aux collectivités compétentes en mars 
2012 et en avril 2013. Selon les enquêtes réalisées auprès des services communaux, intercommunaux 
et des services de l’État, 58% de ces sites sont réhabilités et 10% (9) n’auraient pas encore fait l’objet 
d’une étude préalable à leur réhabilitation. Le bilan fait état de : 

o 51 sites réhabilités ou reconvertis, 

o 34 sites à réhabiliter dont 25 pour lesquels une étude de réhabilitation est en cours ou 
déjà réalisée, 

o 3 sites non connus par les services interrogés. 

 

2.6 Recensement des ISDND en cours de réhabilitation 

6 centres de stockage ont été fermés entre 2008 et 2013 conformément à la réglementation en vigueur, 
ils font l’objet d’un suivi et d’une réhabilitation par les maîtres d’ouvrages compétents : 

o ISDND de La Ciotat (Communauté d’Agglomération du Pays d’Aubagne et de 
l’Etoile) 

o ISDND de Saint-Martin-de-Crau (Communauté Urbaine Marseille Provence 
Métropole), 

o ISDND de Maussane-les-Alpilles (Communauté de Communes de la Vallée des Baux 
Alpilles), 

o ISDND de Port-de-Bouc (Communauté d’Agglomération du Pays de Martigues), 

o ISDND de Mallemort (Communauté d’Agglomération Salon - Etang-de-Berre - 
Durance), 

o ISDND de Lançon de Provence (ORTEC). 
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2.7 Recensement des installations de traitement de l’amiante lié 

Depuis la parution au journal officiel de l’arrêté du 12 mars 2012 relatif au stockage des déchets 
d’amiante, l’élimination d’amiante lié est interdite dans les Installations de Stockage de Déchets 
Inertes (ISDI) à compter du 1er juillet 2012.  
 
En 2010, deux installations ont permis le stockage de plus de 4 800 t de déchets d’amiante lié : 

- L’ISDI exploitée par la société ORTEC, située sur le lieu dit du Vallon-de-Vautade à Lançon-
de-Provence. Les quantités maximales de déchets d’amiante lié pouvant être admises chaque 
année sur le site étaient limitées à 5 000 t/an (jusqu’au 1er juillet 2012, date d’application de 
l’arrêté du 12 mars 2012), 

- L’ISDND exploitée par SITA Sud, située sur le lieu-dit du Jas-de-Rhodes aux Pennes-
Mirabeau. Le site est autorisé par arrêté préfectoral à 3 000 t/an pour le stockage de déchets 
d’amiante lié dans des casiers spécifiques, 

 
D’autre part, l’Installation de Stockage de Déchets Dangereux de Bellegarde (Gard) voisine des 
Bouches-du-Rhône a réceptionné 474 t de déchets d’amiante lié provenant du département des 
Bouches-du-Rhône. 
 
Certains sites de collecte et de traitement des Déchets Ménagers et Assimilés, sont utilisés pour le 
regroupement et le transfert des déchets d’amiante lié avant leur élimination dans les installations de 
stockages citées plus haut. C’est le cas en 2010 pour 1 centre de tri et 5 déchèteries du département : 

- Le centre de Tri et Transfert de la Penne-sur-Huveaune, exploité par SITA Sud,  
- La déchèterie de Gardanne, 
- La déchèterie d’Eguilles (Communauté d’agglomération du Pays d’Aix), 
- La déchèterie de Puyloubier (Communauté d’agglomération du Pays d’Aix), 
- La déchèterie de Saint-Cannat (Communauté d’agglomération du Pays d’Aix), 
- La déchèterie de Saint-Etienne-du-Grés (Communauté de Commune Vallée des Baux – 

Alpilles).  

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 

 
L’article R. 541-14 précise 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, sont composés de : 
 
« I. ― Un état des lieux de la gestion des déchets non dangereux qui comprend :  
[…] 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 ; […] 
» 
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Le tableau suivant présente les principaux projets d’installations de traitement des Déchets Non 
Dangereux pour lesquels une demande d’autorisation d’exploiter a déjà été déposée : 

 

Objet de la demande 
d’autorisation d’exploiter 

Date de la 
1ère demande 

Demandeur/Ma
ître d’ouvrage 

Description sommaire du projet (déchets 
acceptés, capacités souhaitées, types de 

traitement,…) 

Etat d’avancement de 
la demande et du projet 

Poursuite de l’exploitation 
de l’ISDND d’Aix-en-

Provence 

Demande 
d’autorisation 
datée du 25 

octobre 2011 

Communauté 
d’Agglomération 

du Pays d’Aix 

• Poursuite de l’exploitation du site au-delà 
de 2015 et jusqu’en 2023 en maintenant le 
tonnage annuel à 180 000 tonnes/an 

• Institution de servitudes d'utilité publiques 
sur des parcelles situées sur le territoire 
des communes d'Aix-en-Provence et de 
Vitrolles 

• Mise en place d’un traitement 
complémentaire des lixiviat ayant pour 
principe de fonctionnement l’utilisation 
de la chaleur produite par l’unité de 
valorisation des biogaz. 

Avis de l’autorité 
environnementale le 10 

août 2012 

Enquête publique 
réalisée en janvier-mars 

2013 

Avis favorable de la 
commission d’enquête le 

29/03/2013 

Examen en CODERST 
le 25 septembre 2013 

Arrêté d’autorisation 
signé le 18/11/2013 

Installations de dépôt pour  
transit, regroupement et 

traitement :  

d’équipements électriques et 
électroniques mis au rebut, 

de déchets non dangereux de 
papiers/cartons, plastiques 
caoutchouc, textiles et bois 

 de biodéchets (35 000 t/an) 
dont la  fraction 

fermentescible de déchets 
triés à la source ou sur sites 

 

Installations de broyage 

 

Installation de stockage de 
déchets inertes (ISDI) 

 

Sur le site de l’ISDND de 
Septèmes-les-Vallons 

Dossiers du 23 
et 24 mai 2012  

S.A.S VALSUD 

• Installation de dépôt pour  transit, 
regroupement, désassemblage, remise en 
état d’équipements électriques et 
électroniques mis au rebut 

• Installation de dépôt pour transit, 
regroupement ou tri des déchets non 
dangereux de papiers/cartons, plastiques 
caoutchouc, textiles et bois 

• Installation de transit, regroupement ou tri 
de biodéchets (35 000 t/an) 

• Installation de compostage de  de la 
fraction fermentescible de déchets triés à 
la source ou sur sites) (7 300 t/an) 

• Installations de broyage 

• Installation de stockage de déchets inertes 
(ISDI) 

 

Sur le site de l’ISDND de Septèmes-les-
Vallons 

Avis du CODERST du 
17 juillet 2013 

Arrêté d'autorisation 
complémentaire signé 

le 24/09/2013 

Demande d’Autorisation 
d’Exploiter relative aux 

évolutions des activités du 
pôle multifilières du Jas de 
Rhodes sur la commune des 

Pennes Mirabeau 

 

Cette demande permet 
notamment d’actualiser les 

pratiques d’exploitation 
mises en œuvre initialement. 

L’emprise actuelle de 
l’ICPE, propriété de SITA 
SUD, ne sera pas modifiée.  

Demande datée 
du 6 novembre 

2013 

SITA 
Méditerranée  

• Poursuite de la valorisation de déchets 
minéraux (mâchefers et terres faiblement 
polluées) utilisés comme matériaux 
d’exploitation, en substitution de 
matériaux inertes à hauteur de 120 000 
t/an maximum dans l’ISDND 

• Augmentation des capacités du centre de 
regroupement-tri-transit de déchets de la 
collecte sélective de 50 000 t à 94 000 t/an 

• Déplacement de l’activité de 
regroupement-transit de Déchets 
d’Activités Economiques Non Dangereux 
valorisables pour permettre une 
augmentation de capacité de 14 000 t/an 

Dossier en cours 
d’instruction au 

17/01/2014 

Enquête publique prévue 
en septembre 2014 

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 
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2.9 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 et leurs localisations 

Le Préfet des Bouches-du-Rhône en concertation avec le Conseil Général a interrogé l’ensemble des 
collectivités compétentes par un courrier en date du 28 février 2012 afin de faire connaître les projets 
qui relèvent de leur responsabilité pour les 10 à 15 prochaines années. 
 
Le Préfet et le Conseil Général ont reçu 9 courriers en réponse : 
 

Maître d'ouvrage Objet de la réponse Date 

Communauté Urbaine de 
Marseille Provence Métropole 

Présentation des projets relatifs à la gestion des 
déchets de la Communauté Urbaine Marseille 
Provence Métropole dans le cadre de la mise 

en œuvre du PDND 

Courrier envoyé le 04/07/2012 au 
Président du Conseil Général 

Communauté d’Agglomération 
du Pays d’Aix-en-Provence 

Collecte et traitement des déchets - Politique 
Déchets Ménagers - Perspectives pour les 10 

années à venir  

Courriers envoyés le 20/03/2012 et 
le17/07/2012 au Président du Conseil 

Général 

Communauté d’Agglomération 
Salon-Etang de Berre-Durance 

Stockage des déchets au CSDND de la 
Vautubière 

Courrier envoyé le 30/08/2012 au 
Président du Conseil Général 

Communauté d’Agglomération 
du Pays d’Aubagne et de 

l’Étoile 

Les orientations de la collectivité concernant la 
gestion des résidus urbains 

Courrier envoyé le 12/10/2012 au 
Président du Conseil Général 

Syndicat d’Agglomération 
Nouvelle Ouest Provence 

Portée à connaissance des différents projets en 
cours concernant la collecte et le traitement des 

Déchets Non Dangereux 

Courrier envoyé le 23/05/2012 au Préfet 
des Bouches-du-Rhône 

Communauté d’Agglomération 
du Pays de Martigues 

Validation du compte-rendu de réunion du 4 
avril 2012 (CG13-Communauté 

d’Agglomération du Pays de Martigues : 
portée à connaissance des projets de la 

collectivité) 

Courrier envoyé le 16/04/2012 au Préfet 
des Bouches-du-Rhône 

Commune d’Arles 
Projets de la collectivité et perspectives 

d'évolution à court et moyen terme concernant 
la ville d'Arles. 

Transmis aux services du Conseil Général 
des Bouches-du-Rhône le 01/06/2012 

Commune d’Orgon 
Confirmation de l'intégration de la 

Communauté de Communes Rhône-Alpilles-
Durance au 01/01/2013 

Courrier envoyé le 07/03/2012 au Préfet 
des Bouches-du-Rhône 

Commune des Saintes-Maries-
de-la-Mer 

Portée à connaissance des projets en cours 
concernant la collecte et le traitement des 

Déchets Non Dangereux 

Courrier envoyé le 13/03/2012 au Préfet 
des Bouches-du-Rhône 

Tableau 53 : Recensement des projets des collectivités en réponse au courrier du Préfet en date du 
28/02/2012 
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Certaines collectivités ont également transmis les délibérations suivantes : 
 

Collectivité Objet de la délibération Date 

Communauté d’Agglomération 
du Pays d’Aix-en-Provence 

Collecte et traitement des déchets - Politique 
Déchets Ménagers - Perspectives pour les 10 

années à venir 
12/07/2012 

Communauté Urbaine de 
Marseille Provence Métropole 

Approbation d'une convention avec 
l'Association Tri Logik 

26/03/2012 

Communauté Urbaine de 
Marseille Provence Métropole 

Approbation de l'avenant n°2 à la Délégation 
de Service Public portant sur la conception, le 
financement, la réalisation et l'exploitation du 
centre de traitement multifilières des déchets 

ménagers et assimilés. 

10/12/2010 

Communauté Urbaine de 
Marseille Provence Métropole 

Approbation de l'avenant n°3 à la Convention 
de Délégation de Service Public portant sur la 
conception, le financement, la réalisation et 

l'exploitation d'un centre de traitement 
multifilières des déchets ménagers et 

assimilés, situé à Fos-sur-Mer 

08/07/2011 

Communauté d’Agglomération 
Salon-Etang de Berre-Durance 

Modification unilatérale de la convention de 
délégation de service public pour le traitement 

des déchets ménagers et assimilés par 
enfouissement et stockage CET de la 

Vautubière 

08/10/2012 

Communauté d’Agglomération 
Salon-Etang de Berre-Durance 

Définition d'un programme local de 
prévention de la production de déchets 

ménagers 
12/12/2011 

Commune de Saint-Andiol 

Transfert de la compétence "élimination et 
valorisation des déchets ménagers et 

assimilés" à la Communauté de Communes 
Rhône Alpilles Durance 

17/06/2009 

Communauté de Communes de 
la Vallée des Baux Alpilles 

Adhésion au Syndicat Mixte Sud Rhône 
Environnement pour les huit communes 

suivantes : Aureille, Les Baux de Provence, 
Fontvieille, Mas Blanc des Alpilles, 

Maussane les Alpilles, Mouriès, Le Paradou 
et Saint-Etienne du Grès 

30/09/2011 

Communes de Cabanes 

Transfert de la compétence "Élimination et 
valorisation des déchets ménagers et 

assimilés" à la Communauté de Communes 
Rhône-Alpilles-Durance 

16/08/2009 

Tableau 54 : Recensement des délibérations des collectivités  
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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 ». 

�   

 

Figure 18 : Schéma de la prévention au sein du cycle de vie d'un produit (source : ADEME)  

 
L’article L.541-1 du Code de l’Environnement (modifié par Ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 
2010 - art. 2) conforme aux exigences européennes rappelle la hiérarchie des modes de traitement des 
déchets consistant à privilégier, dans l'ordre : 
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o La préparation en vue de la réutilisation ; 

o Le recyclage ; 

o Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ; 

o L'élimination ; 

L’article L. 541-15-1 du Code de l’environnement, introduit par l’article 194 de la loi « Grenelle 2 » 
impose l’élaboration d’un programme local de prévention dans les termes suivants : 

« Les collectivités territoriales responsables de la collecte ou du traitement des déchets ménagers 
et assimilés doivent définir, au plus tard le 1er janvier 2012, un programme local de prévention des 
déchets ménagers et assimilés indiquant les objectifs de réduction des quantités de déchets et les 
mesures mises en place pour les atteindre. Ce programme doit faire l'objet d'un bilan annuel afin 
d'évaluer son impact sur l'évolution des quantités de déchets ménagers et assimilés collectés et traités. 
Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est mis à la disposition du public 
ainsi que les bilans annuels d'évaluation ».  

Pour mémoire, ces programmes ont pour but d’atteindre l’objectif de réduction des Ordures 
Ménagères et Assimilées de 7% défini dans le cadre du Grenelle de l’Environnement : 

 

 
 
À l’échelle du département, il faut noter l’existence des documents suivants : 
 

Nombre de programmes locaux 
de prévention des déchets 

Nom des acteurs publics 
% de la population 

du territoire 

4 

Communauté d'Agglomération Pays 
d'Aix en Provence 

Communauté Urbaine Marseille 
Provence Métropole 

Communauté d’Agglomération Salon-
Etang de Berre Durance 

Communauté Rhône Alpilles Durance 

80 % 

Tableau 55  : Liste des collectivités étant engagées dans un programme local de prévention   
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Le tableau suivant dresse les principaux enseignements des 4 programmes locaux de prévention : 
 

Collectivité 

Communauté 
d’Agglomération Salon 

- Etang-de-Berre - 
Durance 

Communauté de 
Communes Rhône-

Alpilles-Durance 

Communauté 
d’Agglomération du 

Pays d’Aix 

Communauté Urbaine 
de Marseille Provence 

Métropole 

Habitants 
concernés 138 899 hab. 46 798 hab. 355 750 hab. 1 043 640 hab. 

G
is

em
en

ts
 r

et
en

us
 

• Résidus de cuisine et 
de jardin 
• Biens d'équipement 
• Imprimés non sollicités 
• Papiers de bureau 
• Déchets des 
professionnels 
• Textiles 
• Produits contenant des 
substances dangereuses 

• Résidus de cuisine et 
de jardin 
• Biens d'équipement 
• Imprimés non sollicités 
 
• Déchets des 
professionnels 
• Textiles 
• Produits contenant des 
substances dangereuses 

• Résidus de cuisine et 
de jardin 
• Biens d'équipement 
• Imprimés non sollicités 
• Papiers de bureau 
• Déchets des 
professionnels 
• Textiles 
• Produits contenant des 
substances dangereuses 

• Résidus de cuisine et 
de jardin 
• Biens d'équipement 
• Imprimés non sollicités 
• Papiers de bureau 
• Déchets des 
professionnels 
• Textiles 
• Produits contenant des 
substances dangereuses 

P
ub

lic
s 

ci
bl

és
 � Ménages 

� Services des 
communes 
� Professionnels 

� Ménages 
� Services des 
communes 
� Professionnels 

� Ménages 
� Services des 
communes 
� Professionnels 

� Ménages 
� Services des 
communes 
� Professionnels 

O
bj

ec
tif

s 
fix

és
 

� Objectif global de 
réduction de 5 kg/hab./an 
d'ici 2016 (hors gravats) 
� Réduction de 12 à 15 
% des déchets enfouis 
d'ici 2014 

� Objectif global de 
réduction de 1,4 %/an 
d'ici 2016 soit 5,6 kg/hab. 
(hors gravats) 
� Réduction de 50 % 
des déchets enfouis d'ici 
2016 
� Réduction de 15 % 
des déchets incinérés 
d'ici 2016 

� Objectif global de 
réduction de 7 % d'ici 
2016 (hors gravats) 
 
7 thématiques et 21 
actions majeures 

� Objectif global de 
réduction de 7 % d'ici 
2016 (hors gravats) 
 
5 thématiques et 21 
actions majeures 

A
ct

io
ns

 e
nv

is
ag

ée
s 

S
en

si
bi

lis
at

io
n 

de
s 

pu
bl

ic
s 

• Compostage individuel 
ou semi-collectif : 
animations de promotion 
du compostage 
• Création d'un kit de 
communication "réduire 
ses déchets" 
• Campagne d'affichage 
de promotion de la 
prévention avec logo 
• Mise à jour du guide de 
la récupération et du 
réemploi 
• Convention avec les 
associations favorisant le 
réemploi 
• Animation dans les 
grandes surfaces sur la 
thématique du chariot 
témoin 

• Opération foyer témoin 
• Animations scolaires sur 
la réduction 
• Animations et actions 
de sensibilisation de la 
population 
• Animation dans les 
grandes surfaces sur la 
thématique du chariot 
témoin 
• Convention avec les 
grandes surfaces pour 
étiquetage temporaire 
déchets vertueux 
• Animation dans les 
grandes surfaces sur la 
thématique du chariot 
témoin 
• Créer une manifestation 
sur la récupération et le 
réemploi 
• Créer un annuaire des 
repreneurs de déchets 
autre que la déchèterie 

• Sensibilisation aux 
biodéchets et au 
gaspillage alimentaire 
• Animation de 
sensibilisation à la 
consommation 
responsable 
• Charte "Commerces 
engagés" 
• Enquête de 
consommateurs 
• Sensibilisation au 
réemploi des textiles et 
des encombrants 
(guides) 
• Animation dans les 
grandes surfaces sur la 
thématique du chariot 
témoin 
• action de 
communication 
d'envergure (animation et 
formation) 
• Accompagnement des 
établissements scolaires 
(manuel) 
• Promotion de 
l'exemplarité des 
entreprises 
• Promotion de 
l'exemplarité des acteurs 
touristiques 

• Sensibilisation aux 
biodéchets et au 
gaspillage alimentaire 
• Animation de 
sensibilisation à la 
consommation 
responsable 
• Sensibilisation au 
réemploi des textiles 
• Accompagnement des 
établissements scolaires 
(manuel) 
• Promotion de 
l'exemplarité des 
entreprises 
• Promotion de 
l'exemplarité des acteurs 
touristiques 
• Promotion du 
Compostage individuel 
ou semi-collectif, des 
professionnels 
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Collectivité 

Communauté 
d’Agglomération Salon 

- Etang-de-Berre - 
Durance 

Communauté de 
Communes Rhône-

Alpilles-Durance 

Communauté 
d’Agglomération du 

Pays d’Aix 

Communauté Urbaine 
de Marseille Provence 

Métropole 

E
co

-e
xe

m
pl

ar
ité

 d
e 

la
 

co
lle

ct
iv

ité
 • Réunion de 

sensibilisation aux 
bonnes pratiques auprès 
du personnel de la 
collectivité 

• Réunion de 
sensibilisation aux 
bonnes pratiques auprès 
du personnel de la 
collectivité 
• Créer une charte 
environnementale 
préventive de la 
collectivité et des artisans 
commerçants 
• Diagnostic de la 
collectivité 

• Renforcer l'exemplarité 
de la collectivité (achats 
responsables, 
programme d'exemplarité 
des agents) 

• Eco-exemplarité de 
MPM 
• Eco-exemplarité des 
communes 

A
ct

io
ns

 
em

bl
ém

at
iq

ue
s 

na
tio

na
le

s 

  
• Stop Pub 
• 1 pour 1, faire appliquer 
les filières REP 

Compris dans les autres 
types d'action 

Compris dans les autres 
types d'action 

É
vi

te
m

en
t d

e 
la

 p
ro

du
ct

io
n 

de
 d

éc
he

ts
 

  

• Promotion de l'eau du 
robinet 
• Création d'une 
recyclerie 
• Déployer le compostage 
individuel 
• Créer une filière Textile 
• Créer une filière 
cartouches d'encre 

• Action pilote de 
compostage en pied 
d'immeuble 
• Action pilote de lombri-
compostage 
• Action pilote de 
compostage en milieu 
scolaire 
• Création d'une 
formation de maîtres 
composteurs 
• Création d'une plate-
forme de broyage de bois 
• Créer un réseau pour 
les débouchés des 
biodéchets 
• Création d'une charte 
pour les marchés 
• Limiter les déchets de la 
restauration 
• Faciliter l'accès au 
foncier des projets de 
réemploi 

• Promotion de l'eau du 
robinet 
• Promouvoir le 
compostage individuel, 
collectif et des 
professionnels 
• Promouvoir la 
valorisation du Textile 
• Promouvoir l'évitement 
du gaspillage alimentaire 
• Favoriser le 
réemploi/réparation 

P
ré

ve
nt

io
n 

qu
al

ita
tiv

e 

  • Créer une filière 
cartouches d'encre 

• Sensibilisation du grand 
public sur les déchets 
dangereux 
• Engager les entreprises 
à respecter les filières de 
déchets dangereux 
• Aide au déploiement 
des collectes DASRI 

• Sensibilisation du grand 
public sur les déchets 
dangereux 

Tableau 56  Synthèse du contenu des programmes locaux de prévention des collectivités du département 

 
Ces collectivités, mais aussi les collectivités n’ayant pas encore mis en œuvre un programme local de 
prévention, réalisent des actions de prévention, notamment par le développement du compostage 
domestique et l’appui à l’installation de ressourceries/recycleries sur leur territoire. Ces collectivités 
ont indiqué avoir distribué 21 058 composteurs, dont 3 583 en 2011. Environ 63 000 habitants sont 
équipés (3 % de la population). Ces opérations tendent à ce développer, elles sont pratiquées par les 
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collectivités suivantes : Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole, Communauté 
d’Agglomération du Pays d’Aix, Communauté d’Agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Étoile, 
Communauté d’Agglomération du Pays de Martigues, Communauté de Communes Rhône Alpilles 
Durance, les communes d’Arles, Gardanne, Saint-Rémy-de-Provence et de Saint-Martin-de-Crau. 

 

Concernant les ressourceries, de nombreuses collectivités indiquent encourager et souhaiter 
l’implantation de ce type d’installations : Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole, 
Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix, le SAN Ouest Provence, Communauté 
d’Agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Étoile, Communauté d’Agglomération du Pays de 
Martigues, Communauté de Communes Rhône Alpilles Durance, les communes d’Arles, Gardanne, 
Saint-Rémy-de-Provence et Saint-Martin-de-Crau, le Syndicat Sud Rhône Environnement. 

Le territoire est assez bien couvert comme le fait apparaître la carte suivante : 

 

  
Figure 19 : Cartographie des ressourceries (source : ADEME)  

 
Sur les 36 structures de réemploi recensées par l’ADEME, la Croix Rouge et Emmaüs sont 
fortement représentés avec 14 établissements. Le tableau suivant liste les établissements et les 
communes d’implantation : 
 

Nom des structures Commune 

Délégation Croix Rouge d'Aix-en-Provence - Vestiaire & Vestiboutique AIX-EN-PROVENCE 

Huile de Coude & Matière Grise AIX-EN-PROVENCE 

Délégation Croix Rouge d'Arles - Vestiaire ARLES 

Communauté Emmaüs Arles ARLES 

une Idee Derriere l'Écran ARLES 

Délégation Croix Rouge d'Aubagne - Vestiaire AUBAGNE 

Secours Populaire Berre-l'Etang BERRE-L'ETANG 



Plan de Prévention et de Gestion  
des Déchets Non Dangereux des Bouches-du-Rhône 

 
 

Conseil Général des Bouches-du-Rhône                                                                          PDPGDND des Bouches-du-Rhône                       
 
Page 104 / 186 
Décembre 2014  

 

Nom des structures Commune 

Communauté Emmaüs Cabries (Aix-en-Provence) CABRIES 

Délégation Croix Rouge des Alpilles - Vestiaire CHATEAURENARD 

Secours Populaire Eyguieres EYGUIERES 

Délégation Croix Rouge d'Istres - Vestiaire ISTRES 

Declic 13 ISTRES 

Ae Industrie LA CIOTAT 

Délégation Croix Rouge de la Ciotat - Vestiaire LA CIOTAT 

Délégation Croix Rouge de Marignane - Vestiaire & Vestiboutique MARIGNANE 

Armée du Salut Marseille (congrégation) MARSEILLE 

Armée du Salut Marseille Résidence William Booth (fondation) MARSEILLE 

Délégation Croix Rouge de Marseille - Vestiaire & Vestiboutique MARSEILLE 

Communauté Emmaüs Marseille Pointe Rouge MARSEILLE 

Communauté Emmaüs Marseille Saint Marcel MARSEILLE 

Frip' Insertion Marseille MARSEILLE 

Betel France MARSEILLE 

Collectif Velosenville MARSEILLE 

Cyberkarité MARSEILLE 

Trilogik MARSEILLE 

Recyclodrome MARSEILLE 

Délégation Croix Rouge de Martigues - Vestiaire MARTIGUES 

Club Numeric MIMET 

Association Générosité Marseillaise PELISSANNE 

Collectif de l'Espace Solidarité ROGNAC 

Délégation Croix Rouge de Salon de Provence - Vestiaire & Vestiboutique SALON-DE-PROVENCE 

Ligue Contre le Cancer SALON-DE-PROVENCE 

Saint-Vincent-de-Paul Salon-de-Provence SALON-DE-PROVENCE 

Secours Populaire Salon-de-Provence SALON-DE-PROVENCE 

Un Homme Pour Demain VELAUX 

la Fibre Solidaire VENELLES 

Tableau 57 : Liste des sites des structures de réemploi recensées sur le département 
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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. ». 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). 

2.11.1 Identification des principaux risques majeurs du territoire 
 
Le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs dans les Bouches-du-Rhône précise les risques 
naturels concernant le département. 3 d’entre-deux semblent être en mesure d’affecter une gestion 
normale de la collecte et du traitement des déchets : 

o le risque inondation, 

o le risque feu de forêt, 

o Le risque sismique. 

Concernant les pandémies, au cours des dernières décennies, celles-ci étaient nationales. Le Plan 
identifie celles pouvant affecter une gestion normale de la collecte et du traitement des déchets : 

o Pandémies sur l’élevage nécessitant des exutoires pour l’élimination des carcasses 
animales, 

o Pandémies liées à une mauvaise gestion des déchets comme la fièvre jaune, la dengue 
et le chikungunya, maladies infectieuses tropicales véhiculées et transmises aux 
mammifères par les moustiques. Ceux-ci pondent leurs œufs dans l’eau douce, 
stagnante, non croupie et à l’ombre (pneu usagé ou autres stocks de déchets non 
traités). 
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2.11.1.1 Risque inondation 
 
Selon l’arrête préfectoral portant approbation des dispositions spécifiques OSERC « inondations » 
(juin 2009), toutes les communes des Bouches-du-Rhône sont concernées par le risque inondation. Les 
cours d’eau et les communes surveillées par les Services de Prévention des Crues sont les suivants : 

 
Il s’agit d’un des principaux risques naturels pour les communes du département qui affecterait 
l'organisation normale de la collecte ou du traitement des déchets, autant sur les difficultés de transport 
des déchets que sur les exutoires qui seraient à trouver pour les déchets relatifs aux dégâts provoqués. 
 
La carte suivante présente le risque inondation par commune (communes étudiées dans l’Atlas des 
zones inondables de 1996 et de 2004 - avril 2006) : 
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Dans les Bouches-du-Rhône, il faut noter sur les dernières décennies les crues suivantes : 

o Octobre 1972, octobre 1973, janvier 1978, septembre 1993 décembre 2003 et 
décembre 2008  (Arc), 

o Août 1979, août 1986, septembre 1993, octobre 1994, décembre 2003 (Touloubre) 

o 01/10/1983 (Camargue), 

o 08/09/2002 et 15/11/2002 (Camargue), 

o Novembre 1986, octobre 1993, janvier 1994 et décembre 2003  (Rhône), 

o Janvier et novembre 1994 (Durance), 

o 17/12/1997 (Camargue), 

o 28/05/1998 (Rhône). 

La base de données nationale GASPAR (www.prim.net) recense 1655 arrêtés de catastrophes 
naturelles dont 1 178 « inondations » de 1982 à 2012. 

66 communes des Bouches-du-Rhône disposent d’un plan de prévention des risques naturels 
prévisibles « Inondation », 30 ont été approuvés. 

 

2.11.1.2  Risque sismique 
 
Dans les Bouches-du-Rhône, aucune commune n’est classée en Zone III (sismicité forte) (Dossier 
Départemental sur les Risques Majeurs dans les Bouches-du-Rhône) : 

 

 
NB : ce classement est susceptible d’être modifié avec le futur zonage sismique de la France 
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La carte suivante présente toutefois les communes les plus vulnérables : 
 

 
 
La base de données nationale GASPAR (www.prim.net) recense 1655 arrêtés de catastrophes 
naturelles dont 7  « séismes » de 1982 à 2012 (19/02/1984). 

 

34 communes des Bouches-du-Rhône disposent d’une prescription d’élaboration d’un Plan de 
Prévention des Risques Naturels Prévisibles « Séisme », 32 ont été élaborés. 
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2.11.1.3  Risque feu de forêt 
 
86 communes du département disposent d’un Comité Communal Feux de Forêt (CCFF). Ils sont 
composés exclusivement de bénévoles, qui assurent sous l’autorité des maires, diverses missions 
relevant de la prévention et de la sensibilisation aux dangers des feux de forêt. 
Les principaux épisodes sont les suivants : 

 
Entre 2009 et 2011, plusieurs incendies d’envergure ont touché les Calanques à Marseille et à la 
Ciotat, ainsi que la Côte Bleue près de Martigues. 
Il faut noter que certains de ces incendies se sont propagés à proximité d’ISDND (Martigues, 
Septèmes-les-Vallons). La carte suivante expose une synthèse territoriale des aléas Feux de Forêts : 

  
9 communes des Bouches-du-Rhône disposent d’une prescription d’élaboration d’un Plan de 
Prévention des Risques Naturels Prévisibles « Feu de forêt ». 
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2.11.2 Des compétences partagées 
 
Compétent en matière de planification, le Conseil Général ne peut se substituer aux autorités 
compétentes en matière de sécurité civile, que ce soit les maires ou l’État, représenté par le Préfet à 
travers le Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et Economiques de Défense et de la 
Protection Civile PACA (SIRACEDPC). 

 

Celui-ci constitue l'interface entre les services nationaux et zonaux de la Sécurité Civile et le préfet du 
département. Le SIRACEDPC est, à ce titre, directement rattaché au cabinet du préfet et assiste ce 
dernier dans la prévention et la gestion des risques et des crises. Disposant d'une compétence 
interministérielle, il est en relation permanente avec l'ensemble des services déconcentrés de l'État et 
les collectivités territoriales. À l’instar de l'organisation nationale, les missions du SIRACEDPC dans 
la gestion des risques et crises se décomposent en trois phases : 

 

o La prévention, 

o La gestion opérationnelle de crise, 

o L'après-crise ou "l'après-catastrophe". 

 

Certaines communes soumises à des risques majeurs, ont l’obligation d’élaborer un plan communal de 
sauvegarde (PCS). Il s’agit des communes dotées d’un plan de prévention des risques naturels (PPRn) 
prévisibles ou approuvés ou comprises dans le champ d’application d’un plan particulier 
d’intervention (PPI). 

 

Un PPRn Inondation a été prescrit pour 48 communes des Bouches-du-Rhône, 13 ont été approuvés. 

 

37 communes des Bouches-du-Rhône disposent d’un Document d’Information Communal sur les 
Risques Majeurs (DICRIM). La commune de Tarascon a également élaboré un Plan Communal de 
Sauvegarde. 

 

Rappel : La réalisation d’un PCS (un Plan Communal de Sauvegarde) pour toutes les communes est 
fortement conseillée, ce plan étant un outil utile au Maire dans son rôle d’acteur majeur de la gestion 
d’un évènement de sécurité civile. 
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En région Provence Alpes Côte d’Azur, le retour d’expérience le plus récent concernant la gestion des 
déchets post-inondation date de 2010 (Draguignan – Var). Le tableau suivant illustre les actions mises 
en œuvre en 2010 par les différentes parties prenantes pour faire face à cet évènement exceptionnel : 

 

 

Tableau 58 : Actions des différentes parties prenantes à la gestion des déchets produits par les inondations 
du Var en 2010 (Rapport CEPRI-ADEME – septembre 2012) 

Cet exemple illustre bien la complexité de la gestion des moyens, en terme de structures à impliquer 
pour la gestion des déchets produits par les inondations. 

 

2.11.3  Les enseignements tirés des situations de crises 
 
Un rapport du Ministère de l’Intérieur (juin 2010) rédigé par la sécurité civile dresse un retour 
d’expérience sur ce type de risque. Il évoque la nécessité de créer une cellule spécifique pour la 
gestion des déchets « post-crise ». Par exemple, la Préfecture du Gard, suite aux inondations de 2002, 
avait mis en place un pôle “déchets” regroupant les administrations et les professionnels facilitant ainsi 
les contacts, le recensement des besoins et les réquisitions. La possible survenue d’une crise sanitaire 
impose de traiter cette problématique rapidement.  
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Face à ce type d’évènements exceptionnels, la Préfecture des Bouches-du-Rhône a mis en place une 
cellule de crise mobilisant les services de l’État, dont la DREAL pour la gestion des déchets. Des 
arrêtés préfectoraux exceptionnels ont pu être pris pour permettre des stockages temporaires et un 
traitement des déchets dans le respect de la réglementation. L’entreposage provisoire des déchets 
post-catastrophes est encadré par la circulaire du 24/12/2010. 
 

Sur l'arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à 
déclaration sous la rubrique n°2719 (Installation temporaire de transit de déchets issus de pollutions 
accidentelles marines ou fluviales ou de déchets issus de catastrophes naturelles, le volume susceptible 
d’être présent dans l’installation étant supérieur à 100 m3), des projets de textes ont été soumis au 
conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) au 26 juin 2012.  

 

La rubrique 2719 vise les activités de transit de déchets issus de la gestion d’un accident majeur 
affectant les milieux, dès lors que cet accident n’a pas une origine technologique terrestre (nucléaire, 
industriel, grand barrage, TMD hors fluvial et maritime). Les installations concernées par cette 
rubrique sont celles qui vont accueillir pour une période limitée dans le temps les déchets collectés 
dans la phase post-accidentelle. 

L’arrêté ministériel relatif au régime de déclaration introduit des prescriptions applicables aux 
installations temporaires de stockage de déchets de catastrophes naturelles ou issus de pollutions 
marines dont le volume susceptible d’être présent est supérieur à 100m3. Les principales dispositions 
sont relatives à l’étanchéité du site ainsi qu’à la remise en état de celui-ci. Chaque type d’entreposage 
dispose de prescriptions adaptées au contexte de crise et d’urgence. 

 

Enfin, le Groupe d’Expertise et d’Intervention Déchets post-catastrophe (GEIDE) (fondé par 
l’association Robin des Bois, l’ADEME, la FEDEREC,  la FNSA et la FNADE) a publié en juin 2012 
des fiches dédiées à l’attention : 

o des particuliers, 

o des acteurs économiques, 

o des collectivités territoriales. 

Cette dernière fiche décrit les « bonnes pratiques » concernant les procédures de collecte et 
l’identification de sites provisoires de regroupement des déchets (non inondables, imperméables, de 
grande superficie et accessibles aux engins de chantiers). 
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333   Programme de prévention des Déchets Non 
Dangereux 

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 ». 

3.1.1 Objectifs réglementaires 
 
La loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, loi n°2009-967 
du 3 août 2009, dite Grenelle 1 est une loi d'orientation fixant les objectifs généraux au niveau 
national. La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite 
loi Grenelle 2, traduit les objectifs et mesures de la loi Grenelle 1 dans le Code de l’Environnement 
notamment, et modifie principalement le contenu des Plans. Ces deux lois transposent également en 
partie les objectifs de la Directive-cadre sur les déchets adoptée par l'Union européenne en 2008. 
 
La loi dite Grenelle 1 : 

• Diminution de la quantité d'ordures ménagères et assimilées (OMA) de 7 % par habitant 
pendant les cinq prochaines années (2009-2014) 

• Recycler et composter 35 % des déchets ménagers et assimilés en 2012 et 45 % en 2015. 

• Recycler 75 % des déchets d'emballages en 2012 

• La redevance ou la taxe d'enlèvement des ordures ménagères devront intégrer une part 
variable incitative dans un délai de cinq ans (au plus tard en 2014). 

• Diminution de 15 % de la quantité de déchets incinérés et stockés d'ici 2012 

• Une fiscalité sur les installations de stockage et d'incinération visant à inciter à la prévention 
et au recyclage et modulée en fonction des performances environnementales et énergétiques 
des installations: modification de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes. 

La loi dite Grenelle 2 : 

• Définition de Programmes locaux de prévention au plus tard le 1 er janvier 2012 dans les 
termes suivants : « Les collectivités territoriales responsables de la collecte ou du traitement 
des déchets ménagers et assimilés doivent définir, au plus tard le 1er janvier 2012, un 
Programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés indiquant les objectifs de 
réduction des quantités de déchets et les mesures mises en place pour les atteindre. Ce 
programme doit faire l'objet d'un bilan annuel afin d'évaluer son impact sur l'évolution des 
quantités de déchets ménagers et assimilés collectés et traités. Le Programme local de 
prévention des déchets ménagers et assimilés est mis à la disposition du public ainsi que les 
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bilans annuels d'évaluation ». Toutes les collectivités compétentes sont concernées sans 
critères de population. 

• Possibilité d'établir à titre expérimental pendant cinq ans (à compter du 13 juillet 2010) une 
tarification incitative sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) pour les 
communes et leurs groupements (EPCI ou syndicats mixtes). 

3.1.2 Objectifs techniques potentiels 
 
L’Association ACR+ affirme, dans le cadre de  l’European campaign for waste reduction (2006), 
« qu’une série d’actions préventives menées consciencieusement sur une masse théorique de 600 kilos 
par habitant et par an, a un potentiel théorique de réduction des quantités de déchets municipaux de 
l’ordre de 100 kilos par habitant et par an ». 
D’après l’ACR+ encore, 5 catégories de déchets se retrouvent en quantités relativement importantes 
dans les flux de déchets municipaux (ou déchets ménagers et assimilés) et méritent par conséquent une 
attention prioritaire du point de vue préventif, à savoir : 

1. les déchets organiques, 

2. les déchets de papier, 

3. les emballages, 

4. les encombrants,  

5. les autres déchets divers. 

Pour chacun de ces flux, l’ACR+ a défini un potentiel de réduction théorique. Ils sont décrits dans le 
tableau ci-après : 

  
Gisement théorique 

(estimation européenne) 
kg/hab./an 

Potentiel de 
réduction 

(kg/hab./an) 

% de réduction (% du 
gisement théorique) 

OMA 398 72 18% 

Biodéchets des OMA       

Gaspillage alimentaire 30 10 33% 

Compostage à domicile ou de proximité 100 20 20% 

Emballages       

Bouteilles plastiques et verre 41 14 34% 

Sacs plastiques 2 1 50% 

Suremballage (cartons, plastiques) 107 10 9% 

Déchets papier       

Publicités et courriers non adressés 15 4 27% 

Papiers de bureau et d'administration 75 9 12% 

Papiers hygiéniques (mouchoirs, essuie-tout) 10 2 20% 

Autres déchets divers des OMA       

Couches 18 2 11% 

Déchets occasionnels des ménages 202 28 14% 

Biodéchets       

Déchets verts des ménages et espaces verts 90 10 11% 

Encombrants       

Meubles 20 4 20% 

DEEE 17 4 24% 
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Gisement théorique 

(estimation européenne) 
kg/hab./an 

Potentiel de 
réduction 

(kg/hab./an) 

% de réduction (% du 
gisement théorique) 

Autres déchets divers       

Textiles 15 4 27% 

Autres déchets (autres encombrants, déchets 
dangereux, outils, petits DEEE, bois, pneus…) 

60 6 10% 

TOTAL 600 100 17% 

Tableau 59 : Potentiel de réduction théorique des déchets municipaux en Europe 

Ces potentiels sont également proposés par l’ADEME comme outil méthodologique de quantification 
des potentiels de réduction des déchets dans sa boîte à outil « Élaborer un plan ou programme de 
prévention des déchets ». 
 
Ordures ménagères assimilées : 
 
Selon la définition du Grenelle concernant les Ordures Ménagères et Assimilés (OMA), les 
encombrants et autres déchets occasionnels ne sont pas compris. Le potentiel de réduction théorique 
des OMA fixé par l’ACR+ est donc d’environ 72 kg/hab./an pour un gisement de 398 kg/hab./an, soit 
prés de 18%. Toutefois, ce potentiel est théorique et ne définit pas le gisement maximal évitable, mais 
la réduction prioritaire et techniquement réalisable à l’heure actuelle au regard des expériences 
européennes reconnues. 
 
Les gisements de déchets et les potentiels de réduction proposés par l’ACR+ sont des estimations 
européennes. Ils doivent donc être modérés et pondérés au regard des spécificités du territoire étudié. 
Pour le département des Bouches-du-Rhône, les gisements d’OMA étaient respectivement en 2008 de 
453 kg/hab./an contre 398 kg/hab./an pour l’estimation européenne de l’ACR+. Le département 
produit ainsi une quantité plus importante d’OMA et de déchets occasionnels que les estimations de 
l’ACR+, et la moyenne nationale (et MODECOM 2007 = 391 kg/hab./an d’OMA).  
 
De plus, on remarque au travers des différentes caractérisations de déchets qui ont été menées sur des 
collectivités départementales représentatives de territoires urbains à forte densité économique, que les 
OMA produites par les ménages bucco-rhodaniens comportent moins de déchets putrescibles et plus 
de déchets de papiers-cartons, de plastiques et de verre que les moyennes nationales et européennes. 
 
Ces éléments devront être pris en compte par les acteurs de la prévention du département lors de la 
définition de leurs cibles et de leurs actions. 
 
Déchets occasionnels des ménages (hors gravats) : 
 
Aucun objectif réglementaire de réduction n’a été fixé par le Grenelle de l’environnement pour les 
autres déchets ménagers et assimilés. Toutefois, on observe ces dernières années une augmentation 
croissante et importante de ces gisements. L’origine principale de ce phénomène étant une meilleure 
orientation de ces déchets vers les déchèteries. Afin d’éviter d’obtenir une réduction de la production 
des OMA qui se caractériserait par un simple détournement de flux vers d’autres modes de collecte 
(déchèteries, plates-formes professionnelles…), mais également de prendre en considération 
l’élargissement des filières « Responsabilité Elargie des Producteurs » (REP) à de nouveaux déchets 
(ex : meubles), il semble important de fixer des objectifs de réduction pour les autres déchets 
occasionnels des ménages. 
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Concernant ces déchets, les flux principaux évitables identifiés par l’ACR+, sont les encombrants, les 
déchets verts, les textiles et d’autres déchets divers. Pour ces déchets l’association donne un potentiel 
de réduction de 28 kg/hab./an soit 14% du gisement. 
 
Déchets des activités économiques : 
 
Aucun objectif réglementaire de réduction n’a été fixé par le Grenelle de l’environnement pour les 
déchets d’activités économiques. L’évolution des quantités de DAE est dépendante, entre autres, de 
celles de la population, des modes de consommation et de l’activité économique du territoire.  
 
Ces paramètres, et en particulier les deux derniers sont relativement volatiles, ce qui ne permet pas aux 
Chambres de Commerce et d’Industrie et de Métiers et de l’Artisanat de disposer de données de 
prospectives précises sur l’activité économique dans les 10 à 20 prochaines années. Au regard de 
l’évolution de la situation économique depuis 2003, il est donc difficile d’estimer les perspectives 
d’évolution, mais également de fixer des objectifs de prévention réalistes pour le  gisement des déchets 
d’activités économiques à partir des évolutions passées et de données économiques prospectives.  
 
C’est pourquoi la CCESP a adopté un calcul basé sur l’évolution démographique. L’augmentation de 
la production des tonnages des DAE Non Dangereux est calculée sur la base d’un taux 
d’accroissement annuel moyen de la population d’environ +0.4 %/an (cf 4.1.4.1 Hypothèses 
d’évolution du gisement des Déchets des Activités Economiques non dangereux). 
 
Déchets d’Assainissement (DA) 
 
Il est également difficile de définir des objectifs de prévention pour les déchets d’assainissement. De 
même que pour les DAE, les DA dépendent de nombreux facteurs ; population, technologie de 
traitement des eaux résiduaires, activités économiques… L’effet de la modification des modes de 
traitement étant non prédictible, la CCESP a également adopté un calcul basé sur l’évolution 
démographique. L’augmentation de la production des tonnages des Déchets d’Assainissement Non 
Dangereux est calculée sur la base d’un taux d’accroissement annuel moyen de la population. 
 

3.1.3 Objectifs de nocivité 
 
La prévention des déchets comprend également un volet qualitatif qui se traduit par la réduction de la 
nocivité des déchets. Cette réduction permet d’une part de préserver les milieux naturels, au travers 
d’une amélioration des rejets (lixiviats, effluents) issus du traitement des déchets, mais aussi d’autre 
part de favoriser la valorisation matière (recyclage et compostage) et le réemploi en améliorant la 
qualité du produit obtenu (compost aux normes, papier propre, encombrant non obsolète…). 
En 2010 les déchèteries des Bouches-du-Rhône ont permis de collecter près de 1400 tonnes de déchets 
dangereux. Toutefois, les caractérisations de déchets qui ont été menées sur des collectivités 
départementales représentatives de territoires urbains à forte densité économique, montrent qu’en 2008 
les OMA comportaient encore entre 3 et 5 kg/hab./an de déchets dangereux (piles, batteries, 
peintures…). 
Les objectifs qualitatifs de la prévention des déchets sont difficilement mesurables. Le plan 
départemental retient donc comme objectif de : 

• Réduire la nocivité des ordures ménagères assimilées et des déchets d’activités économiques, 

• Réduire la toxicité des boues d’assainissement. 
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3.1.4 Objectifs à retenir 
 
Au regard du Grenelle de l’environnement et des études nationales et européennes sur les potentiels de 
réduction des déchets ménagers et assimilés, le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non 
Dangereux propose de retenir, pour les Bouches-du-Rhône, les objectifs de prévention suivants : 
 

 2010 2020 2026 

Ordures Ménagères et Assimilées 439 kg/hab./an 
-8% 

404 kg/hab./an 
-10% 

395 kg/hab./an 

Tableau 60 : Objectif de prévention de la production des déchets non dangereux pour les Bouches-du-
Rhône 

 
Ces objectifs départementaux de prévention des déchets tiennent compte du contexte local et de la 
montée en puissance progressive des programmes de prévention mis en place par les collectivités du 
département depuis 2011. 
 
Les prochaines révisions du Plan permettront d’ajuster ces objectifs afin d’approcher les potentiels de 
réduction théoriques identifiés par les études nationales et européennes. 
 

3.1.5 Indicateurs de suivi 
 
Afin de suivre les efforts de prévention et d’atteindre les objectifs fixés par le plan, il a été retenu de 
suivre les indicateurs suivants : 

 
Référence 

(année 2010) Unité 

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) 

- % 
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Référence 

(année 2010) Unité 

% 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 

Tableau 61 : Indicateurs de suivi du programme de prévention des Déchets Non Dangereux 

 

3.1.6 Méthodologie d’évaluation 
 
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’élaboration et de suivi, au 
moins une fois par an, un rapport relatif à la mise en œuvre du Plan. 
 
Ce rapport contient, entre autres, le suivi des indicateurs définis par le Plan accompagné de l'analyse 
des résultats obtenus. Ces indicateurs comprennent ceux relatifs à la prévention des Déchets Non 
Dangereux, dont les Déchets d’Activités Economiques et les Déchets d’Assaissement. 
 
Les indicateurs de suivi de la prévention des DND, 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. 

Afin d’aboutir aux calculs des indicateurs cités précédemment, et de permettre la rédaction du rapport 
annuel relatif à la mise en œuvre du plan, le Conseil Général mettra en place un dispositif de collecte 
de données et de suivi des actions de prévention adaptée à l’échelle de son territoire. 

3.2 Priorités à retenir pour atteindre les objectifs de prévention 

La prévention de la production des déchets comprend plusieurs leviers possibles selon les différentes 
étapes du cycle de vie d’un produit : 

• L’éco-conception du produit et de ses emballages, qui consiste à prendre en compte dès la 
conception des produits et de leurs emballages des critères de réduction des déchets, tant en 
terme de quantité que de nocivité (ex : concevoir un produit réparable facilement) ; 

• L’éco-consommation, qui implique la prise en compte de critères de réduction des déchets par 
le consommateur lors de ses actes d’achats (ex : acheter un produit si possible sans 
emballage) ; 

• L’éco-gestion par le détenteur, qui consiste à détourner un déchet de la filière de gestion 
collective par un traitement sur site (ex : compostage domestique des restes alimentaires) ; 

• La réutilisation et le réemploi, qui consistent à donner une « seconde vie » au déchet par la 
réparation ou le détournement vers un autre usage (ex : ressourceries) ; 
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• La gouvernance incitative, qui couvre l’ensemble des moyens à disposition des pouvoirs 
publics pour promouvoir et inciter les administrés à la réduction des déchets et de leur nocivité 
(ex : eco-exemplarité des administrations). 

• Afin d’atteindre les objectifs de réduction de la production de déchets ménagers et assimilés 
fixés précédemment, le Plan Départemental préconisera aux acteurs de la prévention, les axes 
prioritaires suivant, par typologies de producteur : 

 
Déchets  ménagers et assimilés : 

• Couvrir l’intégralité de la population départementale par un programme local de prévention 
des déchets (obligation de l’article L. 541-15-1 du Code de l’environnement) ; 

• Introduire une part de tarification incitative dans le mode de financement du service public de 
gestion des déchets avant 2014 (obligation du Grenelle 1) ; 

• Étudier et mettre en place des projets pilotes de tarification entièrement incitative ;  

• Développer et densifier le réseau départemental des ressourceries et recycleries et faciliter leur 
implantation sur les territoires ; 

• Développer le secteur économique de la réparation ; 

• Promouvoir l’acte d’achat éco-responsable du citoyen en magasin ; 

• Promouvoir les nouvelles techniques de jardinage (mulching, broyage collectif…) et les 
variétés locales. 

• Promouvoir et inciter au compostage domestique et de quartier ; 

• Sensibiliser et promouvoir la réduction de la toxicité des déchets (utilisation de produits 
écolabélisés, tri des piles, batteries, peintures et solvants…) ; 

• Réduire les publicités et courriers non adressés (Stop-pub, inscription aux programmes de 
publicité dématérialisée…) ; 

• Renforcer la communication sur la prévention de la production des déchets auprès des 
ménages ; 

• Renforcer l’éducation à l’environnement dans les établissements d’enseignement. 

 

 
Déchets des collectivités et des administrations publiques : 

• Élargir l’éco-exemplarité à l’ensemble des collectivités et administrations des Bouches-du-
Rhône ; 

• Sensibiliser les élus et former les services des collectivités et des administrations publiques à 
la mise en œuvre d’actions de prévention des déchets au sein de leurs structures ; 

• Intégrer des critères de « prévention des déchets », tant quantitatif que qualitatif, dans les 
marchés publics ; 

• Mettre en place le compostage des biodéchets des collectivités et des administrations 
publiques (services de restaurations scolaires et des collectivités et administrations, maisons 
de retraite…) ; 
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• Proposer des alternatives dématérialisées pour la diffusion des magazines d’information des 
collectivités et municipalités ; 

• Conditionner les aides financières publiques au respect de chartes éco-responsables intégrant 
la prévention des déchets.  

Déchets des acteurs économiques : 

• Sensibiliser les entreprises du département à la prévention de la production de déchets ; 

• Promouvoir et inciter au compostage des déchets des gros producteurs (entreprises 
agroalimentaires, services de restaurations …) conformément au décret 2011-828 du 11 juillet 
2011 ; 

• Promouvoir et inciter les entreprises à la réduction de leur production de papier ; 

• Réduire les sacs de « caisse » dans les supermarchés et sur les marchés ; 

• Inciter la grande distribution à réduire la distribution de publicités et courriers non adressés 
(dématérialisation) ; 

• Inciter la grande distribution à promouvoir les achats générant le moins de déchets auprès de 
leur clientèle ; 

• Promouvoir la fabrication et/ou l’achat de produit à faible impact environnemental (toxicité en 
particulier…) ; 

• Accompagner et former les entreprises à l’éco-conception. 

 
 
Déchets d’assainissement : 

• Sensibiliser à la réduction des rejets graisseux et des déchets de voie publique dans les réseaux 
d’assainissement ; 

• Sensibiliser à la réduction de la toxicité des rejets dans les réseaux d’assainissement ; 

• Promouvoir l’utilisation de technique de traitement ou de prétraitement permettant la réduction 
des quantités de boues. 
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444   Planification de la gestion des Déchets Non 
Dangereux 

4.1 Inventaire prospectif à horizon de six ans et à horizon douze ans 
des quantités de Déchets Non Dangereux à traiter selon leur origine 
et leur type en intégrant les mesures de prévention et les évolutions 
démographiques et économiques prévisibles 

4.1.1 Population 
 
Conformément aux éléments de l’état des lieux, le Plan prendra comme référence les prospectives de 
l’INSEE, un taux d’accroissement annuel moyen de 0,4% de 2007 à 2020 et de 0,3% de 2020 à 2030 
(source : INSEE, Omphale 2010, scénario central de projection) : 

 

Année Nombre d’habitants 

2010 (année de référence) 2 001 686 hab.  

2020 (estimation) 2 083 210 hab. 

2026 (estimation) 2 120 990 hab. 

Tableau 62 : Perspectives d’évolution de la population  

Soit une augmentation de 6% entre 2010 et 2026. 
 
Ce paramètre sera utilisé pour le calcul de l’évolution des tonnages de déchets ménagers et assimilés, 
des tonnages des Déchets d’Activités Economiques et ceux des Déchets d’Assainissement Non 
Dangereux. 

 

Le nombre de nuitées permet d’estimer à environ 120 000 le nombre de visiteurs journaliers, soit 6 % 
de la population 2010 (données 2010 et 2011 - source Bouches-du-Rhône Tourisme). Au regard de 
l’évolution saisonnière des tonnages départementaux, l’impact de la population saisonnière sur le 
gisement annuel des ordures ménagères et assimilées est actuellement peu significatif, même si 
localement cet impact peut être plus conséquent. 
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4.1.2 Année de référence et période considérée  
 

L’inventaire prospectif à horizon 6 et 12 ans porte sur les années 2020 et 2026. Dans un souci de 
cohérence, l’année 2010 constituera l’année de référence pour le calcul des hypothèses 
d’évolution des tonnages, les objectifs et les indicateurs. Pour rappel, conformément à la 
réglementation, les informations relatives aux unités de traitement des déchets et aux délibérations des 
collectivités sont quant à elles actualisées pour être au plus près de la date d’approbation du Plan. 

 

Le Projet de Plan doit réaliser un inventaire prospectif à horizon de six ans et à horizon de douze 
ans des quantités de Déchets Non Dangereux à traiter selon leur origine et leur type en intégrant les 
mesures de prévention et les évolutions démographiques et économiques prévisibles. 

 

L’évolution quantitative des Déchets Non Dangereux peut être liée à plusieurs facteurs : 

• La variation des quantités produites par producteur, 

• La variation de population, 

• Les variations d’activité touristique, 

• La typologie de l’habitat, 

• L’évolution de l’activité économique, 

• L’incidence des actions de réduction à la source des déchets mises en œuvre, 

• L’incidence des actions visant à améliorer le taux de valorisation matière et organique et à 
réduire les tonnages de déchets résiduels stockés et incinérés, 

• Les crises majeures (catastrophe naturelle, pandémie,…). 
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4.1.3 Perspectives d’évolution quantitative des Déchets Ménagers et 
Assimilés (DMA) 

4.1.3.1 Hypothèses d’évolution du gisement des Déchets Ménagers et Assimilés si le 
Plan n’était pas mis en œuvre 

 
Ce chapitre considère l’évolution probable du gisement des déchets si les mesures de réduction à la 
source prévues dans le cadre du Plan n’étaient pas mises en œuvre. Il s’agit des gisements du scénario 
« ne pas faire plus » à horizon 2020 (6 ans) et 2026 (12 ans), excluant toute nouvelle mesure de 
prévention de la production des déchets et d’amélioration des performances de valorisation (collectes 
sélectives, encombrants…). Dans ce cas, les hypothèses d’évolution du gisement intègrent les 
tendances observées à l’échelle du département depuis 2003, soient la stabilisation (en kg/hab./an) des 
quantités d’ordures ménagères et assimilés (OMA) et l’augmentation (+1%/an) puis la stabilisation des 
déchets collectés en déchèteries en kg/hab./an. 

 

  2010 2020 2026 

Orudres Ménagères et Assimilées (OMA) 878 175 t 913 941 t 930 516 t 

Ordures Ménagères résiduelles (OMr) 798 019 t 830 580 t 845 643 t 

OMA Recyclable hors verre 52 676 t 54 821 t 55 816 t 

OMA Recyclable verre 27 480 t 28 540 t 29 058 t 

Autres DMA (déchets occasionnels) 542 174 t 620 681 t 631 937 t 

Encombrants 163 005 t 186 608 t 189 992 t 

Déchets verts 108 461 t 124 166 t 126 418 t 

Déchets inertes (déblais et gravats) 201 613 t 230 807 t 234 992 t 

Déchets dangereux (y.c. DEEE) 5 512 t 6 310 t 6 425 t 

Autres DMA 69 095 t 79 100 t 80 535 t 

Total DMA 1 420 349 t 1 534 622 t 1 562 453 t 

Total DMA Non Dangereux hors déchets inertes et 
déchets dangereux 1 213 224 t 1 297 505 t 1 321 036 t 

 Tableau 63 : Perspectives d’évolution des tonnages de Déchets Ménagers et Assimilés si le Plan d’était pas 
mis en œuvre 

 

L’étude de ce scénario permet de comparer l’impact des objectifs retenus dans le Plan. 
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4.1.3.2 Perspectives d’évolution des quantités de Déchets Ménagers et Assimilés 
collectées intégrant les objectifs de prévention et de valorisation du Plan 

 
Suivant le type de déchets ménagers considéré, les hypothèses d’évolution de la population et les 
objectifs de prévention et de performances des collectes sélectives, l’évolution entre 2010, 2020 et 
2026 des quantités de déchets ménagers à collecter est la suivante : 

 

  2010 2020 2026 

Orudres Ménagères et Assimilées (OMA) 878 175 t 840 831 t 837 470 t 

Ordures Ménagères résiduelles (OMr) 798 019 t 740 797 t 716 323 t 

OMA Recyclable hors verre 52 676 t 65 786 t 78 142 t 

OMA Recyclable verre 27 480 t 34 248 t 43 005 t 

Autres DMA (déchets occasionnels) 542 174 t 620 681 t 631 937 t 

Encombrants 163 005 t 186 608 t 189 992 t 

Déchets verts 108 461 t 124 166 t 126 418 t 

Déchets inertes (déblais et gravats) 201 613 t 230 807 t 234 992 t 

Déchets dangereux (y.c. DEEE) 5 512 t 6 310 t 6 425 t 

Autres DMA 69 095 t 79 100 t 80 535 t 

Total DMA 1 420 349 t 1 461 512 t 1 469 408 t 

Total DMA Non Dangereux hors déchets inertes et 
déchets dangereux 1 213 224 t 1 224 395 t 1 227 991 t 

  

Tableau 64 : Perspectives d’évolution des tonnages de Déchets Ménagers et Assimilés intégrant les 
objectifs de prévention et de valorisation du Plan 
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4.1.4 Perspectives d’évolution quantitative des Déchets des Activités 
Economiques non dangereux 

4.1.4.1 Hypothèses d’évolution du gisement des Déchets des Activités Economiques 
non dangereux 

Les Chambres de Commerce et d’Industrie et de Métiers et de l’Artisanat ne disposent pas de données 
de prospective précises sur l’activité économique dans les 10 à 20 prochaines années. Au regard de 
l’évolution de la situation économique depuis 2003, il est difficile d’estimer les perspectives 
d’évolution des gisements du scénario « ne pas faire plus » des déchets d’activités économiques à 
partir des évolutions passées et de données économiques prospectives. C’est pourquoi la CCESP a 
adopté un calcul basé sur l’évolution démographique. L’augmentation de la production des tonnages 
des DAE Non Dangereux est calculée sur la base d’un taux d’accroissement annuel moyen de la 
population. 

 
 

 2010 2020 2026 

Gisement de Déchets des Activités Economiques 
(DAE) Non Dangereux (hors déchets organiques 

agricoles) 
1 315 000 t 1 368 557 t 1 393 376 t 

DAE traités sur les installations (hors déchets inertes) 379 058 t 394 496 t 401 651 t 

DAE collectés par les services publics d'enlèvement 
des déchets (hors inertes) 

332 721 t 342 705 t 348 920 t 

DAE valorisés en recyclage direct/réemploi (hors 
inertes et hors déchets organiques agricoles) 

603 221 t 627 789 t 639 174 t 

        

Total des DAE Non Dangereux non collectés par les 
services publics d'enlèvement des déchets 982 279 t 1 022 285 t 1 040 825 t 

 

Tableau 65 : Perspectives d’évolution des tonnages de Déchets des Activités Economiques non dangereux 
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4.1.4.2 Hypothèses d’évolution des tonnages de Déchets d’Activités Economiques 
non dangereux traités si le Plan n’était pas mis en œuvre 

 
Dans le cas du Scénario « Ne pas faire Plus », suivant le type de déchets des activités économiques 
considéré, les hypothèses d’évolution du gisement et les obligations réglementaires, l’évolution entre 
2010, 2020 et 2026 des quantités de déchets des activités économiques à traiter serait la suivante : 

 

  2010 2020 2026 

DAE valorisables dans les centres de tri (hors 
déchets inertes) 

135 475 t 118 268 t 143 550 t 

DAE résiduels (hors déchets inertes) 231 447 t 240 873 t 245 242 t 

    

Déchets verts des activités économiques (hors secteur 
agricole) 

43 995 t 45 787 t 46 617 t 

Estimation des biodéchets triés par les gros 
producteurs  

- 35 373 t 36 014 t 

Total des Déchets organiques des Activités 
Economiques (hors secteur agricole) 

43 995 t 81 159 t 82 631 t 

 

Tableau 66 : Perspectives d’évolution des tonnages de Déchets des Activités Economiques non dangereux 
par filière de traitement si le Plan n’était pas mis en œuvre 

4.1.4.3 Perspectives d’évolution des tonnages de Déchets d’Activités Economiques 
traités intégrant les objectifs de prévention et de valorisation du Plan 

 
Suivant le type de déchets des activités économiques considéré, les hypothèses d’évolution du 
gisement, les obligations réglementaires et les objectifs de prévention et de valorisation du Plan, 
l’évolution entre 2010, 2020 et 2026 des quantités de déchets des activités économiques à traiter serait 
la suivante : 

 

  2010 2020 2026 

DAE valorisables dans les centres de tri (hors 
déchets inertes) 

135 475 t 196 411 t 193 769 t 

DAE résiduels (hors déchets inertes) 231 447 t 180 655 t 171 669 t 

    

Déchets verts des activités économiques (hors secteur 
agricole) 

43 995 t 45 787 t 46 617 t 

Estimation des biodéchets triés par les gros producteurs  - 35 373 t 36 014 t 

Total des Déchets organiques des Activités 
Economiques (hors secteur agricole) 

43 995 t 81 159 t 82 631 t 

 

Tableau 67 : Objectifs d’évolution des tonnages de Déchets des Activités Economiques non dangereux par 
filière de traitement 
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4.1.5 Perspectives d’évolution quantitative des Déchets 
d’Assainissement non dangereux 

 
Le gisement des déchets d’assainissement évolue en fonction de l’évolution démographique et des 
modes de traitement eux-mêmes conditionnés par l’évolution des réglementations, comme les objectifs 
de qualité d’épuration. L’effet de la modification des modes de traitement étant non prédictible, la 
CCESP a adopté un calcul basé sur l’évolution démographique. L’augmentation de la production des 
tonnages des Déchets d’Assainissement Non Dangereux est calculée sur la base d’un taux 
d’accroissement annuel moyen de la population. Le gisement a été estimé aux différentes échéances : 

 

 2010 2020 2026 

Boues (en tonne de matières sèches) 31 428 t 38 118 t 38 810 t 

Sous produits d'assainissement (en tonne de 
matières brutes) 

58 154 t 60 522 t 61 620 t 

Dont refus de dégrillage  5 377 t 5 596 t 5 697 t 

Dont sables d’épuration 12 739 t 13 258 t 13 498 t 

Dont graisses 14 559 t 15 152 t 15 427 t 

Dont matières de curage 25 479 t 26 517 t 26 998 t 

Matières de vidange issues des systèmes 
d’Assainissement Non Collectifs  (en tonne de 

matières sèches) 
2 600 t 2 706 t 2 755 t 

Tableau 68 : Perspectives d’évolution des tonnages de Déchets d’Assainissement non dangereux 
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4.2 Objectifs et indicateurs relatifs aux mesures de tri à la source, de 
collecte séparée et de valorisation 

Conformément à l’article R. 541-14 du Code de l’Environnement le Plan fixe les objectifs et les 
indicateurs relatifs aux mesures de tri à la source, de collecte séparée, notamment des biodéchets et de 
valorisation des Déchets Non Dangereux, ainsi que les méthodes d’élaboration et de suivi des 
indicateurs. 

 

Les objectifs de tri à la source, collectes séparées et valorisation des Déchets Ménagers et Assimilés, 
des Déchets d’Activités Economiques et des Déchets d’Assainissement ont été votés lors de la 
Commission Consultative du 28 mai 2013. Ils se basent sur l’état des lieux (dont les objectifs de 
prévention et de recyclage des Déchets Ménagers et Assimilés des collectivités compétentes) et les 
objectifs réglementaires en matière de tri et de valorisation définis dans les textes réglementaires 
suivants : 

 

o La Directive Européenne n°2008/98/CE du 19 novembre 2008 précise que 50% des 
déchets ménagers et assimilés doivent être recyclés ou préparés en vue d’un réemploi 
à l’horizon 2020 ; 

 

o 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 objectifs nationaux : 

� la réduction de la production d'ordures ménagères et assimilées de 7% par 
habitant, 

� l’augmentation du recyclage matière et organique des déchets ménagers et 
assimilés afin d’orienter vers ces filières un taux  de 45%, 

� le recyclage matière et organique de 75 % des déchets d’emballages 
ménagers, 

� le recyclage matière et organique de 75 % des Déchets Non Dangereux des 
entreprises (hors BTP, agriculture, industries agroalimentaires et activités 
spécifiques), 

� la diminution de 15% les quantités partant à l’incinération ou au stockage. 
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4.2.1 Objectifs relatifs aux mesures de collecte et de valorisation des 
biodéchets 

4.2.1.1 Objectif relatif au tri à la source et à la valorisation des biodéchets ménagers 
(déchets verts et fraction fermentescible des Ordures Ménagères et 
Assimilées) 

 
 
Le Plan fixe un taux de valorisation organique des biodéchets ménagers (collectes des déchets verts 
et de la Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères et Assimilées) de 15% à atteindre en 2026 
(10% en 2010). 
  
 

Cet objectif concerne : 

o les déchets verts, 

o la fraction fermentescible issue des ordures ménagères :  

� d’une part collectée séparativement, 

� d’autre part valorisée sous forme de compost à l’aide d’un procédé technique 
industriel (installations de tri mécano-biologique pour permettre une 
valorisation organique de la fraction fermentescible). 

 

Les retours d’expériences à l’échelle nationale et locale mettent en évidence la complexité (technique 
et économique) pour les collectivités de mettre en place une collecte séparative de la Fraction 
Fermentescibles des Ordures Ménagères, notamment dans un contexte urbain. 

 

Le Plan fixe donc un objectif de résultat et laisse aux collectivités le choix de mettre en œuvre les 
moyens nécessaires pour l’atteindre. Les moyens utilisés peuvent être différents d’une collectivité à 
l’autre, mais ils devront répondre à une stratégie globale de gestion de la matière organique mise en 
œuvre au sein du territoire. 
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4.2.1.2 Objectifs relatifs aux mesures de tri à la source, de collecte et de valorisation 
des déchets organiques des gros producteurs 

 
Ces objectifs s’adressent à l’ensemble des gros producteurs concernés par l’obligation réglementaire 
de trier à la source leurs biodéchets en vue d’une valorisation organique. La notion de gros producteur 
fixé par l'article R. 543-225 du Code de l’Environnement est définie par l’arrêté du 12 juillet 2011 qui 
précise les seuils suivants :  

 

Les seuils visés à l’article R 543-227 applicables aux biodéchets autres que les déchets d’huiles 
alimentaires sont fixés comme suit : 

 

Seuil des gros 
producteurs de 

biodéchets 

>120 t/an* de 
déchets 

organiques 
>80 t/an* >40 t/an >20 t/an** >10 t/an*** 

Échéance pour la 
mise en place du tri 

à la source 

du 1er janvier 2012 
au 31/12/12 inclus 

du 1er janvier 2013 
au 31/12/13 inclus 

du 1er janvier 2014 
au 31/12/14 inclus 

du 1er janvier 2015 
au 31/12/15 inclus 

du 1er janvier 2016 
au 31/12/16 inclus 

Tableau 69 : Définition du seuil réglementaire applicable aux gros producteurs de biodéchets   

* IAA, Restaurants > 2 500 couverts/jr, hypermarchés 
** Restaurants > 850 couverts/jr, supermarchés > 2 000 m² 
*** Boulangeries-pâtisseries, petits commerces alimentaires  

 
Les producteurs ou détenteurs de biodéchets justifieront de leur situation au regard des seuils 
précédents : 

o soit sur la base de pesées ou de mesures volumétriques, qui sont tenues à la 
disposition des autorités compétentes ; 

o soit sur la base de ratios de production, estimés au regard de l’activité ou des 
équipements de gestion mis en place. Le ratio et sa méthode d’estimation sont 
tenus à la disposition des autorités compétentes. 

 

Aux échéances du Plan, les objectifs de tonnages de biodéchets triés par les gros producteurs sont les 
suivants : 

  2010 2020 2026 

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

Tableau 70 : Objectifs relatifs aux mesures de tri à la source, de collecte et de valorisation des déchets 
organiques des gros producteurs 
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4.2.2 Objectifs de collecte et de valorisation des déchets d’emballages 
ménagers et des déchets de papiers 

 
Les performances relevées dans le cadre de l’État des Lieux 2010 du Plan sont très faibles au regard 
des performances nationales sur la même période et pour des typologies d’habitat semblables. 

 
Tenant compte des objectifs nationaux, des objectifs et des moyens affichés par les collectivités 
compétentes, d’élargissement des consignes de tri et de la typologie d’habitat du périmètre, le Plan 
fixe les objectifs d’améliorations suivants : 
 

  2010 2020 2026 

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

13,7 
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 

10,9 
kg/hab. 

+20% 
13 kg/hab. 

+40% 
15 kg/hab. 

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

15,4 
kg/hab. 

+20% 
18 kg/hab. 

+40% 
22 kg/hab. 

Tableau 71 : Objectifs de collecte sélective et de valorisation des déchets d’emballages ménagers et des 
déchets de papiers 

 

4.2.3 Objectifs d’amélioration de la valorisation des autres déchets 
ménagers et assimilés 

Les performances de collecte des autres Déchets Ménagers et Assimilés (Encombrants, déchets verts, 
déchets inertes, matériaux recyclables…) relevées dans le cadre de l’État des lieux 2010 du Plan sont 
satisfaisantes au regard de la moyenne nationale. Cependant, le taux de valorisation de certains types 
de déchets doit être amélioré.  

 
Sur la base de la mise en place d’une filière de Responsabilité Elargie aux Producteurs d’élément 
d’ameublement (Décret n° 2012-22 du 6 janvier 2012 – Articles R 543-240 à R 543-256 du Code de 
l’Environnement), des objectifs de valorisation et de réemploi visés par les collectivités compétentes et 
de l’existence de filières de traitement départemental, le Plan fixe les objectifs d’améliorations 
suivants : 
 

  2010 2020 2026 

Amélioration du taux de valorisation matière et 
organiques des encombrants 

34% 70% 80% 

Amélioration du taux de valorisation matière des 
gravats 

82% 90% 90% 

Tableau 72 : Objectifs d’amélioration de collecte et de valorisation des autres déchets ménagers et 
assimilés 
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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%. 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. 

 
 
Au regard des objectifs de prévention et de recyclage des Déchets Ménagers et Assimilés des 
collectivités compétentes (cf. 2.9 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 et leurs localisations), le Plan fixe les objectifs suivants : 
  

  2010 2020 2026 

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

dangereux) 
36% 45% 50% 

Tableau 73 : Objectifs d’amélioration du recyclage matière et organique des Déchets Ménagers et 
Assimilés 
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4.3 Objectifs de réduction des tonnages de Déchets d’Activités 
Economiques Non Dangereux stockés et incinérés 

Ces objectifs intègrent les objectifs de valorisation organiques des déchets organiques des gros 
producteurs et les objectifs nationaux fixés par la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation 
relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement : 

o le recyclage matière et organique de 75 % des Déchets Non Dangereux des 
entreprises (hors BTP, agriculture, industries agroalimentaires et activités 
spécifiques), 

o la diminution de 15% les quantités partant à l’incinération ou au stockage 
(année de référence du Plan : 2010). 

 

Aux échéances, le Plan fixe les objectifs suivants : 

 2010 2020 2026 
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 

Tableau 74 : Objectifs de réduction des tonnages de Déchets d’Activités Economiques Non Dangereux 
stockés et incinérés 

 

4.4 Objectifs de réduction des tonnages de Déchets Non Dangereux 
stockés et incinérés 

En conformité avec l’objectif national de diminution de 15 % des quantités de déchets incinérées ou 
stockées,  dans une nécessité de préserver les ressources et de prévenir les pollutions et en 
cohérence avec ses objectifs de prévention et de valorisation, le Plan fixe des objectifs de réduction 
des tonnages de Déchets Non Dangereux stockés et incinérés (DMA, DAE et DA) : 
 

 2010 2020 2026 

Réduction des tonnages de Déchets Non Dangereux 
stockés et incinérés 

1 113 996 t 
-17% 

926 000 t 
-23% 

862 000 t 

Tableau 75 : Objectifs de réduction des tonnages de Déchets Non Dangereux stockés et incinérés 
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4.5 Méthode d’évaluation et de suivi des objectifs quantitatifs du Plan 

4.5.1 Synthèse des objectifs quantitatifs du Plan 
 

 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 

 

Tableau 76 : Synthèse des objectifs quantitatifs du Plan 
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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 
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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 

Valorisation organique des biodéchets 
ménagers 

112 518 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 stockés et 
incinérés de Déchets d’Activités 

économiques  
directement pris en charge par les activités 

économiques et l’administration 

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% 

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. 
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4.5.2 Définition de la méthode d’évaluation et de suivi des objectifs du 
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 : 

o 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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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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4.5.3 Liste des indicateurs pour le suivi du Plan 
 
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. 

 
Le tableau suivant présente la liste des indicateurs retenus pour de suivi du Plan : 
 

 
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 
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Référence 

(année 2010) Unité 

% 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 

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 
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Référence 

(année 2010) Unité 

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) 
- % 

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 

Tableau 78 : Liste des indicateurs pour le suivi du Plan 
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4.6 Priorités à retenir pour atteindre les objectifs de tri à la source, de 
collecte séparée et de valorisation des déchets 

 

4.6.1 Priorités relatives aux mesures de tri à la source, de collecte et de 
valorisation des biodéchets 

 

4.6.1.1 Priorités visant un renforcement du compostage décentralisé des déchets 
organiques et la valorisation des biodéchets des ménages 

 
Le Plan préconise la mise en œuvre des priorités suivantes : 

o le renforcement de la communication en faveur du compostage à domicile ; 

o la poursuite de la distribution de composteurs prêts à l’emploi, en visant, en plus des 
zones pavillonnaires, les zones touristiques (maisons secondaires, campings,…), 
l’habitat vertical ; 

o l’accompagnement et le suivi du compostage décentralisé sur la durée et la formation 
d’agents territoriaux « maîtres composteurs » chargés de développer cette pratique sur 
le territoire ; 

o l’expérimentation et le développement par les collectivités du tri à la source et d’une 
gestion de proximité des fermentescibles issus de leurs activités (cantines générales, 
services espaces vertes), voire en intégrant les besoins du tissu économique 
(restauration, industries agroalimentaires,…). 

 

4.6.1.2 Priorités à retenir pour l’amélioration de la valorisation des déchets verts 
 
L’organisation actuelle de traitement des déchets verts permet de disposer d’un maillage et de 
capacités suffisantes pour assurer une bonne valorisation des déchets verts. Le Plan préconise donc le 
maintien de cette organisation qui combine différentes formes de valorisation, à savoir : 

o Le broyage des déchets verts et leur valorisation en paillage ; 

o Le compostage centralisé sur les plates-formes de la zone du Plan; 

 

Cette organisation doit s’accompagner de : 

o La suppression des pratiques non conformes comme le brûlage des déchets verts 
encadré par l’arrêté préfectoral du 27 avril 2010 n°2010-117-5 et circulaire 
ministérielle du 18 novembre 2011 relative à l’interdiction de brûlage à l’air libre des 
déchets verts (à l’exception des déchets verts agricoles ) 

o La production d’un compost dont la qualité répond à la norme NFU 44051 autorisant 
sa valorisation en agriculture en tant que produit. 
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4.6.1.3 Priorités à retenir pour la valorisation des déchets organiques des gros 
producteurs 

 
Le Plan rappelle aux gros producteurs de déchets organiques les dispositions de l’article 26 du 
décret n° 2011- 828 du 11 juillet 2011 (codifié à l’article R. 543-226 du Code de l’Environnement), à 
savoir : « Les producteurs ou détenteurs d’une quantité importante de déchets composés 
majoritairement de biodéchets […] sont tenus d’en assurer le tri à la source en vue d’une valorisation 
organique ». « Les producteurs ou détenteurs d’une quantité importante d’huiles alimentaires sont 
tenus d’en assurer le tri à la source en vue de leur valorisation organique. » S’ils ne sont pas traités sur 
place, les biodéchets des gros producteurs devront faire l’objet d’une collecte séparative avec des 
moyens spécifiques. 

 
Cette collecte est obligatoire depuis 2012 à partir d’un seuil minimal évolutif entre 2012 et 2016 
(diminution progressive de 120 tonnes/an en 2012 jusqu’à 10 tonnes/an en 2016). En plus de la mise 
en œuvre des obligations incombant aux gros producteurs de biodéchets, le Plan préconise que les 
collectivités en charge de la collecte et/ou du traitement incitent les gros producteurs à trier à la source 
leurs biodéchets en vue d’une valorisation organique. Les modalités de cette incitation peuvent porter, 
par exemple, sur des actions de sensibilisation, une incitation financière à travers la redevance 
spéciale, ou un accompagnement technique des projets… 

 
Les collectivités en charge de la collecte des déchets pourront développer, si elles le souhaitent, une 
collecte spécifique des biodéchets des gros producteurs dont le financement pourra être couvert par la 
redevance spéciale. 
 

De manière à assurer la mise en place du tri à la source des biodéchets par les gros producteurs en vue 
de leur valorisation par compostage ou méthanisation, le Plan préconise : 

o Une information par les Chambres consulaires des entreprises sur les évolutions 
réglementaires concernant ces déchets ; 

o Un accompagnement des entreprises par les Chambres consulaires dans les opérations 
de tri à la source des biodéchets ; 

o Un contrôle de l’origine des apports de déchets non ménagers et de la séparation 
effective des biodéchets par les producteurs non ménagers, en entrée des unités 
d’incinération et de stockage.  

 
L’objectif de ce contrôle est de vérifier que les déchets d’activités économiques contiennent moins de 
50 % de biodéchets. 
 
Ce contrôle pourra être réalisé à partir de : 

o La déclaration de l’apporteur justifiant de la composition de ses déchets et des 
mesures prises pour écarter la part fermentescible ; 

o La réalisation de caractérisations inopinées en entrée d’installation de traitement. 
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4.6.1.4 Priorités à retenir sur la valorisation des composts issus des déchets 
organiques 

 
La profession agricole est très attachée à la protection des sols pour les générations futures, condition 
nécessaire pour qu’elle puisse fournir des produits de consommation de qualité. 
 
Pour ce faire, en application de l’article L.541-14 du Code de l’Environnement, le Plan énonce ci-
dessous les priorités à retenir pour la valorisation des composts issus des déchets organiques. 
 
Le Plan insiste sur les notions de transparence et de traçabilité qui sont indispensables pour développer 
des filières de qualité, tant pour le recyclage des effluents urbains et industriels, que pour les composts 
normalisés. 
 
Le Plan incite à la concertation avec le monde agricole, indispensable, à la fois pour mieux 
appréhender les débouchés des composts, mais aussi l’approche territoriale préalable à l’implantation 
d’unités de traitement biologique. 
 
Le Plan invite les collectivités en charge de la gestion des déchets et leurs prestataires à mettre en 
place une démarche qualité visant à garantir une meilleure composition du compost et une plus grande 
transparence quant aux utilisateurs, sur tous les sites de compostage et/ou méthanisation. Elles 
pourraient combiner les démarches existantes, qu’elles soient axées sur le produit (Ecolabel européen, 
Certification Agriculture Biologique) ou sur le site (agrément ISO 14 001). Au-delà des obligations 
réglementaires, il est souhaitable de disposer d’un cadre de référence identique pour la conception et 
l’exploitation de toutes les installations industrielles ou chez des agriculteurs, par exemple une charte 
impliquant les différents partenaires. L’implication de la Chambre d’Agriculture dans le suivi du co-
compostage est un gage de pérennité de cette filière. 
 
Ces priorités seront mises à jour chaque année en concertation avec la Commission Consultative, 
conformément à l’article L. 541-14 du Code de l’Environnement. 
 

4.6.2 Priorités à retenir pour l’amélioration de la valorisation des 
Déchets Ménagers et Assimilés 

 

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

 
Les priorités à retenir pour atteindre les objectifs de collecte sélective et de valorisation des 
déchets d’emballages ménagers et des déchets de papiers sont les suivantes : 

o L’harmonisation des consignes de tri et des outils de communication à l’échelle 
départementale en cohérence avec le décret n° 2012-291 du 29 février 2012 relatif à 
l'harmonisation des consignes de tri des déchets d'emballages ménagers dont 
l’échéance maximale est portée au 1er janvier 2015 ; 

o Le développement des programmes de communication auprès des habitants intégrant 
d’autres enjeux, comme la prévention, de manière à avoir un discours homogène 
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intégré, présentant les différents enjeux et leur cohérence, et intégrant des procédures 
d’information des nouveaux arrivants ; 

o La mise en place d’une communication et d’actions partenariales visant 
spécifiquement l’habitat collectif, les copropriétés, les établissements recevant du 
public et les lieux touristiques ; 

o L’exemplarité des administrations par la généralisation des collectes sélectives de 
papiers, cartons et autres emballages assimilés aux ménagers. Ainsi, la loi du 3 août 
2009, dite « Grenelle I » prévoit que l’État se donne l’objectif d’ici à 2012 de 
généraliser le recyclage du papier utilisé par les administrations ; 

o L’amélioration des performances en s’appuyant sur l’optimisation de l’implantation 
des points d’apport volontaire ; 

 

Les objectifs de recyclage du Plan seront également atteints en s’appuyant sur : 

o L’amélioration des performances des collectes sélectives actuelles qui pourront 
éventuellement être élargies, dans un 2ème temps, à l’ensemble des emballages 
plastiques en fonction des conclusions de l’opération pilote que mène Eco- 
Emballages, une opération menée au niveau national, en partenariat avec certaines 
collectivités locales, à partir de 2012 et jusqu’en 2014, pour l’élargissement des 
consignes de tri à l’ensemble des plastiques ; 

o 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. 

 

4.6.2.2 Priorités à retenir pour l’amélioration de la valorisation des autres déchets 
ménagers et assimilés 

 
Les priorités retenues dans le Plan sont les suivantes :  

- Promouvoir et favoriser la collecte des encombrants en déchèteries, facilitant ainsi le tri en vue 
du réemploi et de la valorisation ; 

- Moderniser et sécuriser le service déchèterie apporté aux usagers (projet d’arrêtés relatifs aux 
prescriptions générales applicables aux installations classées sous la rubrique n° 2710 
soumises à déclaration et à enregistrement) ; 

- Améliorer les performances de tri et de valorisation en déchèteries par : 

o La généralisation de l’accueil des huiles alimentaires et du bois ; 

o L’anticipation de la mise en place de nouvelles filières, comme le plâtre, le PVC, le 
polystyrène, si les conditions de reprise de ces produits le permettent ; 

o Mettre en œuvre des partenariats entre les collectivités et les structures issues de 
l’économie sociale et solidaire en vue du développement du réemploi, du 
démantèlement de certains encombrants non valorisables pour en extraire des pièces 
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détachées réutilisables ou permettre la séparation de leurs matériaux constitutifs en 
vue d’une valorisation ;  

o Développer des moyens de police et leur mobilisation permettant de réduire les vols et 
vandalismes qui détournent une part importante de certaines catégories de déchets des 
filières mises en place par les collectivités et leurs partenaires ; 

o Renforcer la formation des agents de déchèteries, notamment sur la connaissance et le 
tri des déchets et de leur filière de reprise, la sécurité, l’accueil du public et la gestion 
des situations de conflit, le suivi administratif du fonctionnement de la déchèterie,  

o Mettre en œuvre des partenariats entre les collectivités, les professionnels de la 
gestion des déchets et le tissu économique afin de faciliter l’implantation de 
déchèteries professionnelles ; 

o Mettre en place un accès réglementé, idéalement payant, des professionnels sur les 
déchèteries publiques et interdire l’accès des déchets professionnels dans les secteurs 
disposant d’une déchèterie professionnelle ; 

o Fixer des critères objectifs de notation des marchés publics visant une amélioration du 
taux de valorisation des déchets de déchèteries, 

o Innover en matière de collecte des déchets occasionnels dans les grands ensembles 
d’habitat collectif (exemple : mise à disposition de bennes temporaires). 

 

L’organisation de la collecte des déchets d’ameublement n’étant pas définie à ce jour au niveau 
national, le Plan ne formule aucune préconisation sur l’organisation de la collecte (séparée ou non du 
reste du tout-venant) des déchets d’ameublement. La mise en place de cette REP est opérationnelle 
depuis 2013. 

 

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

 
Les priorités retenues dans le Plan pour la collecte et la valorisation des déchets d’activités 
économiques sont les suivantes : 

- Inciter les entreprises à trier à la source leurs déchets et à plus les valoriser, notamment par 
une information par les collectivités, mais aussi par les Chambres consulaires, de leurs 
responsabilités et obligations et des évolutions réglementaires concernant les déchets ; 

- 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 ; 
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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. 

- Pour les producteurs dont les déchets ne sont pas collectés avec les déchets ménagers, il 
appartient aux producteurs de ces déchets de mettre en œuvre les moyens appropriés pour 
améliorer leur niveau de valorisation. Pour les accompagner dans cette démarche, le Plan 
préconise : 

o De poursuivre l’accompagnement proposé par les Chambres consulaires concernant 
les opérations de tri à la source et de valorisation mises en place par les entreprises ; 

o Une obligation, en entrée d’installation d’incinération ou de stockage, de justifier de la 
conformité des déchets apportés qui doivent être des déchets résiduels, ayant fait 
l’objet d’un tri préalable permettant d’en extraire la part valorisable matière et 
organique, en cohérence avec les objectifs réglementaires ; 

o La création de déchèteries professionnelles, sur la base d’un partenariat étroit entre les 
collectivités et le tissu économique. Ces créations devront s’accompagner du refus des 
professionnels dans les déchèteries publiques du même secteur. 

 

La valorisation des déchets d’activités économiques s’appuiera notamment sur les installations du 
territoire en exploitation ou en projet. 

 

4.6.4 Priorités à retenir pour l’amélioration de la valorisation des 
Déchets d’Assainissement (compléments à prévoir par l’Agence de 
l’eau) 

 
Les priorités retenues pour la valorisation des déchets de l’assainissement sont les suivantes : 

- Améliorer la qualité des boues en conventionnant avec l’industrie, 

- Améliorer la qualité des boues en mettant en place un suivi des polluants, 

- Limiter puis supprimer l’épandage des boues odorantes, 

- Garantir et favoriser l’acceptation des déchets sur les installations, 

- Assurer le suivi et la traçabilité des déchets. 
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4.7 Priorités à retenir pour l’organisation du transport des Déchets Non 
Dangereux 

Le 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.  
 
Les centres de transfert permettent le regroupement des déchets collectés avant leur acheminement 
vers une installation de valorisation ou de traitement afin d’optimiser les coûts de transport et de 
réduire les nuisances et pollutions associées. Les déchets y sont stockés temporairement et regroupés 
par type de flux avant leur acheminement vers l’installation de traitement appropriée. 

 

Le Plan prévoit l'optimisation des transports et/ou favoriser un traitement au plus près des productions 
de déchets, notamment pour les déchets ménagers résiduels et s’appuie sur le réseau de centres de 
transfert existants et en projet. L’état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets fait 
apparaître un maillage conséquent de centres de transfert. Cependant,  l’état des lieux du 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. Ces collectivités n’en sont pas 
pourvues malgré l’éloignement des centres de traitement de leurs déchets. 

 

Le Plan incite les collectivités et les maîtres d’ouvrage privés à optimiser les centres de transfert 
existants pour assurer le transfert de plus grandes quantités d’emballages ménagers et de Déchets 
d’Activités Economiques.  

 

Le Plan laisse la possibilité de créer des sites de transfert, si ces derniers se justifient en termes de gain 
d'émission de gaz à effet de serre. Des études de faisabilité sur les opportunités d’un transport 
alternatif des déchets pourraient être menées à l’échelle des collectivités compétentes comme le 
recommande l’article L. 541-14 du Code de l’Environnement (privilégier les modes alternatifs pour le 
transport des déchets par voie fluviale ou ferrée).  

 

Le Plan encourage 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. Les prestataires en charge de la collecte et du transport des Déchets 
Non Dangereux (collectivités et opérateurs privés) pourront mener une réflexion sur l’utilisation de 
véhicules proposant des technologies plus respectueuses de l’environnement. 

 

Ces technologies peuvent concerner à la fois le type de motorisation (carburants alternatifs au gazole : 
GNV, électrique, hybride…) ainsi que les équipements (par exemple des systèmes permettant 
d’optimiser l’utilisation de carburant pour l’alimentation 
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4.8 Priorités à retenir pour l’organisation du traitement des Déchets Non 
Dangereux résiduels 

4.8.1 Bilan des tonnages de Déchets Non Dangereux résiduels à traiter 
 
L’atteinte des objectifs de prévention et de valorisation retenus dans le Plan aux horizons 6 et 12 ans 
permettra de réduire la part des déchets résiduels à traiter. Les objectifs définis dans le Plan 
s’appliquent aux déchets ménagers, aux déchets d’activités économiques et aux déchets 
d’assainissement non dangereux. 

 
L’évolution des tonnages de Déchets Non Dangereux résiduels à traiter (stockage et incinération) en 
intégrant les performances de prévention et de valorisation est la suivante : 
 

 2010 2020 2026 

Déchets Ménagers et Assimilés non dangereux 
résiduels à traiter 

868 850 t 728 285 t 673 302 t 

Dont Ordures Ménagères et Assimilées résiduelles à 
traiter 

761 267 t 672 302 t 635 304 t 

Déchets d’Activités Economiques non dangereux 
résiduels à traiter 

231 447 t 180 655 t 171 669 t 

Déchets d’Assainissement non dangereux résiduels 13 699 t 17 031 t 17 341 t 

Total des Déchets Non Dangereux résiduels à 
traiter 1 113  996 t 925 971 t 862 312 t 

Réduction des tonnages de Déchets Non Dangereux 
stockés et incinérés - - 17% -23% 

Tableau 79 : Bilan des tonnages de Déchets Non Dangereux résiduels à traiter aux échéances du Plan 
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4.8.2 Limite aux capacités d’incinération et de stockage des déchets, 
opposable aux créations d’installation d’incinération et de 
stockage des déchets ainsi qu’aux extensions de capacité des 
installations existantes 

 

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. 
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Figure 20 : Evolution des capacités de stockage et d’incinération autorisées de 2012 à 2026 (AP au 17/01/2014) 

 
Les capacités d’incinération et de stockage actuelles sont inférieures aux besoins de traitement 
évalués, ceci dès 2023 (- 213 kt) et jusqu’à la seconde échéance du Plan (- 368 kt). 
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4.8.2.2 Ajustement progressif de la capacité annuelle d’incinération et de stockage 
des Déchets Non Dangereux par rapport au gisement 

 
Dans le cadre de la CCESP du 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.  

 

Cette orientation est prise en cohérence avec :  

o les objectifs de prévention et de valorisation du Plan,  

o l’Arrêté Préfectoral d’ajustement des capacités d’incinération du Centre multifilière de 
la Communauté Urbaine de Marseille (28/06/2012), 

o et 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). 

 
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 

Tableau 80 : Ajustement progressif des capacités annuelles de stockage et d’incinération de 2014 à 2026 

 
 
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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Le graphique suivant illustre l’ajustement progressif des capacités tenant compte de l’évolution des 
tonnages de déchets ultimes à stocker et à incinérer : 
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Figure 21 : Simulation de l’ajustement progressif des capacités annuelles de stockage et d’incinération de 2014 
à 2026 

4.8.2.3 Calcul du pourcentage de la capacité annuelle et de stockage des Déchets 
Non Dangereux non inertes par rapport au gisement 

 
Conformément à l'article L. 541-14 du Code de l'Environnement (modifié par Décret n°2011-
828 du 11 juillet 2011 - art. 10), il est précisé que le Plan doit fixer : 
 
«  Une limite aux capacités d'incinération et de stockage des déchets, opposable aux créations 
d'installation d'incinération ou de stockage des déchets ainsi qu'aux extensions de capacité des 
installations existantes. Cette limite est fixée à terme de six ans et de douze ans et est cohérente avec 
les objectifs fixés ». « Sous réserve des dispositions de l'article R. 541-28, la capacité annuelle 
d'incinération et de stockage des Déchets Non Dangereux non inertes à terme de douze ans ne 
peut être supérieure à 60 % de la quantité des Déchets Non Dangereux, y compris les déchets 
issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics couverts par le plan prévu à l'article L. 541-14-1, 
produits sur la zone du plan définie à l'article R. 541-17 à la même date, sauf dans le cas où le cumul 
des capacités des installations d'incinération et de stockage de Déchets Non Dangereux en exploitation 
ou faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploiter en application du titre Ier du présent livre, à 
la date de l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi prévu par l'article R. 541-20, 
est supérieur à cette limite de 60 %. Dans ce cas, sauf circonstances particulières, le plan ne peut 
prévoir un accroissement de la capacité annuelle d'incinération ou de stockage de Déchets Non 
Dangereux non inertes ». 
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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 : 
 

 2026 

Gisement de Déchets Ménagers et Assimilés Non Dangereux non inertes 1 227 991 t 

Gisement de Déchets d'Activités Economiques Non Dangereux (y.c. Déchets 
Non Dangereux du BTP, hors déchets organique agricoles) non inertes 

954 336 t 

Gisement de Déchets d'Assainissement Non Dangereux non inertes 103 185 t 

Gisement total de Déchets Non Dangereux non inertes 2 285 512 t 

Limite maximum annuelle de la capacité d'incinération et de stockage de 
déchets non dangereux (60%) 

1 371 307 t 

Tableau 81 : Calcul du pourcentage de la capacité annuelle et de stockage des Déchets Non Dangereux non 
inertes par rapport au gisement 

 
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. 
 

4.8.3 Définition du déchet ultime 
 
En cohérence avec la Directive Européenne du 19 novembre 2008, l’article 46 de la loi n° 2009-967 
du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement rappelle 
la hiérarchie de traitement des déchets : prévention, préparation en vue du réemploi, recyclage, 
valorisation matière, valorisation énergétique et élimination. Il indique que « le traitement des déchets 
résiduels doit être réalisé prioritairement par valorisation énergétique dans des installations dont les 
performances environnementales seront renforcées et à défaut, pour les déchets ultimes non 
valorisables, par enfouissement ». 
 
L’article L541-2-1 du Code de l’Environnement (créé par l’Ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 
2010 - art. 2) donne la définition suivante du déchet ultime : 
« Les producteurs ou les détenteurs de déchets ne peuvent éliminer ou faire éliminer dans des 
installations de stockage de déchets que des déchets ultimes. Est ultime au sens du présent article un 
déchet qui n'est plus susceptible d'être réutilisé ou valorisé dans les conditions techniques et 
économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son 
caractère polluant ou dangereux. » 
 
La circulaire du 28 avril 1998 relative à la mise en œuvre et l'évolution des plans départementaux 
d'élimination des déchets ménagers et assimilés, indique que « la définition précise du déchet ultime 
sera fonction des conditions locales » … « Le déchet ultime est donc propre à chaque périmètre 
d'élimination et découle directement du contenu et des objectifs du plan d'élimination proposé pour 
chaque périmètre. ». 
 
En conséquence, le Plan doit préciser la nature des déchets ultimes à l’intérieur de son périmètre 
d’application. 
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4.8.4 Définition du déchet ultime non dangereux sur la zone du Plan 
 
 
Sur la base de la définition légale, tenant compte du périmètre du Plan et des possibilités techniques et 
économiques du moment, le Plan définit : 
 

1. Qu’un Déchet Ménager et Assimilé non dangereux est considéré comme ultime, sous 
réserve que chacune des conditions suivantes soit respectée : 

o Une collecte sélective (Emballages ménagers, Verre, Journaux-Revues-Magazines) 
soit assurée auprès des usagers, 

o Des équipements en compostage de proximité soient mis en place dans le cadre d’une 
politique de prévention des déchets et/ou la collecte séparative de la FFOM soit 
assurée auprès des usagers et/ou un traitement des Ordures Ménagères résiduelles en 
centre de valorisation organique avant enfouissement ou incinération,  

o Les flux collectés en déchèteries soient triés afin d’en extraire la part à orienter vers 
les filières de valorisation matières et organique et/ou vers des filières de valorisation 
énergétique. 

 
2. Qu’un Déchet des Activités Économiques non dangereux est considéré comme ultime, 

sous réserve qu’au préalable : 
o Le producteur non ménager ait organisé la valorisation matière, organique de son flux 

de Déchets d’Activités Économiques  non dangereux, 
o Le producteur non ménager respecte les prescriptions du décret et arrêté du 12 juillet 

2011 concernant ses obligations à assurer le tri à la source des biodéchets permettant 
leur valorisation organique. 

 
3. Qu’un Déchet d’Assainissement non dangereux est considéré comme ultime si sa 

composition ne permet pas une valorisation matière ou organique (à titre conservatoire) et s’il 
répond aux conditions réglementaires d’accueil en installation de stockage (ex. : siccité d’au 
moins 30%). 

 
4. Que cette liste sera revue chaque année dans le cadre du suivi du Plan. tenant compte de 

l’évolution des possibilités techniques et économiques locales.  
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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). 

 
Cette organisation assure une pérennité des moyens de traitement des Déchets Non Dangereux 
résiduels à la deuxième échéance du Plan (2026) dans le respect de la hiérarchisation des modes de 
traitement. En effet, les installations retenues par le Plan concernent 3 types de traitement : 

1. Les procédés de valorisation organique et matière par traitement mécano-biologique des 
Déchets Non Dangereux résiduels, qui a pour objectifs : 

o La mise en œuvre d’une technique visant à une valorisation optimale de la fraction 
organique des déchets résiduels, en vue de la production d’un compost dont la qualité 
autorise sa valorisation en agriculture (conformément à la Norme NFU 44051) et le 
cas échéant assurant une valorisation énergétique des biogaz, 

o La valorisation des matières recyclables contenues dans les déchets (cartons, métaux, 
plastiques…) en faisant appel aux technologies de tri et d’extraction, 

o La réduction des quantités globales des déchets ultimes (conformément à la définition 
du Plan) à éliminer au niveau des installations de stockage. 

2. Le traitement avec valorisation énergétique au sens de la Directive Européenne et de sa 
transposition en droit français dans l’article 2 de l’arrêté du 3 août 2010, 

3. Le stockage avec valorisation énergétique des biogaz. 
 
Cependant, le Plan reste ouvert à toutes évolutions des techniques, et à toute innovation et initiative 
permettant de réduire les productions de déchets et/ou d’augmenter la valorisation matière ou 
énergétique des Déchets Non Dangereux résiduels, sous réserve qu’ils soient conformes avec les 
réglementations en vigueur et  qu’ils réduisent les impacts environnementaux des procédés techniques 
substitués. 
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4.8.5.1 Organisation de traitement des déchets ménagers et assimilés et des déchets 
d’assainissement non dangereux résiduels 

 
Tenant compte de l’ajustement progressif de la capacité annuelle d’incinération et de stockage  de la 
zone du Plan, le traitement des déchets ménagers et assimilés et des déchets d’assainissement non 
dangereux résiduels s’organise, dans le respect de la réglementation en vigueur et de la définition du 
déchet ultime, autour des installations suivantes : 

 
- Les procédés de valorisation organique et matière par traitement mécano-biologique : 

o Le centre de tri et l’unité de valorisation organique du centre multifilière de traitement 
des déchets de la Communauté Urbaine de Marseille Provence Métropole situé sur la 
commune de Fos-sur-Mer ; 

o Le centre de traitement mécano-biologique des déchets du Syndicat d’Agglomération 
Nouvelle Ouest Provence situé sur le territoire du Syndicat d’Agglomération Nouvelle 
Ouest Provence ; 

 
- Le traitement avec valorisation énergétique :  

o L’unité de valorisation énergétique du centre multifilière de traitement des déchets de 
la Communauté Urbaine de Marseille Provence Métropole situé sur la commune de 
Fos-sur-Mer ; 

 
- 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). 
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4.8.5.2 Organisation du traitement des déchets d’activités économiques non 
dangereux résiduels 

 
Les installations existantes ou en projet sur la zone du Plan décrites ci-avant, sont susceptibles 
d’accepter  les déchets d’activités économiques non dangereux résiduels. L’organisation mise en 
place au niveau départemental permet de répondre aux besoins des professionnels.  
 

Les déchets d’activités économiques non dangereux résiduels qui ne sont pas collectés dans le cadre 
du service public peuvent être traités, soit sur des installations qui leur sont dédiées, soit sur des 
installations gérées par les collectivités en charge du traitement des déchets dans le respect de la 
réglementation en vigueur. 

 

Les déchets d’activités économiques non dangereux ultimes sont acceptés dans les installations de 
stockage dans le respect de la réglementation en vigueur et de la définition du déchet ultime, justifiant 
en amont d’un tri à la source des déchets recyclables et organiques conformément aux prescriptions 
réglementaires. 

 

Rappels :  

- 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. 
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4.9 Priorités à retenir pour l’organisation du traitement des Déchets Non 
Dangereux valorisables 

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 : 

 

 2010 2020 2026 

Déchets verts collectés par les services publics 
d’enlèvement des déchets 

108 461 t 124 166 t 126 418 t 

Déchets verts des Activités Economiques 43 995 t 45 787 t 46 617 t 

Déchets organiques issus du tri à la source des gros 
producteurs 

- 35 373 t 36 014 t 

Boues de stations d’épuration valorisables 87 000 t 94 343 t 96 054 t 

Gisement des déchets organiques non dangereux 
valorisables 239 456 t 299 350 t 305 103 t 

Tableau 82 : Gisement des déchets organiques non dangereux valorisables aux échéances du Plan 

 
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. 
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Le graphique suivant illustre l’évolution des besoins de traitement biologique des déchets organiques 
2014 à 2026 : 
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Figure 22 : Évolution des besoins de traitement biologique des déchets organiques 2014 à 2026 

 
Aux échéances du Plan, les installations existantes offrent une capacité réglementaire de traitement 
autorisée cumulée de 305 350 t (hors unités existantes ou en projet de valorisation organique des 
déchets ménagers résiduels). Cependant, des évolutions technologiques de traitement sont à identifier 
sur les sites existants tenant compte de la réglementation en vigueur concernant le tri à la source des 
déchets organiques des gros producteurs. 
 
Par ailleurs, le centre multifilière de traitement des déchets résiduels de la Communauté Urbaine 
Marseille Provence Métropole dispose d’une capacité autorisée de tri mécano-biologique de 111 000 
t/an, et d’une capacité autorisée de méthanisation 55 550 t/an. Enfin, cette unité comprend également 
un centre de compostage disposant d’une capacité autorisée de 70 000 t/an. Le projet de centre de tri 
mécano-biologique des déchets du Syndicat d’Agglomération Nouvelle Ouest Provence disposera 
d’une capacité de 50 000 t/an. 
 
Le Plan propose un maintien de l’organisation existante. Cependant, le Plan reste ouvert à 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, des biodéchets 
collectés séparativement et des déchets d’assainissement, sous réserve qu’ils soient conformes avec les 
réglementations en vigueur et  qu’ils réduisent les impacts environnementaux des modes de 
valorisation substitués. 
 
 



Plan de Prévention et de Gestion  
des Déchets Non Dangereux des Bouches-du-Rhône 

 
 

Conseil Général des Bouches-du-Rhône                                                                          PDPGDND des Bouches-du-Rhône                       
 
Page 160 / 186 
Décembre 2014  

 

4.9.2 Organisation de traitement pour la valorisation matière des 
Déchets Non Dangereux 

 
Intégrant les performances de prévention et de valorisation, l’évolution des tonnages de Déchets Non 
Dangereux valorisables à traiter est la suivante : 
 

 2010 2020 2026 

Emballages (hors verre), journaux, revues et 
magazines (EJM) valorisables 

52 676 t 65 786 t 78 142 t 

Encombrants valorisables 55 422 t 130 626 t 151 994 t 

Déchets d’Activités Economiques valorisables 135 475 t 178 386 t 193 769 t 

Gisement des Déchets Non Dangereux valorisables 243 573 t 374 685 t 423 904 t 

Tableau 83 : Gisement des Déchets Non Dangereux valorisables en centres de tri aux échéances du Plan 

 
 
Le graphique suivant illustre l’évolution des besoins de tri des Déchets Non Dangereux valorisables de 
2014 à 2026 : 
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Figure 23 : Évolution des besoins de tri des Déchets Non Dangereux de 2014 à 2026 
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Aux échéances du Plan, les installations existantes offrent une capacité réglementaire de traitement 
autorisée cumulée de : 

- 230 200 t/an pour les collectes sélectives 

- 507 800 t/an pour les autres Déchets Non Dangereux 

 

Le Plan propose un maintien de l’organisation existante. 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. 

 
 

4.10 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 

Les types et capacités des installations qu’il est nécessaire de créer sont définis en fonction des 
orientations du Plan, des besoins à horizon 6 et 12 ans, des projets en cours, mais aussi des 
installations existantes à maintenir ou étendre. Pour mettre en œuvre les projets d’installations 
nouvelles prévus dans le Plan, les Schémas de COhérence Territoriale (SCOT) et les Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU) devront s’assurer que les espaces dédiés aux installations : 

o ne se trouvent pas à proximité des zones habitées, 

 

o ne présentent pas de risques majeurs, 

 

o ne présentent pas d’impacts environnementaux majeurs directs,  

 

o tiennent compte du principe de limitation du transport des déchets en distance et en 
volume. 

 

Les équipements de type déchèterie seront implantés préférentiellement dans des zones habitées pour 
améliorer leur accessibilité et diminuer les risques d’intrusions (sur les Zones Industrielles, Zones 
d’Activités Economiques et les Zones d’Activités Commerciales). 
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Le tableau suivant rappelle l’organisation de gestion des déchets retenue par le Plan et présente les 
installations à créer décrites dans les chapitres précédents : 

 

 Prise en compte de l’organisation 
actuelle de la gestion des déchets 

Installations à créer 

Centres de transfert des Déchets 
Non Dangereux 

Maintien et optimisation de 
l’organisation existante 

(meilleure prise en charge des 
collectes sélectives et des déchets 

d’activités économiques non 
dangereux) 

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. 

Unité de valorisation organique 
(UVO) des Déchets Non 

Dangereux résiduels 

L’UVO du  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 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). 

Installations de stockage des 
Déchets Non Dangereux ultimes 

Maintien de l’organisation et 
prolongation* des durées 
d’exploitation des ISDND 

existants par ajustement des 
capacités annuelles de stockage 

et d’incinération au plus près des 
estimations de production de 

Déchets Non Dangereux ultimes 
du département dès 2015 

La création de nouvelles capacités 
de stockage en ISDND sur le 

département sera analysée lors de 
la révision du Plan à mi-parcours. 

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 

*En application de l’article R. 512-36-II, « le bénéficiaire d'une autorisation de durée limitée qui désire obtenir son 
renouvellement est tenu de déposer une nouvelle demande, qui est soumise aux mêmes formalités que la demande primitive.» 
Dès lors, si les autorisations des installations concernées sont effectivement délivrées pour une durée limitée, leur 
renouvellement doit faire l’objet d’une nouvelle demande. Toutefois, la circulaire du 14 mai 2012 sur l’appréciation des 
modifications substantielles au titre de l’article R. 512-33 du Code de l’Environnement indique que « pour des installations 
de stockage de déchets ou des carrières, on pourra considérer au cas par cas qu’une légère prolongation de la durée 
d’exploitation dans la limite de la capacité totale de stockage ou d’extraction de matériaux autorisée n’est pas un 
renouvellement et ne constitue pas une modification substantielle, dans la mesure où les impacts du fonctionnement de 
l’installation pendant cette prolongation sont compensés par un moindre impact pendant la durée d’autorisation du fait d’un 
rythme d’exploitation plus faible ». En application des articles R. 512-33 et suivants du Code de l’Environnement, le préfet 
est compétent pour décider si une nouvelle autorisation est nécessaire en cas de prolongation de l’installation.  
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Le tableau présente une synthèse des préconisations d’amélioration de l’organisation de gestion des 
déchets retenues par le Plan et décrites dans les chapitres précédents : 
 

 Prise en compte de l’organisation 
actuelle de la gestion des déchets 

Préconisations 

Déchèteries (dont déchèteries 
professionnelles et espaces de 

réemploi) 

Le réseau actuel est suffisant en 
terme de desserte 

 

L’implantation de déchèteries 
professionnelles et d’espaces 

réemploi est encouragée dans le 
cadre du Plan, notamment en zone 
urbaine dense (Aix-en-Provence et 

Marseille), sans fixer d’objectif 
quantitatif. 

Centres de tri des Déchets Non 
Dangereux valorisables 

Maintien de l’organisation 
existante 

Aucune capacité supplémentaire 
Les initiatives concernant la  mise 

en œuvre de procédés 
technologiques de tri des collectes 

sélectives, des DAE et des 
encombrants sont encouragées 

dans le but d’améliorer et 
d'atteindre les objectifs de 

valorisation. 

Centres de traitement des déchets 
organiques 

Maintien de l’organisation 
existante 

Le 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 conformes avec les 

réglementations en vigueur et  
qu’ils réduisent les impacts 

environnementaux des modes de 
valorisation substitués 

Unité de valorisation énergétique 

 
Maintien de l’organisation 
existante et ajustement des 

capacités annuelles d’incinération 
au plus près des estimations de 

production de Déchets Non 
Dangereux résiduels. 

 

Aucune 

Tableau 85 : Synthèse des préconisations du Plan concernant les unités de gestion des Déchets Non 
Dangereux non inertes et d’atteindre les objectifs visés 
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4.11 Coût de la gestion des déchets 

4.11.1 Enjeux financiers de la gestion des déchets 
 
Le coût de la gestion des déchets dépendra des choix techniques et organisationnels effectués 
localement, et qui ne relèvent pas des attributions du Plan, mais du résultat des appels d'offres, de 
l'évolution générale des coûts, de l'évolution de la réglementation, de l’évolution du coût de l’énergie, 
de la taxe carbone, de la TGAP au-delà de 2015, de l’impact des incitations fiscales et des nouvelles 
filières de recyclage et de valorisation énergétique. 
 
Par conséquent, les incertitudes sont trop importantes pour situer avec précision les enjeux financiers à 
l’horizon 2026. 
 
Certes, le coût de la gestion des déchets relevant du service public, exprimé en € par tonne, va 
continuer d’augmenter dans les années à venir, pour plusieurs raisons : 

1. l’amélioration de la gestion des déchets inscrite dans le Plan va se traduire par la mise en place 
de nouvelles prestations, afin d’augmenter le taux de recyclage et de valorisation énergétique 
des déchets : programmes locaux de prévention qui vont mobiliser des moyens humains 
importants, tri de la benne « tout venant » de déchèterie, amélioration des performances des 
collectes sélectives…, 

2. l’augmentation de la TGAP sur le stockage des déchets ultimes et sur l’incinération (sur 
chaque tonne traitée), 

3. le maintien des charges fixes, ce qui aura pour conséquence une augmentation des coûts par 
tonne, dans la mesure où les tonnages de déchets collectés, transportés et traités vont diminuer, 

4. le renforcement de la réglementation sur les installations classées : déchèteries, mâchefers…, 
5. le suivi des flux de déchets, et notamment des DAE et déchets de l’assainissement,  

 
En revanche, plusieurs indicateurs permettent d’envisager la maîtrise des coûts du service à la charge 
des collectivités, exprimés en € par habitant, compatible avec les objectifs de prévention, de recyclage 
matière et organique fixés dans le Plan : 
 

1. les quantités de déchets solides du service public vont diminuer dans les années à venir, avec 
la mise en place effective des programmes locaux de prévention, 

2. l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre 
du Grenelle de l’Environnement (dite Grenelle 1) prévoit que le financement par les 
contributeurs sera porté à 80 % des coûts nets de référence (contre 50 % actuellement), 

3. le développement de la prise en charge par les producteurs dans le cadre de la Responsabilité 
Elargie des Producteurs ou REP, devrait se traduire par une diminution des dépenses à la 
charge de la collectivité : hausse des soutiens, partage des coûts, diminution des quantités à la 
charge de la collectivité…. 

4. l’application de la fiscalité inscrite dans la réglementation depuis 1993 (développement de la 
redevance spéciale) devrait contribuer à la diminution des charges des collectivités. Le Plan 
rappelle ci-dessous l’obligation de la redevance spéciale (permettant notamment de faire 
participer directement et en toute transparence les entreprises), facteur responsabilisant les 
entreprises. 
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4.11.2 Rappel de l’obligation de l’instauration de la redevance 
spéciale 

 
Le Plan  rappelle à tous les collectivités compétentes qui financent leur service par la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) et le budget général, l’obligation de mettre en place la 
redevance spéciale (article L 2333-78 du Code Général des Collectivités Territoriales) depuis 1993. 

 

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. 

 

4.11.3 Incitation à la tarification incitative 
 
Le Plan invite l’ensemble des collectivités à engager une réflexion sur la mise en place d’une 
tarification incitative. Le contexte réglementaire est le suivant : 

 

o Loi Grenelle I n° 2009-967 du 3 août 2009, article 46 : La REOM et la TEOM devront 
intégrer, dans un délai de cinq ans, une part variable incitative devant prendre en 
compte la nature et le poids et/ou le volume et/ou le nombre d’enlèvements des 
déchets […]. 

 

o Loi Grenelle II du 12 juillet 2010 (loi n°2010-788) : l’article 195 donne la possibilité 
pour les EPCI d’expérimenter, pendant 5 ans, sur tout ou partie du territoire, d’une 
TEOM composée d’une part variable calculée en fonction du poids ou du volume des 
déchets.  

 

o La loi finance 2012 définit : 

� Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale 
peuvent instituer une part incitative de la taxe, assise sur la quantité et 
éventuellement la nature des déchets produits, exprimée en volume, en poids 
ou en nombre d’enlèvements. La part incitative s’ajoute à une part fixe. 

� La part incitative est déterminée en multipliant la quantité de déchets produits 
pour chaque local imposable l’année précédant celle de l’imposition par un 
tarif par unité de quantité de déchets produits. 

� Le tarif de la part incitative est fixé chaque année par délibération de manière 
à ce que son produit soit compris entre 20 et 45 % du produit total de la taxe. 
Les montants de ce tarif peuvent être différents selon la nature de déchet. 

� Lorsque la quantité de déchets produite est connue globalement pour un 
ensemble de locaux, mais n’est pas connue individuellement pour les locaux 
de cet ensemble, elle est répartie par la collectivité entre eux au prorata de leur 
valeur locative foncière. 
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� Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale 
au profit desquels est perçue une part incitative de la taxe font connaître aux 
services fiscaux, selon des modalités fixées par décret, avant le 31 mars de 
l'année d'imposition, le montant en valeur absolue de cette part incitative par 
local au cours de l'année précédente, à l'exception des constructions neuves. 

 

 

L’habitat collectif est très largement majoritaire dans les Bouches-du-Rhône. La mise en œuvre d’une 
part incitative de la TEOM est par conséquent plus difficile dans ce contexte. En 2012, l’Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie a publié à l’usage des collectivités un guide pratique 
« Habitat collectif et Tarification incitative – Pourquoi ? – Comment ?». 

 
 
Le 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. 
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4.12 Description de l’organisation à mettre en place pour assurer la 
gestion des déchets en situation exceptionnelle 

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 le Plan précise : « III. - 6° La description de l'organisation à mettre en 
place pour assurer la gestion de déchets en situation exceptionnelle risquant d'affecter l'organisation 
normale de la collecte ou du traitement des déchets, notamment en cas de pandémie ou de catastrophes 
naturelles, et l'identification des zones à affecter aux activités de traitement des déchets dans de telles 
situations. » 
 

4.12.1 Traitement des déchets 
 
Les exploitants d’installations de traitement doivent prévoir la remise en service rapide de leurs unités 
de traitement, en particulier les centres de valorisation énergétiques et les centres d’enfouissement. 
Une coopération entre unités départementales pourra être organisée. De même, la mobilisation de 
plates-formes, d’installations de stockages et de prestataires disposant de matériels puissants, ou de 
capacités techniques adaptées pourra être sollicitée. Tous les sites de stockage et d’incinération des 
Déchets Non Dangereux sur la zone du Plan se situent hors zones inondables. Une vigilance 
particulière est cependant recommandée sur certains centres de tri et centres de traitement biologique 
de Déchets Non Dangereux situés à proximité des cours d’eau (Rhône, Durance, Huveaune,…). 
 

4.12.2  Description de l’organisation à mettre en place 
 
Trois stades d’organisation sont préconisés : prévention, gestion et suivi post-situations 
exceptionnelles.  
 
Le volet prévention pourrait inclure : 

o l’élaboration de plans de continuités d’activités (PCA) intégrant les modalités de 
prévention et organisation de la collecte et du traitement, en particulier pour les EPCI 
et leurs opérateurs, ainsi que pour les installations de traitement, 

o l’intégration de volet déchets dans d’autres documents liés à la sécurité civile, tels que 
les plans communaux de sauvegarde (PCS), 

o l’intégration dans les arrêtés d’exploiter des nouvelles installations de traitement, d’un 
cadrage de l’acceptation des déchets de situations exceptionnelles, facilitant la 
réquisition des sites et le dépassement possible de leur capacité annuelle autorisée, 

o le test des solutions préconisées, 
o l’information du public, 
o l’organisation d’une réunion annuelle avec les différents intervenants sous la 

gouvernance des services de l’État, 
 
Concernant la gestion des déchets, il pourrait s’agir de prévoir : 

o la mobilisation des opérateurs publics et privés pour la mise à disposition de 
contenants en quantité suffisante, 
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o l’information des sinistrés, 
o l’organisation de la collecte et du stockage, avant dispersion, mais aussi pour éviter le 

brûlage, notamment des ordures ménagères, encombrants et déchets verts, 
o l’organisation du tri permettant de dissocier à minima : inertes, VHU, Déchets Non 

Dangereux ou dangereux, 
o la réactivité des filières, notamment celles en responsabilité élargie des producteurs, à 

prévoir lors de la signature des contrats entre les collectivités et l’éco-organisme, 
o la garantie de l’accessibilité aux sites de regroupement ou de traitement. 

 
Concernant le suivi à moyen et long terme, il conviendra: 

o d’organiser la résorption rapide des stockages temporaires pour éviter les dépôts 
sauvages de déchets hors catastrophes. 

o de réaliser des bilans post-situations exceptionnelles pour apporter les améliorations 
aux dispositifs existants ou à mettre en œuvre. 

 
Concernant le risque inondation, le Plan préconise de s’appuyer sur le rapport du Centre Européen de 
Prévention du Risque Inondation : « Gestion des déchets post-inondation – Approche pour une 
méthodologie d’élaboration de plans de gestion – septembre 2012», cofinancé par l’ADEME et auquel 
le Centre d'Études Techniques de l'Équipement (CETE) Méditerranée d’Aix-en-Provence a contribué. 
 

4.12.2.1 Création de plans de continuité d’activités (PCA) 
 
Outre les documents réglementaires de prévention des risques et les Plans Communaux de  
Sauvegarde, le rapport du Centre Européen de Prévention du Risque Inondation préconise la mise e 
place de Plans de Continuité de l’Activité. En effet, les conséquences d’une situation de crise peuvent 
être limitées si les entreprises et les administrations mettent en place un Plan de Continuité de 
l’Activité (PCA), qui permet la continuité ou la reprise rapide, du service de collecte et de traitement 
des déchets, en mode dégradé le cas échéant. Les PCA permettent aux  entreprises et aux 
administrations d’accroître leur capacité à poursuivre leur activité malgré l’occurrence d’un sinistre 
majeur. Cependant, pour être performant, il doit être adapté à leur contexte, à leur maturité et à leur 
taille, tout en restant flexible.  
 
La pandémie grippale de 2009/2010 a fait émerger l’élaboration de ces plans de continuité d’activité 
établis en fonction de plusieurs hypothèses de dégradation des conditions d’exécution du service. 
 
Différents seuils critiques sont en effet à prendre en compte en mode dégradé : niveaux d’absentéisme, 
niveaux d’indisponibilité des moyens techniques, de collecte ou de traitement, surplus de déchets à 
gérer, nature des déchets concernés,…  
 
D’autres paramètres comme la saisonnalité sont aussi à considérer, car les contraintes sanitaires ne 
sont pas les mêmes en hiver et en été : si le service peut être limité en hiver, ce n’est pas peut-être pas 
le cas en été. Le préalable à la reprise des services de collecte des déchets reste prioritairement la 
remise en service des axes de circulation. 
 
Le maintien de la salubrité publique et le retour rapide à un service normal doivent passer par la 
mobilisation des moyens humains et techniques, mais aussi par des alternatives, notamment la 
hiérarchisation des flux prioritaires à collecter (Déchets Non Dangereux) et des centres de production 
à collecter (habitat collectif dense, hyper centres), permettant de prévoir : 
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o la réduction des fréquences de collectes en porte à porte, ou au contraire, des rotations 

supplémentaires, 
o le report des collectes sélectives (emballages recyclables, verre) pouvant aller jusqu’à 

la suppression des collectes en porte à porte au profit du surstockage chez le 
producteur et/ou de collectes en apport volontaire, 

o la suppression des collectes d’encombrants et de déchets verts en porte à porte ou 
inversement, des collectes supplémentaires, 

o des amplitudes horaires des déchèteries plus larges (en cas d’excès de déchets) ou 
inversement, fermetures des déchèteries (en cas de nécessité de déploiement des 
effectifs humains), 

o la mise à disposition de bennes ou de points d’apport volontaire dans les communes. 
Des collectes en apport volontaire sont privilégiées si les dispositifs de collecte en 
porte-à-porte ne peuvent plus être assurés. À ce titre, les communes et leurs opérateurs 
pourront préidentifier des points de regroupement. 

 
Par ailleurs, le déploiement d’effectifs du service ou d’autres services doit être étudié et intégré aux 
PCA, après avoir hiérarchisé les activités de la structure et identifié celles prioritaires. Pour les 
entreprises qui souhaitent aller plus loin et certifier leur Plan de Continuité d’Activité, elles peuvent, 
entre autres, se référer à une norme internationale ISO 22301. 
 
L’élaboration de documents type PCA doit être concertée, en particulier avec les agents de collectes, 
les opérateurs des centres de tri et traitement des déchets, ainsi que des représentants hygiène et 
sécurité des structures. Cette concertation permettra de prévenir les situations conflictuelles, de 
mesurer le risque (cas des pandémies), d’adapter les équipements de protections individuelles et 
former les personnels. Les documents du type PCA doivent être régulièrement mis à jour, testés, et 
communiqués auprès des agents et des salariés, qui doivent être formés préventivement. 

4.12.2.2 Sensibilisation des personnes et coordination préventive des opérateurs 
 
Les usagers doivent également être informés préventivement des modifications du service de collecte 
(déchèteries inclues) ou le décalage des horaires de collecte, la réduction des fréquences voire la 
suppression temporaire du service (collecte ou déchèterie) qui peuvent être rapidement mis en œuvre à 
la suite d'un aléa climatique. 
 
Cette sensibilisation doit permettre une prise de conscience des usagers et le développement d’une 
culture d’adaptation aux situations exceptionnelles du service de collecte et traitement des déchets. 
 
Enfin, la coordination des différents acteurs est indispensable : comité d’usagers, collectivités, 
opérateurs, Préfet, SIDPC, SDIS, services des routes, gestionnaires de réseaux d’assainissement. 
 

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 
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période de crise, les unités du territoire du plan devront se mettre à disposition du service public pour 
répondre au besoin de traitement exceptionnel. 
 
Les exploitants d’installations de traitement doivent prévoir la remise en service rapide de leurs unités 
de traitement, en particulier les installations de traitement de Déchets Non Dangereux résiduels. 
 
Une coopération entre unités départementales pourra être organisée. De même, la mobilisation de 
plates-formes, d’installations de stockages et de prestataires disposant de matériels puissants, ou de 
capacités techniques adaptées pourra être sollicitée. 
 
Par ailleurs, les collectivités, EPCI et communes adhérentes, devront identifier sur leurs territoires des 
sites « tampons », pour le stockage temporaire avant transfert pour traitement. En effet, en cas de 
situations exceptionnelles, des sites de proximité devront être mis œuvre pour faciliter la réactivité des 
secours après déblaiement et dégagement rapide des axes de circulation. 
 
Pour être réactifs, les sites doivent être rendus rapidement accessibles par des véhicules poids-lourds. 
Ils doivent être en zones non inondables, et de superficie assez grande pour permettre un tri autant que 
faire se peut, et à minima pour dissocier, inertes, VHU, Déchets Non Dangereux ou dangereux. 
 
Ils devront respecter les prescriptions générales du décret du 30 juillet 2012 pour des installations de 
stockage temporaire de déchets en situation de crise. Ce sont des Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement régies par la rubrique 2719. 
 
Le Plan préconise sur cette thématique la mise en place d’un groupe de travail dans le cadre du suivi 
du Plan par la Commission Consultative d’Élaboration et de Suivi du Plan. 

4.12.2.4 Prise en compte des évènements exceptionnels dans les documents 
d’urbanisme 

 
Les documents d’urbanisme devront prévoir dans l’aménagement de l’espace urbain des communes 
situées en zone inondable, la localisation d'une zone de stockage temporaire pour le stockage des 
déchets issus d’une inondation. 
 

4.12.2.5 Une nécessaire coordination 
 
La prévention et la gestion des déchets en cas de situations exceptionnelles, nécessitent une 
concertation entre les différents acteurs concernés dans les territoires. 
 
Le PDPGDND préconise la constitution d’un groupe de travail, constitué notamment du SIDPC, 
collectivités, Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS), Agence régionale de la Santé 
(ARS), Chambres consulaires (CRCI, Chambre d’Agriculture), opérateurs d’assainissement, 
opérateurs de collecte et traitement des déchets. Des experts pourront être invités. 
 
L’organisation d’une réunion annuelle du groupe de travail pourrait permettre de mettre en place : 

o un annuaire des ressources, rassemblant les coordonnées des opérateurs privés et 
publics, les moyens mobilisables, 

o le recensement des sites « tampons » identifiés. 
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555   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 concept de Responsabilité Elargie du Producteur (REP) est basé sur le principe du « pollueur - 
payeur ». Il est codifié dans l’article L541-10 du code de l’Environnement : « En application du 
principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation aux producteurs, 
importateurs et distributeurs de ces produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication 
de pourvoir ou de contribuer à la gestion des déchets qui en proviennent. Les producteurs, 
importateurs et distributeurs [...] s'acquittent de leur obligation en mettant en place des systèmes 
individuels de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits ou en mettant en place 
collectivement des éco-organismes, organismes auxquels ils versent une contribution financière et 
transfèrent leur obligation et dont ils assurent la gouvernance. » 
Depuis la mise en œuvre en 1993 de la première REP (emballages ménagers), la France dispose en 
2013 d’une vingtaine de REP opérationnelles sur la base d’une réglementation européenne, nationale 
ou d’un accord volontaire des industriels concernés : 
 

Type de Produit Date de mise en œuvre opérationnelle de la 
REP 

Produits concernés par la filière REP 

Nom des éco-
organismes ou des 

organisations 
mutualisées (liste 
non exhaustive) 

Filière REP imposée par une directive Européenne 

Piles et accumulateurs portables, 
automobiles et industriels 

1er janvier 2001 pour les piles et accumulateurs 
des ménages 
22 décembre 2009 pour la nouvelle REP P&A 
portables et la nouvelle REP élargie aux 
professionnels (automobile et industriel) 

Tous les types de piles et accumulateurs 
quels que soient leur forme, volume, 
poids, matériaux sauf ceux utilisés dans 
les équipements militaires et les 
équipements destinés à être lancés dans 
l’espace 

COREPILE 
SCRELEC 

Équipements électriques et 
électroniques professionnels et 
ménagers 

13 août 2005 pour les EEE professionnels 
15 novembre 2006 pour les EEE ménagers 

Équipements électriques et électroniques 
ménagers et professionnels 

RECYLUM 
ECOLOGIC 
ECOSYSTEMES 
ERP 
OCAD3E 

Automobiles 24 mai 2006 
Véhicules des particuliers et véhicules 
utilitaires des professionnels d’un PTAC 
inférieur à 3,5 tonnes 

Pas d’éco-
organisme 
Environ 1 600 
centres VHU 
agréés et broyeurs 
agréés 

Filières REP françaises en réponse à une Directive Européenne ou à un règlement communautaire n’impliquant pas la REP 

Lubrifiants 
Financement par l’ADEME depuis 1986 
Limitation aux DOM-COM depuis 2011 

Huiles minérales ou synthétiques 

Pas d’éco-
organisme. 
Financement 
ADEME 
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Type de Produit Date de mise en œuvre opérationnelle de la 
REP Produits concernés par la filière REP 

Nom des éco-
organismes ou des 

organisations 
mutualisées (liste 
non exhaustive) 

Emballages ménagers 1er janvier 1993 Emballages ménagers 

ECO-
EMBALLAGES 
ADELPHE 
CYCLAMED 

Fluides frigorigènes fluorés 1er janvier 2009 Fluides frigorigènes des professionnels 

Pas d’éco-
organisme 
31 945 opérateurs 
détenteurs d’une 
attestation de 
capacité à la date 
du 31/12/2012 

Médicaments 1er octobre 2009 Médicaments non utilisés à usage 
humain des particuliers 

CYCLAMED 

Filières REP imposées par une réglementation nationale 

Pneumatiques 1er mars 2004 

Pneumatiques ménagers et 
professionnels (voitures, poids lourds, 
motos, engins de travaux publics, 
tracteurs, avions…) exceptés ceux 
équipant des cycles et cyclomoteurs 

ALIAPUR 
AVIPUR (DOM) 
AFIP/GIE FRP 
COPREC 

Papiers graphiques 19 janvier 2007 Imprimés papier et papiers destinés à 
être imprimés, ménagers et assimilés 

ECOFOLIO 

Textiles, linge de maison, chaussures 1er janvier 2007 Textiles, linge de maison et chaussures 
des ménages 

ECO-TLC 

Déchets d’activités de soins à risques 
infectieux (DASRI) 

12 décembre 2012 
DASRI perforants des patients en 
autotraitement 

DASTRI 

Déchets diffus spécifiques (DDS) 20 avril 2013 

Déchets ménagers issus de produits 
chimiques pouvant présenter un risque 
significatif pour la santé et 
l’environnement 

ECODDS 

Ameublement 26 décembre 2012 Éléments d'ameublement ménagers et 
professionnels 

ECO-MOBILIER 
VALDELIA 

Bouteilles de gaz 
Décret n°2012-1538 du 28 décembre 2012 
relatif à la mise en place d’une consigne ou 
d’un système de reprise équivalent 

Bouteilles de gaz destinées à un usage 
individuel 

Non défini à ce 
jour 

Filières REP basées sur un accord volontaire 

Produits de l’agrofourniture Mise en œuvre opérationnelle progressive à 
partir du 4 juillet 2001 

Emballages vides de produits 
phytopharmaceutiques professionnels, 
produits phytopharmaceutiques non 
utilisés professionnels, emballages 
souples agricoles professionnels 
d’engrais et d’amendements (big bags), 
big bags usagés de semences et plants, 
films agricoles usagés professionnels, 
produits de nettoyage et de désinfection 
du matériel de traite et des produits 
d’hygiène pour l’élevage laitier 

ADIVALOR 

Consommables bureautiques et 
informatiques 

27 janvier 2000 Cartouches d’impression bureautique Pas d’organisation 
collective à ce jour  

Mobil-homes 2010 Mobil-homes ECO MOBIL-
HOME 

Tableau 86 : Panorama des principales filières Responsabilité Elargie du Producteur (REP)  (Source 
ADEME : Les filières à responsabilité élargie du producteur, panorama 2012) 
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Les filières REP concernées par le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux sont 
les suivantes : 

- Les emballages ménagers ; 
- Les papiers graphiques ; 
- Les textiles, linge de maison et chaussures ; 
- Les pneumatiques ; 
- Les médicaments non utilisés ; 
- Les déchets d’éléments d’ameublement ; 
- Les véhicules hors d’usage (VHU) : pour la planification des broyeurs de VHU dépollués ; 
- Les déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) : pour la planification du 

traitement des DASRI banalisés. 
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).  

5.1 Mesures retenues pour la gestion des déchets d’emballages 
ménagers 

 La filière de gestion des déchets d’emballages est la première filière de responsabilité élargie des 
producteurs à avoir été mise en œuvre. Agréés entre 1992 et 1993 les deux éco-organismes Eco-
Emballages et Adelphe ont disposé des contributions de la grande majorité des producteurs (plus de 
95% des emballages mis sur le marché en 2011 sont produits par une entreprise adhérente au groupe 
Eco-Emballages). Les contributions sont reversées aux collectivités en contrat, sous forme de soutiens 
pour le financement de l’organisation de la collecte sélective des emballages ménagers (99% des 
collectivités des Bouches-du-Rhône ont renouvelé en 2013 un contrat avec un éco-organisme). Par 
arrêté du 21 décembre 2010, les deux éco-organismes ont été agréés une nouvelle fois pour une 
période de 6 ans entre 2011 et 2016. 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).  
 
Le Plan fixe des objectifs de collecte sélective des emballages ménagers à échéance de 6 ans 
(2020) et 12 ans (2026), il contribue ainsi au niveau local à l’objectif national de recyclage. Les 
mesures prises pour atteindre ces objectifs sont décrites dans les chapitres « Programme de Prévention 
des Déchets Non Dangereux » et « Planification de la Gestion des Déchets Non Dangereux ».  
 

  2010 2020 2026 

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

13,7 
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 

10,9 
kg/hab. 

+20% 
13 kg/hab. 

+40% 
15 kg/hab. 
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5.2 Mesures retenues pour la gestion des déchets d’imprimés papier et 
de papiers à usage graphique destinés à être imprimés 

En janvier 2007, EcoFolio a obtenu l’agrément pour la mise en œuvre de la filière papier. Elle 
concernait uniquement les imprimés papier non sollicités (annuaires, prospectus, dépliants 
publicitaires, presse gratuite d’annonces, etc.). La REP s’est élargie en 2008 notamment aux éditions 
d’entreprises, publipostages, formulaires administratifs et commerciaux.  
 
Le décret n°2010-945 du 24 août 2010 a encore élargi le périmètre des producteurs soumis à 
contribution intégrant les papiers à usages graphiques destinés à être imprimés, enveloppes, pochettes 
postales, catalogues de vente et envois par correspondance. Les émetteurs de papiers versent une 
contrition financière à EcoFolio pour la collecte et la valorisation des déchets d’imprimés. Celle-ci est 
reversée aux collectivités en charge de la collecte sélective.  
 
Par arrêté ministériel du 27 février 2013, le gouvernement a délivré un nouvel agrément à l’éco-
organisme pour la période 2013-2016. Il lui fixe comme objectif d’atteindre un taux de recyclage de 
60% du gisement mis sur la marché à horizon 2018.  
 
D’autre part la valorisation des déchets concernés par la REP papiers graphiques contribue à plusieurs 
objectifs nationaux fixés par la loi n°2009-967 de programmation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l’environnement, tels que : 

- l’objectif de 45% de recyclage des déchets ménagers et assimilés d’ici à 2015 (35% en 2012) 

- l’objectif de réduction de 15% des déchets stockés et incinérés d’ici 2012 

De la même manière que pour les déchets d’emballages ménagés, le Plan fixe des objectifs de 
performance de collecte des déchets papier à 6 ans et 12 ans. Les mesures retenues pour atteindre 
ces objectives sont décrites dans les chapitres « Programme de prévention des Déchets Non 
Dangereux » et « Planification de la gestion des Déchets Non Dangereux ». 
 

  2010 2020 2026 

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

15,4 
kg/hab. 

+20% 
18 kg/hab. 

+40% 
22 kg/hab. 

 

5.3 Mesures retenues pour la gestion des déchets de polystyrène 
expansé (PSE) 

La filière de gestion de déchets d’emballages en polystyrène expansé est organisée par l’éco-
organisme ECOPSE. Opérationnel depuis 1993, sa démarche se situe dans les objectifs édictés par la 
Directive Européenne n°94/62/CE modifiée par la directive n°2004/12/CE du 11 février 2001 et la 
directive 2005/20/CE du 9 mars 2005, qui rend obligatoire la gestion des déchets d’emballages, afin 
d’assurer une haute protection de l’environnement et de garantir le fonctionnement du marché 
intérieur. D’autre part, l’Afipeb (association française de l’isolation en polystyrène expansé pour le 
bâtiment) prévoit dans sa Charte signée en décembre 2012, plusieurs champs d’action afin d’améliorer 
la collecte et la valorisation des déchets de PSE. Dans les Bouches-du-Rhône, l’usine Knauf située à 
Rousset récupère des déchets PSE apportés sur place sous certaines conditions. (Source Afipeb). 
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5.4 Mesures retenues pour la gestion des déchets textiles, linges de 
maison et chaussures 

Les producteurs de textiles d’habillement, linges de maison et chaussures sont mis à contribution pour 
leur recyclage et traitement depuis la parution du décret n°2008-602 du 25 juin 2008. Il précise les 
modalités d’agrément des organismes et d’approbation des dispositifs individuels. L’éco-organisme 
Eco-TLC a été agréé en mars 2009 pour la mise en œuvre opérationnelle de la filière. Les metteurs sur 
le marché adhérents lui versent une contribution financière qui est reversée d’une part aux collectivités 
en charge de l’organisation des collectes de déchets ménagers et assimilés ; et d’autre part aux 
opérateurs de tri conventionnés pour la valorisation matière de ces déchets textiles (Emmaüs, Le 
Relais, associations conventionnés, opérateurs indépendants, etc.). 
 
En 2011, 128 500 tonnes de TLC usagés des ménages ont été collectées et triées par la filière Eco-
TLC dont : 

- 61% réemployées (77 500 t) 

- 9% recyclées en chiffons d’essuyage (11 500 t) 

- 21% deviennent des matières à effilocher (26 500 t) 

- 10% ne sont pas valorisées et éliminées comme déchets ultimes (13 000 t) 

La filière a pour objectif de prendre en charge à moyen terme 50% des TLC consommés chaque année 
par les ménages, cependant aucun objectif national n’a été fixé. La valorisation des TLC usagés 
contribue néanmoins à plusieurs objectifs nationaux fixés par la loi n°2009-967 de programmation 
relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement tels que : 

- l’objectif de 45% de recyclage des déchets ménagers et assimilés d’ici à 2015 (35% en 2012) 

- l’objectif de réduction de 15% des déchets stockés et incinérés d’ici 2012 

À l’échelle des Bouches-du-Rhône, 567 t de TLC usagés ont été collectées par les collectivités au 
cours de l’année 2010 dans les déchèteries et points d’apport volontaire (0,3 kg/hab.).  
 
L’amélioration de la collecte des déchets textiles, linges de maison et chaussures, participe à 
l’objectif de recyclage des Déchets Ménagers et Assimilés fixé par le Plan à hauteur de 45% en 
2020 et 50% en 2026. 
 

  2010 2020 2026 

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

dangereux) 
36% 45% 50% 

5.5 Mesures retenues pour la gestion des pneumatiques usagés 

La filière de responsabilité élargie des producteurs de pneumatiques a été instaurée par le décret 
n°2002-1563 du 24 décembre 2002 relatif à l’élimination des pneumatiques usagés. Il impose aux 
producteurs et importateurs de pneumatiques la responsabilité technique et financière de la collecte et 
du traitement des pneumatiques usagés, dans la limite des quantités mises sur le marché l’année 
précédente. Les producteurs se sont rassemblés pour créer plusieurs éco-organismes et répondre à 
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leurs obligations réglementaires. Les deux principaux sont la société Aliapur et le GIE France 
Recyclage Pneumatiques.  
Les quantités nationales mises sur le marché en 2010 représentent 465 323 tonnes (observatoire 
ADEME). Le taux de collecte calculé pour l’année 2011 à partir du gisement de l’année 2010 s’élève à 
84% soit 392 029 t collectées. Les trois principales filières de traitement sont les suivantes : 

- valorisation matière pour 29% des tonnages 

- valorisation énergétique pour 47% des tonnages 

- valorisation en travaux publics pour 20% des tonnages 

La réutilisation représente environ 4% des tonnages de pneumatiques usagés. 
11 146 tonnes ont été collectées en 2011 dans les Bouches-du-Rhône soit 5,6 kg/hab. Les déchèteries 
ont réceptionné 348 tonnes destinées à une valorisation matière. 
 
Le Plan ne fixe pas d’objectifs concernant les pneumatiques usagés, l’organisation de la filière 
est définie au niveau national par les éco-organismes. 

5.6 Mesures retenues pour la gestion des médicaments non utilisés 
(MNU) 

La législation française impose aux officines de pharmacies et aux pharmacies de collecter 
gratuitement les médicaments non utilisés à usage humain et apportés par les particuliers. Elle répond 
ainsi à la directive 2004/27/CE du 31 mars 2004 qui précise l’obligation pour les Etats membres de 
l’Union Européenne de mettre en place des systèmes de collecte appropriés pour les médicaments non 
utilisés ou périmés. 
 
Le décret n° 2009-718 du 17 juin 2009 relatif à la collecte et à la destruction des médicaments non 
utilisés à usage humain précise, en application du principe de responsabilité élargie du producteur, les 
modalités d’organisation de la filière. L’association Cyclamed, regroupant l’ensemble de la profession 
pharmaceutique, a été agréée pour la collecte et la destruction des médicaments non utilisés à usage 
humain en janvier 2010 pour une durée de 6 ans. 
 
Le gisement annuel en masse des MNU des foyers français a été estimé en à 23 500 t en 2010 (étude 
CSA pour Cyclamed). L’éco-organisme a collecté pour cette année 13 402 t et 14 565 t pour l’année 
2011, enregistrant une augmentation de 8,7%.  
 
En 2011, la performance de collecte des MNU en région PACA s’élevait à 227 g/hab./an (observatoire 
ADEME), soit 454 tonnes collectées dans le département des Bouches-du-Rhône. 
 
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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5.7 Mesures retenues pour la gestion des déchets d’éléments 
d’ameublement (DEA) 

La filière de déchets d’éléments d’ameublement a été instaurée par le décret n°2012/22 du 6 janvier 
2012. Il définit les déchets concernés par la Responsabilité Elargie du Producteur tels que : 

- les meubles de salon/séjour/salle à manger 
- les meubles d’appoint 
- les meubles de chambre à coucher 
- la literie 
- les meubles de bureau 
- les meubles de cuisine 
- les meubles de salle de bain 
- les meubles de jardin 
- les sièges 
- les mobiliers techniques, commerciaux et de collectivité 

 
Sont exclus du champ d’application de la filière : 

- les éléments de décoration et de récréation 
- les mobiliers urbains destinés au domaine et aux espaces publics 

 
Depuis le 1er janvier 2013, les metteurs sur le marché d’éléments d’ameublement sont en mesure 
d’assurer leurs obligations de collecte et de traitement des DEA en adhérant à l’un des deux éco-
organismes agréés par les pouvoirs publics : 

- Eco-mobilier, créé par un regroupement de producteurs d’éléments d’ameublement ménagers 

- Valdélia, regroupement de producteurs d’éléments d’ameublement professionnels 

Au niveau national, le gisement de déchets d’éléments d’ameublement a été estimé par l’ADEME à 
2,7 millions de tonnes dont 22% sont des déchets professionnels. 
 
Avant la mise en œuvre opérationnelle de cette REP, les déchets d’éléments d’ameublement ménagers 
étaient en grande majorité collectés dans les déchèteries, en mélange avec les encombrants. Les DEA 
issus des activités économiques pouvaient soit être collectés par les déchèteries professionnelles (ou 
déchèteries acceptant les déchets professionnels) soit directement envoyés en centre de traitement (tri, 
broyage, stockage, incinération, etc.).  
 
Le décret du 6 janvier 2012 fixe comme objectif la réutilisation et le recyclage de 45% des DEA 
ménagers et 75% des DEA professionnels d’ici 2015. Il n’existe pas d’autre objectif national 
concernant la valorisation de ces déchets. 
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Le Plan prévoit d’une part l’augmentation de la valorisation des encombrants collectés en 
déchèterie, et d’autre part la réduction des tonnages de Déchets d’Activités Economiques stockés 
et incinérés. Il fixe des objectifs de valorisation à 6 ans et 12 ans qui participeront à la montée en 
puissance de la filière.  

  2010 2020 2026 

Amélioration du taux de valorisation matière et 
organiques des encombrants 

34% 70% 80% 

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

0% -25% -30% 

 
Les déchèteries pourront mettre en place une benne dédiée aux DEA apportés par les particuliers et les 
professionnels. Dans ce cas, la responsabilité d’enlèvement et de traitement des DEA reviendra à 
l’éco-organisme avec lequel la collectivité a passé contrat. Les DEA pourront également être collectés 
en mélange avec les déchets de même typologie (benne bois, benne ferrailles, benne encombrants, 
etc.), l’éco-organisme versera alors une contribution financière à la collectivité pour la valorisation et 
le traitement des DEA pris en charges.  

5.8 Mesures retenues pour la gestion des Déchets Dangereux Diffus 
des Ménages (DDDM) 

Le décret n°2012-13 du 4 janvier 2012 définit les modalités techniques et économiques de la gestion 
des Déchets Diffus Spécifiques issus des ménages. L’arrêté du 16 août 2012 dresse la liste des 
produits entrants dans le périmètre de la filière. Les grandes catégories fixées sont les suivantes : 

- Produits pyrotechniques 
- Extincteurs et autres appareils à fonction extinctrice 
- Produits à base d’hydrocarbures 
- Produits d'adhésion, d'étanchéité et de réparation 
- Produits de traitement et de revêtement des matériaux et produits de préparation de surface 
- Produits d'entretien spéciaux et de protection 
- Produits chimiques usuels 
- Solvants et diluants 
- Produits biocides et phytosanitaires ménagers 
- Engrais ménagers 

 
Agréé le 20 avril 2013 par les pouvoirs publics, Eco-DDS est un éco-organisme dédié aux Déchets 
Diffus Spécifiques des ménages (hors catégories « Produits pyrotechniques » et « Extincteurs »). Il 
doit répondre au cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets ménagers issus de 
produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement porté par 
l’arrêté du 15 juin 2012. Dans les Bouches-du-Rhône, le gisement de Déchets Dangereux Diffus des 
Ménages est estimé à 10 000 t/an (ratio de 5 kg/hab. source ADEME). En 2011, les services de 
collectes et les déchèteries des collectivités du département ont collecté 1 224 t de DDDM.  
 
Le Plan ne fixe pas d’objectifs pour ce type de déchets. Néanmoins, il est essentiel d’augmenter le 
taux de collecte des DDDM en cohérence avec les objectifs définis par le Plan Régional de 
Prévention et de Gestion des Déchets Dangereux qui fixe des objectifs de collecte à échéance 6 et 
12 ans. 
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5.9 Mesures retenues pour l’organisation du traitement des déchets 
d’amiante lié  

La réglementation concernant les déchets d’amiante lié impose un conditionnement permettant 
d’assurer leur intégrité durant le transport, le transit et le stockage. Ces déchets sont des déchets 
dangereux relevant du code 17 06 05 de la liste des déchets figurant à l’annexe II de l’article R.541-8 
du Code de l’Environnement. Néanmoins, l’élimination en Installation de Stockage de Déchets Non 
Dangereux est autorisée dans des casiers dédiés. Depuis l’arrêté du 12 mars 2012, l’accueil d’amiante 
lié en ISDI est interdit à compter du 1er juillet 2012. Un bordereau de suivi de déchets d’amiante 
(BSDA) doit être établi par les producteurs de ce type de déchets, dont l’original doit accompagner le 
déchet jusqu’à l’installation de stockage. L’exploitant doit transmettre une copie du bordereau à 
l’émetteur après avoir réceptionné et stocké le déchet dans son installation.  
 
Une seule Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux est autorisée à recevoir des déchets 
d’amiante lié dans le département des Bouches-du-Rhône. Située sur la commune des Pennes-
Mirabeau et exploitée par SITA Sud, elle est autorisée à accueillir jusqu’à 3 000 t/an de ce type de 
déchet. 
 
Afin d’assurer le principe de proximité entre les chantiers producteurs de déchets d’amiante lié et les 
installations d’accueil de ces déchets, le Plan préconise l’augmentation du nombre d’installations 
intermédiaires (centres de tri, déchèteries, plates-formes de regroupement/tri/valorisation, etc.) 
autorisées pour l’accueil de ce type de déchets, dans le but d’en assurer la traçabilité et le transit vers 
les installations de stockages agrées. 

5.10 Mesures retenues pour la planification des broyeurs de Véhicules 
Hors d’Usage dépollués (VHU) 

Les installations de broyage de Véhicules Hors d’Usage sont agréées par les pouvoirs publics selon les 
modalités définies dans l’arrêté du 02 mai 2012 (JO n°109 du 10 mai 2012).  
Le département des Bouches-du-Rhône compte 37 centres agréés pour la récupération des VHU.  
 
Répartis sur l’ensemble du territoire, ils ont pour obligation d’effectuer la dépollution et le démontage 
de certaines pièces en vue de leur réutilisation avant le transfert des VHU vers des broyeurs agréés. Il 
en existe trois sur le département, procédant au broyage et au recyclage des matières séparées (56 
centres recensés en France pour l’année 2010) : 

- CFF Recycling Purfer basée à Marignane, 

- PROFER basée à Marseille, 

- SRI basée à Marignane. 

Le Plan préconise de suivre les mesures retenues pour la collecte et le traitement des VHU dans le 
cadre des objectifs fixés par le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 
Dangereux. 
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5.11 Mesures retenues pour la planification du traitement des déchets 
d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) banalisés  

Les DASRI banalisés sont traités sur les mêmes installations que les DMA. En 2011, 8 400 t de 
DASRI produits dans les Bouches-du-Rhône ont été incinérées sur deux incinérateurs de la Région 
PACA : 

- l’incinérateur de Toulon (exploitant : CCUAT) pour 4 386 tonnes (capacité totale OM et 
DASRI de 296 000 t/an), 

- l’incinérateur d’Avignon (exploitant : Novergie) pour 4 063 tonnes (capacité totale OM et 
DASRI de 205 400t/an). 

 
Le Plan préconise d’augmenter le captage de ce type de déchets dans le respect des objectifs fixés 
par le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets Dangereux. 
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666   Glossaire 

Acronymes 

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

DAE Déchets d’Activité Economique.  
Tous les déchets qui ne sont pas des déchets ménagers. Ceci inclut notamment les déchets provenant 
des entreprises industrielles, des artisans, commerçants, écoles, services publics, hôpitaux, services 
tertiaires et les déchets produits par les particuliers hors de leurs domiciles. 

DD Déchets dangereux.  La définition d’un déchet dangereux est donnée par le décret n°2002-540 du 18-
04-2002, relatif à la classification des déchets (transposition de la Décision 2001-573-CE qui établit la 
liste des déchets et de la Directive 91-689-CE qui définit un déchet dangereux). Ce nouveau décret 
remplace le décret du 15 mai 1997, relatif à la classification des déchets dangereux. Un déchet est 
classé dangereux si ce déchet présente une ou plusieurs propriétés de danger énumérées à l‘Annexe I 
du décret du 18 avril 2002 (14 propriétés de danger sont énumérées : explosif, nocif, cancérogène, 
mutagène…). Il est identifié à l’aide d’un astérisque (*) dans la liste établie à l’Annexe II du décret du 
18 avril 2002. 

DDDM (DDS) Déchets Dangereux Diffus des Ménages. Déchets provenant de l'activité des ménages qui ne peuvent 
être pris en compte par la collecte usuelle des ordures ménagères, sans créer de risques pour les 
personnes ou pour l'environnement. Ces déchets peuvent être explosifs, corrosifs (acides), nocifs, 
toxiques, irritants (ammoniaque, résines), comburants (chlorates), facilement inflammables, ou d'une 
façon générale dommageable pour l'environnement. 
Les termes "déchets ménagers spéciaux" ou "déchets toxiques en quantités dispersées (DTQD)" sont 
parfois utilisés. 
Ils comprennent notamment des emballages non totalement vides de gaz sous pression, de produits 
d'entretien et de bricolage (peintures, solvants ...), de jardinage (produits phytosanitaires ...), des 
déchets de soin (seringues...), des huiles de vidange, certaines piles, accumulateurs, lampes 
fluorescentes, thermomètres contenant des métaux lourds, voire des déchets encombrants 
(réfrigérateurs ou congélateurs avec CFC). 
Au plan juridique, il s'agit des déchets des ménages figurant sur la liste des déchets dangereux 
(Directive européenne du 22 déc. 1994, transcrite dans la réglementation française par le décret du 15 
mai 1997). Ils sont à distinguer des déchets dangereux produits en petites quantités par les laboratoires, 
PME et PMI, dont l'organisation de l'élimination est sensiblement différente. Les médicaments n'en 
font pas partie. 
Ces déchets sont listés conformément à la directive du conseil du 12 déc. 1991 relative aux déchets 
dangereux (91/689/CEE). 
Déchets non dangereux : Tout déchet qui n'est pas défini comme dangereux par le décret n° 2002-540 
du 18 avril 2002. 

DEEE ou D3E  Déchets d’Équipements Electriques Electroniques. Les DEEE sont des déchets très variés et de 
composition complexe. Ils sont essentiellement composés de métaux ferreux et non ferreux, verres 
(hors tube cathodique), bois, béton, plastiques, composants spécifiques (piles et accumulateurs, tubes 
cathodiques, cartes électroniques, écrans à cristaux liquides, relais ou accumulateurs au mercure, 
câbles, cartouches et toners d'imprimante). Certains DEEE sont des déchets dangereux. 

DMA Déchets Ménagers et Assimilés (collectes des ordures ménagères résiduelles, du verre, des emballages 
journaux magazines, des  déchets verts et biodéchets, des encombrants, des déchets dangereux et 
collecte en déchèteries). 

EJM Emballages Journaux Magazines 

EMR Emballages Ménagers Recyclables 

EPCI Établissement Public de Coopération Intercommunale 

INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

ISDD Installation de Stockage de Déchets Dangereux 

ISDI Installation de Stockage de Déchets Inertes 

ISDND Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux 

JRM Journaux Revues Magazines 
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OM  Ordures Ménagères. Déchets issus de l'activité domestique des ménages et pris en compte par les 
collectes usuelles ou séparatives. 
Toutefois l'usage actuel répond encore souvent à la définition suivante :  
déchets pris en compte par la collecte traditionnelle des déchets. Ils comprennent les déchets de 
l'activité domestique quotidienne des ménages et les déchets non ménagers collectés dans les mêmes 
conditions que ceux-ci. 

OMA Ordures Ménagères et Assimilés (ordures ménagères résiduelles + recyclables secs + biodéchets). 

OMr (OMR) Ordures Ménagères Résiduelles. Déchets restant après collectes sélectives.  
Cette fraction de déchets est parfois appelée "poubelle grise". Sa composition varie selon les lieux en 
fonction des types de collecte. 

PAP Porte à Porte 

PAV Point d’Apport Volontaire 

REOM Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères 

RS Redevance Spéciale 

SINOE Système d’Information et d’Observation de l’Environnement 

STEP STation d’EPuration 

TEOM Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 

UIOM Unité d’Incinération des Ordures Ménagères. Unités d’incinération des déchets permettant de produire 
de l’électricité et/ ou d’alimenter un réseau de chaleur. 
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Autres définitions  

Acteur public Structure communale et intercommunale ayant une compétence Déchets 

Biodéchet Déchet biodégradable solide, pouvant provenir des ménages, d’industries agroalimentaires, 
de professionnels des espaces verts publics et privés, d’horticulteurs, de commerçants et 
supermarchés, de cantines scolaires et restaurant, etc. Les biodéchets des ménages 
comportent les déchets alimentaires, les déchets verts ou déchets de jardin, les papiers et 
cartons. Les ordures ménagères résiduelles, les boues des stations d’épuration et les effluents 
d’élevage n’entrent pas dans la définition des biodéchets. 

Boues Résidus obtenus après traitement d’effluents. Les caractéristiques des boues sont 
extrêmement variables d'une source à l’autre. Elles dépendent de la nature des effluents et du 
type de traitement appliqué. La caractérisation des boues passe par la détermination des 
paramètres suivants : pH, siccité, pourcentage de matière organique, PCI, composition en 
NTK, NH4+, P2O5, K2O, CaO, MgO.  
Les trois facteurs importants à retenir en matière de traitement sont : 
- Siccité : la boue est constituée d'eau et de matières sèches (MS). Le pourcentage d'eau 
représente l'humidité alors que le pourcentage de matières sèches représente la siccité : une 
boue ayant 10% de siccité a un taux d’humidité de 90%. 
- Taux de Matières Volatiles Sèches : les matières sèches (MS) sont composées de matières 
minérales (MM) et de matières organiques (matières volatiles sèches ou MVS). La 
concentration des MVS est généralement exprimée en pourcentage par rapport aux MS (taux 
de MVS qui permet de suivre la stabilité de la boue). 
- Consistance de la boue : la consistance est un facteur à identifier pour le stockage, 
l'homogénéisation, la manutention, l'enfouissement, etc. Elle est liée à son état physique 
fonction de la siccité (boue liquide -siccité de 0 à 10%, boue pâteuse - siccité de 12 à 25%, 
boue solide - siccité supérieure à 25%, boue sèche - siccité supérieure à 85%). 

Collecte 
sélective 

Collecte de certains flux de déchets, préalablement séparés par les producteurs, en vue d’une 
valorisation ou d’un traitement spécifique. 

Collecte 
spécifique 

Collecte séparative de déchets occasionnels, c’est-à-dire non produits quotidiennement par 
les ménages. 

Collecte 
traditionnelle 

Collecte du flux des ordures ménagères résiduelles 

Commune 
adhérente 

Commune ayant adhéré à un EPCI ou un syndicat de gestion des déchets. 

Commune 
cliente 

Commune non adhérente à un EPCI ou un syndicat, mais utilisant les services de gestion 
d’un EPCI ou syndicat via une convention. 

Compostage Le compostage est un procédé de fermentation aérobie (présence d'oxygène) de matières 
fermentescibles dans des conditions contrôlées. Il permet l'obtention d'une matière 
fertilisante stabilisée riche en composés humiques, le compost, susceptible d'être utilisé, s'il 
est de qualité suffisante, en tant qu'amendement organique améliorant la structure et la 
fertilité des sols. 
Le compostage s'accompagne d'un dégagement de chaleur et de gaz, essentiellement du gaz 
carbonique si l'aération est suffisante. 
On distingue :  
•  le compostage domestique réalisé par les ménages ;  
•  le compostage de proximité dans des installations simples ;  
•  le compostage industriel dans des installations de moyenne ou grande capacité. 

Déchets 
assimilés 

Déchets provenant des entreprises industrielles, des artisans, commerçants, écoles, services 
publics, hôpitaux, services tertiaires et collectés dans les mêmes conditions que les déchets 
ménagers 
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Digestat Résidus ou déchets « digérés », issus de la méthanisation des déchets organiques. Le digestat 
est constitué de bactéries excédentaires, matières organiques non dégradées et matières 
minéralisées. Après traitement, il peut être utilisé comme compost. 

Incinération Traitement basé sur la combustion avec excès d’air. La Directive Européenne sur 
l’incinération, du 4 décembre 2000, définit comme "installation d’incinération" toute 
installation de traitement thermique, y compris l’incinération par oxydation, pyrolyse, 
gazéification ou traitement plasmatique. 

Mâchefers Résidus solides relativement grossiers issus de l’incinération de déchets que l’on extrait à la 
base du four et qui subissent différentes étapes de refroidissement et de traitement (filtration 
et/ou neutralisation). Les mâchefers peuvent être utilisés en technique routière dans le 
respect des règles d'usage techniques et environnementales (arrêté du 18 novembre 2011 (JO 
n° 277 du 30 novembre 2011). 

Méthanisation Transformation des matières organiques par "fermentation anaérobie" (raréfaction d’air) et 
"digestion". La méthanisation conduit à la production :  
•  de biogaz essentiellement constitué de méthane ;  
•  d’un digestat éventuellement utilisable, selon sa qualité, après compostage.    
La méthanisation concerne plus particulièrement les déchets organiques riches en eau et à 
fort pourvoir fermentescible : fraction fermentescible des ordures ménagères, boues de 
station d'épuration, graisses et matières de vidange, certains déchets des industries 
agroalimentaires et certains déchets agricoles. 

Récupération Opération qui consiste à collecter et/ou trier des déchets en vue d'une valorisation des biens 
et matières les constituant. 

Recyclage Retraitement de matériaux ou de substances contenus dans des déchets au moyen d'un 
procédé de production de telle sorte qu'ils donnent naissance ou sont incorporés à de 
nouveaux produits, matériaux ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres 
fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n'inclut pas, notamment, la 
valorisation énergétique, la conversion pour l'utilisation comme combustible, les procédés 
comportant une combustion ou une utilisation comme source d'énergie, y compris l'énergie 
chimique, ou les opérations de remblayage. 

Réemploi Opération par laquelle un bien usagé, conçu et fabriqué pour un usage particulier, est utilisé 
pour le même usage ou un usage différent. La réutilisation et le reconditionnement sont des 
formes particulières de réemploi. 

REFIOM Résidus d’Epuration des Fumées d’Incinération des Ordures Ménagères. Résidus solides 
obtenus après traitement chimique des fumées d'incinération de déchets ménagers. Il s’agit 
de piéger les gaz acides, poussières, métaux lourds, oxydes d’azote et dioxines, afin d’épurer 
les fumées avant leur rejet à l’atmosphère. Les REFIOM sont couramment traités par 
solidification/stabilisation à base de liants minéraux avant d'être éliminés en installation de 
stockage de déchets dangereux. 

Ressourcerie Site de collecte de déchets réutilisable, de valorisation/réparation et de revente. 

Traitement 
biologique 

Procédé contrôlé de transformation par des micro-organismes, des déchets fermentescibles 
en un résidu organique à évolution lente. Pour la dépollution des sols, on utilise aussi des 
procédés biologiques, mais différents de ceux appliqués aux déchets. 

Traitement 
physico-
chimique 

Ces traitements regroupent entre autres les opérations de cassage d’émulsions, de 
neutralisation, de déchromatation, de décyanuration, de déshydratation, de régénération de 
résines, de déchloration… 

Traitement 
thermique 

Traitement des déchets par l’action de la chaleur. Ceci inclut notamment l'incinération, la 
pyrolyse et la thermolyse. 
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Typologie La typologie des intercommunalités à compétence collecte est construite à partir des 
caractéristiques principales de l’occupation de l’espace et de l’habitat. Cette typologie 
cherche à mettre en évidence les liaisons entre le type d’habitat et des indicateurs déchets : 
performances et importance relative de la collecte sélective. 

Typologie – 1er et 2nd 
niveau de classification 

Conditions 

Touristique et/ou 
commercial 
 
 
Très touristique : 
Touristique urbain : 
Autre touristique : 

Plus de 1,5 lit touristique par habitant 
Taux de résidences secondaires > 50 % 
Au moins 10 commerces pour 1 000 habitants 
Plus de 2,5 lits touristiques par habitant 
Lits touristiques/hab. <2,5 et densité de logements > 100 
logements/km2 

Lits touristiques/hab. <2,5 et densité de logements < 100 
logements/km2 

Urbain Dense N’est pas touristique ou commercial 
Densité de logements > 200 logements/km2 OU 
Densité de logements > 35 logements/km2 et taux d’habitat 
collectif > 45% et densité de logements > 1 800 
logements/km2 bâti 

Urbain N’est pas touristique ou commercial 
Densité de logements > 200 logements/km2 OU 
Densité de logements > 35 logements/km2 et taux d’habitat 
collectif > 45% et densité de logements < 1 800 
logements/km2  

Rural 
 
 
Rural avec centre-ville : 
Rural dispersé : 

N’est ni touristique et/ou commercial, ni urbain 
Densité de population < 35 logements/km2 et taux d’habitat 
collectif < 20% 
Taux d’habitat collectif > 10% 
Taux d’habitat collectif < 10% 

Mixte 
À dominante urbaine : 
À dominante rurale : 

N’entre dans aucune des 4 catégories précédentes 
Densité de logements > 80 logements/km2 
Densité de logements < 80 logements/km2 

 

Valorisation Terme générique recouvrant le réemploi, la réutilisation, la régénération, le recyclage, la 
valorisation organique ou la valorisation énergétique des déchets. 

Valorisation 
énergétique 

Utilisation d’une source d'énergie résultant du traitement des déchets. 

Valorisation 
organique 

Utilisation pour amender les sols de compost, digestat ou autres déchets organiques 
transformés par voie biologique. 
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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) 

À plusieurs reprises, le Plan fait référence à des éléments à prendre en compte dans les documents 
d’urbanisme. Ces éléments sont réunis dans cette annexe. 
 
Intégrer la dimension prévention et gestion dans les documents d’urbanisme : 
Le Plan préconise que les documents d’urbanisme intègrent la prévention et la gestion des déchets 
dans l’aménagement de l’espace urbain, tenant compte des préconisations suivantes : 

 Prise en compte de l’organisation actuelle 
de la gestion des déchets 

Préconisations 

Déchèteries (dont déchèteries 
professionnelles et espaces de réemploi) 

Le réseau actuel est suffisant en 
terme de desserte 

 

L’implantation de déchèteries 
professionnelles et d’espaces réemploi est 

encouragée dans le cadre du Plan, 
notamment en zone urbaine dense (Aix-en-
Provence et Marseille), sans fixer d’objectif 

quantitatif. 

Centres de tri des Déchets Non 
Dangereux valorisables 

Maintien de l’organisation existante 

Aucune capacité supplémentaire 
Les initiatives concernant la  mise en œuvre 

de procédés technologiques de tri des 
collectes sélectives, des DAE et des 

encombrants sont encouragées dans le but 
d’améliorer et d'atteindre les objectifs de 

valorisation. 

Centres de traitement des déchets 
organiques 

Maintien de l’organisation existante 

Le 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 conformes avec les 

réglementations en vigueur et  qu’ils 
réduisent les impacts environnementaux des 

modes de valorisation substitués 

Unité de valorisation énergétique 

 
Maintien de l’organisation existante et 

ajustement des capacités annuelles 
d’incinération au plus près des estimations 
de production de Déchets Non Dangereux 

résiduels. 
 

Aucune 

 
Les documents d’urbanisme pourront veiller à densifier l’urbanisation autour de polarités. Même si 
cette mesure ne vise pas initialement l’amélioration de la prévention et de la gestion des déchets, elle 
permet toutefois une optimisation technique et économique des parcours de collecte. D’autre part, des 
formes urbaines plus compactes permettent de mieux localiser les points d’apport volontaires et les 
déchetteries, tout en maîtrisant mieux l’urbanisation autour des sites de traitement. 
 
La principale incidence de documents d’urbanisme sur la prévention et la gestion des déchets, comme 
pour d’autres thématiques, est liée au développement résidentiel et économique qui engendre une 
production accrue de déchets. 
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Intégrer les types et capacités des installations existantes et prévues par le Plan : 
Pour mettre en œuvre les projets d’installations prévus dans le Plan, les documents d’urbanisme 
devront s’assurer que les espaces dédiés aux installations : 

o ne se trouvent pas à proximité des zones habitées, 
o ne présentent pas de risques majeurs, 
o ne présentent pas d’impacts environnementaux majeurs directs, 
o tiennent compte du principe de limitation du transport des déchets en distance et en volume. 

 
Le tableau suivant rappelle l’organisation de gestion des déchets retenue par le Plan et présente les 
installations à créer décrites dans les chapitres précédents : 
 

 Prise en compte de l’organisation actuelle 
de la gestion des déchets 

Installations à créer 

Centres de transfert des Déchets Non 
Dangereux 

Maintien et optimisation de l’organisation 
existante (meilleure prise en charge des 

collectes sélectives et des déchets 
d’activités économiques non dangereux) 

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. 

Unité de valorisation organique (UVO) 
des Déchets Non Dangereux résiduels 

L’UVO du  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 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). 

Installations de stockage des Déchets Non 
Dangereux ultimes 

Maintien de l’organisation et prolongation* 
des durées d’exploitation des ISDND 
existants par ajustement des capacités 

annuelles de stockage et d’incinération au 
plus près des estimations de production de 

Déchets Non Dangereux ultimes du 
département dès 2015 

La création de nouvelles capacités de 
stockage en ISDND sur le département sera 
analysée lors de la révision du Plan à mi-

parcours. 

*En application de l’article R. 512-36-II, « le bénéficiaire d'une autorisation de durée limitée qui désire obtenir son 
renouvellement est tenu de déposer une nouvelle demande, qui est soumise aux mêmes formalités que la demande primitive.» 
Dès lors, si les autorisations des installations concernées sont effectivement délivrées pour une durée limitée, leur 
renouvellement doit faire l’objet d’une nouvelle demande. Toutefois, la circulaire du 14 mai 2012 sur l’appréciation des 
modifications substantielles au titre de l’article R. 512-33 du Code de l’Environnement indique que « pour des installations 
de stockage de déchets ou des carrières, on pourra considérer au cas par cas qu’une légère prolongation de la durée 
d’exploitation dans la limite de la capacité totale de stockage ou d’extraction de matériaux autorisée n’est pas un 
renouvellement et ne constitue pas une modification substantielle, dans la mesure où les impacts du fonctionnement de 
l’installation pendant cette prolongation sont compensés par un moindre impact pendant la durée d’autorisation du fait d’un 
rythme d’exploitation plus faible ». En application des articles R. 512-33 et suivants du Code de l’Environnement, le préfet 
est compétent pour décider si une nouvelle autorisation est nécessaire en cas de prolongation de l’installation. 
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Le rapport environnemental du Plan précise les localisations suivantes : 

 
 

 
 

 
Prendre en compte la gestion de crise d’évènements exceptionnels 
Les documents d’urbanisme devront prévoir dans l’aménagement de l’espace urbain des communes 
situées en zone inondable, la localisation d'une zone de stockage temporaire pour le stockage des 
déchets issus d’une inondation. 
 
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 en cas de catastrophe naturelle 
(inondation, séisme, incendie,..). 
 
Par ailleurs, les collectivités, EPCI et communes adhérentes, devront identifier sur leurs territoires des 
sites « tampons », pour le stockage temporaire avant transfert pour traitement. En effet, en cas de 
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situations exceptionnelles, des sites de proximité devront être mis œuvre pour faciliter la réactivité des 
secours après déblaiement et dégagement rapide des axes de circulation. 
 
Pour être réactifs, les sites doivent être rendus rapidement accessibles par des véhicules poids-lourds. 
Ils doivent être en zones non inondables, et de superficie assez grande pour permettre un tri autant que 
faire se peut, et à minima pour dissocier, inertes, VHU, Déchets Non Dangereux ou dangereux. 
 
Ils devront respecter les prescriptions générales du décret du 30 juillet 2012 pour des installations de 
stockage temporaire de déchets en situation de crise. Ce sont des Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement régies par la rubrique 2719. 
 
Le Plan préconise sur cette thématique la mise en place d’un groupe de travail dans le cadre du suivi 
du Plan par la Commission Consultative d’Élaboration et de Suivi du Plan. 
 
L’atelier de travail du 12 septembre 2013, réunissant des responsables déchets et aménagement 
des collectivités des Bouches-du-Rhône a permis de dégager des constats qui permettraient 
d’améliorer les interactions entre les documents d’urbanismes et la planification des déchets : 
 

o Les outils pour répondre à cette question existent (Plans Locaux d’Urbanisme, Schémas de 
Cohérence Territoriale et Plans Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non 
Dangereux et des Déchets du BTP). 

o Dans les Bouches-du-Rhône la gestion des déchets n’est que partiellement prise en compte 
dans les documents d’urbanisme (PLU et SCOT) et ce malgré un chapitre dédié ; 

o Le SCOT apparait être à la bonne échelle territoriale pour assurer une articulation entre 
urbanisme et gestion des déchets. Il pourrait reprendre les grandes orientations des Plans 
Déchets (Préventions des déchets, Unités à créer, etc.). Il garantira ainsi la répercussion de 
ces orientations sur les Plans Locaux d’Urbanisme ; 

o Un effort de pédagogie est demandé dans les notes explicatives et les rapports de suivi 
annuels des Plans Déchets pour faciliter la prise en compte de la gestion des déchets par 
les élus et techniciens en charge de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme 
(fonctionnalité des unités, localisation des sites à créer) ; 

o La pertinence d’affiner les fortes interactions qui existent entre la planification de la gestion 
des déchets du BTP et les documents d’urbanisme (sensibilisation de la maîtrise d’ouvrage 
public aux moyens et technique de valorisation des déchets inertes). 
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Annexe 2 – Synthèse des objectifs des Plans de 
Prévention et de Gestion des déchets en région 
PACA et d’autres départements voisins 

1) Synthèse et état d’avancement des Plans de Prévention et de Gestion des Déchets Dangereux 
des départements de la Région PACA 
 
a) Plan de Prévention et de Gestion des déchets des Alpes de Haute-Provence 
Le Tribunal Administratif de Marseille a annulé l’arrêté préfectoral du 15/02/2002 par jugement le 26 
septembre 2006, provoquant l’annulation du plan. Par délibération du 22 décembre 2006, le Conseil 
Général a décidé de procéder à l’élaboration d’un nouveau Plan et de son évaluation environnementale 
avec le concours de bureaux d’études spécialisés. 
 
Le document analysé ici est le nouveau plan adopté le 25 juin 2010 par le Conseil Général des Alpes 
de Haute-Provence. 

Type de plan PDEDMA des Alpes de Haute-Provence (04) 

Document analysé en cours de validité Plan 2010-2020 

Statut du document en cours de validité Plan approuvé 

Date du document en cours de validité 2010 

Rédacteur du document en cours de validité  Conseil Général des Alpes de Haute-Provence (04) 

 

Objectifs Mise en œuvre 
Incidence sur le  
PDPGDND 13 

Réduction à la source 
- Initiatives de réduction à la source 
- Mise en place politique locale de prévention 

Aucune 

Développement de la collecte sélective: 
atteindre les valeurs réglementaires 
(Grenelle…) 

Développement et amélioration de la dotation 
en bacs pour les emballages ménagers et les 
JRM 

Aucune 

Mise en place du compostage domestique 
Dotation de 75% des foyers en habitat 
individuel en composteurs 

Aucune 

Mise en place du compostage pour les 
gros producteurs 

Mise en œuvre d'une collecte sélective de 
FFOM auprès des restaurants, des marchés et 
des espaces verts 

Aucune 

Développement de la valorisation des 
boues d'épuration et des coproduits pour 
atteindre le 100% de recyclage 

- Mise en œuvre des plans d'épandages 
- Promotion du co-compostage boues - déchets 
verts 

Aucune 

Rendre le département autonome en 
traitement des déchets résiduels 

Création d'une ISDND supplémentaire avant 
2014 
Proximité des implantations de futures 
installations 

Arrêt du transport de 20 000 
tonnes d'ordures ménagères 
résiduelles vers l'ISDND de 
Septèmes-les-Vallons (13)*  

*  Nota: Les déchets de Manosque et ses alentours ne sont plus acheminés vers l'ISDND de Septèmes-les-Vallons depuis 
2008, suite à l'ouverture d'un nouvel ISDND à Valensole (04) 
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b) Plan de Prévention et de Gestion des déchets du Var 
Le précédent Plan Départemental des Déchets Ménagers et Assimilés du Var, approuvé par arrêté 
préfectoral en date du 3 novembre 1988 a fait l’objet d’une annulation par le Tribunal Administratif de 
Nice en avril 2000. 
 
La nouvelle élaboration, sous la conduite de la DDAF, a été menée à son terme en janvier 2004. 
Sa révision est en cours d’élaboration par le Conseil Général du Var. 
 

Type de plan PDEDMA du Var (83) 

Document analysé en cours de validité Plan 2004-2014 

Statut du document en cours de validité Plan approuvé 

Date du document en cours de validité 2004 

Rédacteur du document en cours de validité  DDAF 83 

 

Objectifs Mise en œuvre 
Incidence sur le  
PDPGDND 13 

Développement de la valorisation 
matière et énergétique 

- Fixation d’un objectif de recyclage de 
50% en 2010 
- Obligation de valorisation des boues de 
STEP sur tout le territoire 
- Création de 4 à 6 centres de tri 
- Création de 9 plates-formes de 
compostage 

Aucune 

Développement de la collecte sélective: 
atteindre les valeurs réglementaires 
(Grenelle…) 

Développement et amélioration de la 
dotation en bacs pour les emballages 
ménagers et les JRM 

Aucune 

Mise en place du compostage domestique 
Dotation des foyers en habitat individuel 
en composteurs 

Aucune 

Mise en place du compostage de FFOM 
Mise en œuvre d'une collecte sélective de 
FFOM avant 2008 

Aucune 

Développement de la valorisation des 
boues d'épuration  

- Pas d'obligation pour Toulon Provence 
Méditerranée en valorisation matière, 
mais valorisation énergétique avant 2007 
- Obligation de valorisation matière pour 
toutes les autres collectivités du 
département (modalités à la discrétion 
des collectivités) 

Aucune 
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c) Plan de Prévention et de Gestion des déchets du Vaucluse 
Un premier Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés a approuvé le 8 
avril 1997. Ce Plan a été révisé en 2002. 
 
L’élaboration d’un nouveau PPGDND est en cours par le Conseil Général de Vaucluse. 
 

Type de plan PDEDMA du Vaucluse (84) 

Document analysé en cours de validité Plan 2002-2012 

Statut du document en cours de validité Plan approuvé 

Date du document en cours de validité 2002 

Rédacteur du document en cours de validité  DRIRE PACA 

 

Objectifs Mise en œuvre 
Incidence sur le 
PDPGDND 13 

Développement de la valorisation 
matière (50% à l'horizon 2010) 

- Mise en place de la collecte sélective 
généralisée sur l'ensemble du 
département 
- Mise en place de la collecte sélective 
des FFOM pour l'ensemble des EPCI en 
2004 
- Valorisation des mâchefers par 
créations de plates-formes dédiées 

Aucune 

Réduction à la source 

- Réduction de la production de déchets 
des ménages de 0,5%/an 
- Initiatives de réduction à la source 
- Mise en place politique locale de 
prévention 

Aucune 

Rendre le département autonome et 
restrictif en traitement des déchets 
résiduels 

Application du principe de priorité et 
d'exclusivité pour les installations de 
traitement du département 

Volonté de limiter les quantités de 
déchets en provenance ou à 

destination des Bouches-du-Rhône 

 



Plan de Prévention et de Gestion  
des Déchets Non Dangereux des Bouches-du-Rhône 

 
 

Conseil Général des Bouches-du-Rhône                                                                          PDPGDND des Bouches-du-Rhône                       
 
Annexes 
 

 

d) Plan de Prévention et de Gestion des déchets des Hautes-Alpes 
Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés des Hautes-Alpes, en 
vigueur à l’heure actuelle, a été approuvé par arrêté préfectoral du 26 octobre 1994. Ce Plan a été 
révisé en 2001. 
 
L’élaboration d’un nouveau PPGDND a été réalisée entre 2009 et 2012. L'Assemblée départementale 
a approuvé le Plan par délibération du 9 avril 2013. 
 
Type de plan PDPGDND des Hautes-Alpes (05) 

Document analysé  Plan intégral 2011-2023 

Statut du document Plan approuvé 

Date du document 2013 

Rédacteur du document Conseil Général des Hautes-Alpes (05) 

 

Objectifs Mise en œuvre 
Incidence sur le 
PDPGDND 13 

Réduction à la source : 
 
- Répondre aux objectifs quantitatifs du 
Grenelle : réduire de 7% la production 
de déchets ménagers et assimilés, 
réduire de 15% les déchets stockés et 
incinérés  
 
- Élaborer un Plan départemental de 
Prévention 
 
- Couvrir au moins 80% de la population 
par un programme local de prévention  
 
- Poursuivre la promotion du 
compostage individuel des déchets 
fermentescibles par un dispositif de 
communication et d’information; 
 
- Introduire une part variable dans la 
tarification des déchets 

- Compostage domestique individuel et en  pieds 
d’immeuble. Compostage et valorisation des biodéchets des 
cantines des collèges : détourner 5400 tonnes 
- Exemplarité du Conseil Général et des EPCI 
- Limitation des sacs plastiques pour les petits magasins et 
sur les marchés 
- Développement des recycleries, et des chalets du réemploi 
- Sensibilisation aux gestes quotidiens générateurs de 
déchets 
- Limitation des INS et COUNA, dématérialisation des 
publicités 
- Mise en place d’un observatoire des déchets 
- Mise en œuvre des conditions pour un financement 
incitatif : couvrir 100% des EPCI 
- Mise en œuvre des filières prioritaires, Filières REP 

Aucune 

Développement la valorisation matière 
et organique : 
 
- Taux de recyclage matière et organique 
des déchets ménagers et assimilés ; 35% 
en 2012 et 45% en 2015 
 
- Taux de recyclage matière des déchets 
emballages ménagers et des entreprises ; 
75% dés 2012 (hors BTP, agriculture, 
agroalimentaire) 
 

- Harmonisation des consignes de tri 
- Facilité le tri par la collecte en biflux 
- Accompagnement des collectivités pour la mise en place 
de nouvelles filières REP 
- Soutenir la rénovation et l’optimisation des déchèteries ; 
- Doubler les capacités de valorisation biologique de la 
fraction organique des déchets ménagers et assimilés 
- Informer et encourager les gros producteurs de déchets 
organiques au traitement biologique. 

Aucune 

Optimiser le transfert et le traitement 
des déchets  

- Optimiser le transfert des déchets via la création de quais 
supplémentaires et la mise en conformité de l’existant 
- Étudier le transfert ferroviaire 

Aucune 
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Limiter la part des déchets enfouis : 
 
- Répondre aux objectifs quantitatifs du 
Grenelle : réduire de 15% les déchets 
stockés et incinérés  
 

- Suivre les installations des ISDND 
- Réflexion sur une réforme territoriale et sur l’optimisation 
de l’organisation de la compétence déchets des EPCI. 
(syndicat départemental de traitement) 
- Prévenir une pénurie d’exutoires. 

Aucune 

Maîtriser l’influence du tourisme sur 
la gestion des déchets 
 

- Mobilisation des professionnels de la restauration 
- Moyen de communication spécifique au tourisme 
- Labellisation des professionnels impliqués dans les filières 
de tri/valorisation 
- Tarification incitative auprès des touristes et des 
résidences 
- Réalisation des MODECOM périodiques 
- Incitation des stations de ski à mettre en œuvre la charte 
« éco-station » de l’ANMSM (Association des Maires de 
Stations de Montagne) 

Aucune 

Connaître et Maîtriser les coûts de la 
gestion des déchets 
 

- Accompagner les collectivités pour la comptabilité 
analytique 
- Obtenir une harmonisation des données sur les coûts au 
niveau départemental 
- Accompagner les collectivités vers la mise en œuvre de la 
tarification incitative 

Aucune 
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e) Plan de Prévention et de Gestion des déchets des Alpes-Maritimes 
 
Le premier Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés des Alpes-
Maritimes a été élaboré en 1998 puis révisé en. Le Conseil Général des Alpes-Maritimes a souhaité 
anticiper la future révision prévue en 2014 afin de prendre en compte les nouvelles exigences 
réglementaires. La collectivité a approuvé une version actualisée le 20 décembre 2010. 
 

Type de plan PDEDMA des Alpes-Maritimes (06) 2010-2020 

Document analysé en cours de validité Plan 2010-2020 

Statut du document en cours de validité Plan approuvé 

Date du document en cours de validité 20 décembre 2010 

Rédacteur du document en cours de validité  Conseil Général des Alpes-Maritimes (06) 

 

Objectifs Mise en œuvre 
Incidence sur 

le PDPGDND 13 

Réduction à la source : 
- Répondre aux objectifs quantitatifs du 
Grenelle : réduire de 7% la production 
de déchets ménagers et assimilés en 5 
ans, 
- Puis réduire de 10% ces déchets en 10 
ans 
- stabilisation du gisement 
d’encombrants 

- Compostage domestique individuel et en  pieds 
d’immeuble. Compostage et valorisation des biodéchets des 
gros producteurs 
- Exemplarité de toutes les collectivités et tous les 
établissements publics 
- Promotion de l’éco-conception auprès des entreprises 
- Mise en œuvre des programmes locaux de prévention : 
couvrir 100% des EPCI 
- Promotion de l’utilisation des couches lavables 
- Limitation des INS et COUNA, 
- Promouvoir la fiscalité incitative 
- Sensibiliser et renforcer la concertation avec tous les 
acteurs concernés (consommateurs, grande distribution…) 
- Mise en place d’un réseau de ressourceries 
- Promotion des consignes (bouteilles, gobelets) 

Mise en œuvre de 
moyens de 
traitement 

permettant de 
limiter les 

exportations de 
déchets 

Valorisation matière et organique des 
déchets ménagers et assimilés : 
- Orienter 45% des déchets ménagers et 
assimilés vers une filière de valorisation 
matière ou organique 
- augmenter la valorisation des 
encombrants 

- Amélioration des performances de tri (collecte, 
simplification des gestes, communication…) 
- Renforcement de la collecte des cartons des 
professionnels 
- Développement la valorisation organique de la fraction 
fermentescible des ordures ménagères. (la création de sites 
supplémentaires) 

Mise en œuvre de 
moyens de 
traitement 

permettant de 
limiter les 

exportations de 
déchets 

Réduire la nocivité des déchets 

- Information des ménages 
- Développement du réseau de collecte des piles et des 
DASRI dans les lieux publics ou spécifiques 
- Généraliser l’acceptation des déchets dangereux en 
déchèterie 
- Formation les agents de déchèterie 
- Incitation des entreprises à l’achat d’éco-matériaux 

Aucune 
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2) Synthèse et état d’avancement des Plans de Prévention et de Gestion des Déchets Non 
Dangereux de départements voisins hors PACA  
  
Plusieurs départements hors PACA échangent des flux de déchets avec les Bouches-du-Rhône. 
Certains ont pris des mesures de « proximité » et « d’autonomie » afin de réduire ces échanges. 
 

Département GARD HERAULT CORSE 

Institution actuelle compétente CG 30 CG 34 
Office de l'Environnement 

de la Corse (OEC) 

État actuel en cours d’enquête publique en cours de révision en cours de révision 

Document analysé  Projet de PPGDND 30 PDEDMA 34 
Plan Interdépartemental 

d’Elimination des DMA de 
Corse 

Année d'approbation  Prévu fin 2013 2002 2002 

Rédacteur du document CG30 Préfecture Préfecture 

Objectifs 
d'importation/exportation de 
déchets 

Autorisés sous conditions : 
-répondre au principe de proximité 
-permettre de limiter l’impact du 

transport 
- permettre un traitement avec une 

meilleure performance 
environnementale 

-être compatibles avec les plans 
concernés 

import et export 
autorisés si moins de 30 

kms hors collectes 
sélectives, mâchefers et 

déchets dangereux 
(illimités) 

Aucun 
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3) Plans Départementaux de Prévention et de Gestion des Déchets Issus de chantiers du 
Bâtiment et des Travaux Publics (PPGDBTP) des Bouches-du-Rhône et des départements 
limitrophes 
 

Département VAUCLUSE GARD VAR BOUCHES-DU-RHONE 

Institution actuelle 
compétente CG 84 CG 30 CG 83 CG 13 

État actuel en cours de révision en cours de révision approuvé en cours de révision 

Document analysé PDGDBTP 84 PDGDBTP 30 PDGDBTP 83 PDGDBTP 13 

Année d'approbation 2002 2002 2010 Prévue en 2014 

Autorité compétente CG 84 Préfecture Préfecture CG 13 

Objectifs concernant 
les Déchets Non 
Dangereux du BTP 

- Pas d'objectifs 
chiffrés clairs 
- Gisement :  
94 000 t/an 

- Favoriser le tri sur 
chantier  

- Développer les 
installations de tri et 

regroupement  
- Rechercher une 

valorisation 
énergétique auprès des 

UIOM 

- Pas d'objectifs   
chiffrés clairs 

 
- Gisement : 124 000 

t/an 
 

- Favoriser le tri sur 
chantier 

- Développer les 
installations de tri et 

regroupement 

- Gisement :  
239 000 t/an 

-Inciter les MO à la 
prévention  

- Favoriser le tri sur 
chantier  

- limiter les emballages 
(vrac) 

- Favoriser la 
déconstruction sélective 

"poussée" 
- Définir une charte de 

bonne pratique de 
gestion des déchets de 

chantiers 
- Développer les 

installations de tri et 
regroupement 

- Gisement : 226 000 t/an de DND 
- Améliorer le taux de valorisation des 

déchets non dangereux non inertes 
(DND), inertes (DI) 

- -Stabiliser puis diminuer le stockage 
des déchets non dangereux inertes (DI) 
- Diminuer le stockage des déchets non 

dangereux non inertes (DND) 
- Améliorer le taux de captage des 
déchets non dangereux non inertes 

(DD) 
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4) Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets Dangereux 

La Région PACA a lancé en mars 2012 l’élaboration du Plan Régional de Prévention et de Gestion des 
Déchets Dangereux (qui remplace les anciens Plan Régional d’Élimination des Déchets Industriels et 
Plan Régional d’Élimination des Déchets d’Activités de Soins de la région Provence-Alpes-Côte-
d’Azur). 

Cette élaboration en cours est conduite selon une cinétique proche de celle du Plan Départemental de 
Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux des Bouches-du-Rhône, afin de permettre une 
mise en adéquation des deux documents. L’approbation du Plan régional est envisagée courant 2014. 
 
Le PRPGDD de PACA, dans sa version provisoire s’est fixé comme objectif prioritaire de réduire la 
quantité de déchets dangereux enfouis. Pour cela il envisage 4 priorités stratégiques que sont : 

• La réduction à la source/prévention, 
o Affiner le tri des producteurs de déchets dangereux 
o Communiquer sur les bonnes pratiques 
o Développer l’écologie industrielle et la coopération inter-entreprises 

• L’optimisation de la collecte, 
o Améliorer le captage des déchets dangereux diffus 

• Le recyclage/valorisation matière, 
o Développer des filières de valorisations en région PACA (liquides, solvants, terres…) 

• La valorisation énergétique. 
 
 
 



Plan de Prévention et de Gestion  
des Déchets Non Dangereux des Bouches-du-Rhône 

 
 

Conseil Général des Bouches-du-Rhône                                                                          PDPGDND des Bouches-du-Rhône                       
 
Annexes 
 

 

Annexe 3 – Liste et localisation des principales 
installations de gestion des déchets non dangereux 

Nom de l'Installation Localisation Maître d'Ouvrage Exploitant 

Centre de Tri d'Arles Arles DELTA RECYCLAGE DELTA RECYCLAGE 

Centre de Tri d'Aubagne Aubagne BRONZO BRONZO 

Centre de Tri de Gignac Gignac DATRANS DATRANS 

Centre de Tri d'Istres Istres PROVENCE RECYCLAGE PROVENCE RECYCLAGE 

Centre de Tri de la Penne sur Huveaune La Penne-sur-Huveaune SITA SUD SITA SUD 

Centre de Tri des Pennes-Mirabeau Les Pennes-Mirabeau SITA SUD SITA SUD 

Centre de Tri de Marignane Marignane SILIM SILIM 

Centre de Tri de Marseille (Sud) Marseille ONYX Méditerranée ONYX Méditerranée 

Centre de Tri de Martigues Martigues DELTA RECYCLAGE DELTA RECYCLAGE 

Centre de Tri de Vitrolles Vitrolles ONYX Méditerranée ONYX Méditerranée 

Plate-forme de Compostage d'Aix-en-
Provence 

Aix-en-Provence Communauté d'Agglomération 
Pays d'Aix en Provence 

DELTA DECHETS 

Plate-forme de Compostage de Châteaurenard Châteaurenard SOTRECO SOTRECO 

Plate-forme de Compostage d'Ensues-la-
redonne 

Ensuès-la-Redonne BIOTECHNA BIOTECHNA 

Plate-forme de Compostage de Fuveau Fuveau VERT PROVENCE VERT PROVENCE 

Plate-forme de Compostage d'Istres Istres PROVENCE VALORISATION PROVENCE VALORISATION 

Plate-forme de Lombricompostage des 
Pennes-Mirabeau Les Pennes-Mirabeau BIOVARE BIOVARE 

Plate-forme de Compostage de Martigues Martigues 
Communauté d'Agglomération 

du Pays de Martigues 
Communauté d'Agglomération 

du Pays de Martigues 

Plate-forme de Compostage de Peynier Peynier 04 RECYCLAGE 04 RECYCLAGE 

Plate-forme de Compostage de Salon-de-
Provence Salon-de-Provence 

Communauté d'Agglomération 
Salon - Etang-de-Berre -

 Durance 
BIOTECHNA 

Plate-forme de Compostage de Septèmes-les-
Vallons Septèmes-les-Vallons VALSUD VEOLIA VALSUD VEOLIA 

Plate-forme de Compostage de Tarascon Tarascon SEDE ENVIRONNEMENT SEDE ENVIRONNEMENT 

Plate-forme de Compostage de Pertuis Pertuis (84) SEDE/MACAGNO SEDE/MACAGNO 

ISDND de l'Arbois Aix-en-Provence Communauté d'Agglomération 
Pays d'Aix en Provence 

CPA/DELTA RECYCLAGE 

ISDND de la Malespine Gardanne SEMAG SEMAG 

ISDND de la Vautubière La Fare-les-Oliviers 
Communauté d'Agglomération 

Salon - Etang-de-Berre -
 Durance 

SMA Vautubière 

ISDND du Jas de Rhodes Les Pennes-Mirabeau SITA SUD SITA SUD 

ISDND du Vallon du Fou Martigues Communauté d'Agglomération 
du Pays de Martigues 

Communauté d'Agglomération 
du Pays de Martigues 

ISDND de Septèmes-les-Vallons Septèmes-les-Vallons VEOLIA VEOLIA 

Centre Multifilière de Fos-sur-Mer Fos-sur-Mer Communauté Urbaine Marseille
 Provence Métropole Everé 
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Centre de transfert Territoire Maître d'ouvrage 

Transfert Aix-en-Provence Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix 
Communauté d'Agglomération  

du Pays d'Aix en Provence 

Transfert Rousset Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix Communauté d'Agglomération  
 du Pays d'Aix en Provence 

Transfert Saint-Cannat Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix Communauté d'Agglomération  
du Pays d'Aix en Provence 

Transfert Vitrolles Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix 
Communauté d'Agglomération  

du Pays d'Aix en Provence 

Transfert Pertuis Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix/ 
Communauté de Communes Luberon-Durance 

Communauté de Communes  
Luberon-Durance 

Transfert Marseille Nord 
(train) Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole Communauté Urbaine  

Marseille Provence Métropole 

Transfert Marseille Sud 
(train) Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole 

Communauté Urbaine  
Marseille Provence Métropole 

Transfert Ensuès-la-Redonne Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole Communauté Urbaine  
Marseille Provence Métropole 

Transfert de La Ciotat Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole Communauté Urbaine  
Marseille Provence Métropole 

Transfert Aubagne 
Communauté d’Agglomération du Pays d’Aubagne 

et de l’Etoile 
Communauté d'Agglomération  

du Pays d'Aubagne et de l'Étoile 

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

Communauté d'Agglomération  
du Pays d'Aubagne et de l'Étoile 

Transfert Salon-de-Provence Communauté d’Agglomération Salon - Etang-de-
Berre - Durance 

Communauté d'Agglomération 
Salon - Etang-de-Berre - Durance 

Transfert Mallemort 
Communauté d’Agglomération Salon - Etang-de-

Berre - Durance 
Communauté d'Agglomération 

Salon - Etang-de-Berre - Durance 

Transfert Fos-sur-Mer Syndicat d’Agglomération Nouvelle Ouest Provence ORTEC ENVIRONNEMENT 

Transfert Grans Syndicat d’Agglomération Nouvelle Ouest Provence Syndicat d’Agglomération Nouvelle OUEST 
PROVENCE 

Transfert Port-Saint-Louis-du-
Rhône Syndicat d’Agglomération Nouvelle Ouest Provence Commune de Port-Saint-Louis du Rhône 

Transfert Arles ARLES SILIM ENVIRONNEMENT 

Transfert Eyragues SMICTTOM/Communauté de Communes Rhône-
Alpilles-Durance 

Communauté de Communes  
Rhône Alpilles Durance 

Transfert Martigues Communauté d’Agglomération du Pays de Martigues 
Communauté d'Agglomération  

du Pays de Martigues 

Transfert Mollégès Cabannes, Eygalières, Mollégès, Orgon, Plan 
d’Orgon, Saint-Andiol 

Commune  
de Mollégès 

Transfert Saintes-Maries-de-la-Mer Saintes-Maries-de-la-Mer Commune des Saintes-Maries-de-la-Mer 
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Localisation des centres de tri 

Arles
36 000 t/an

Aubagne
44 000 t/an

Istres
250 000 t/an

La Penne sur Huveaune
54 000 t/an

Les Pennes Mirabeau
50 000 t/an

Marseille
136 000 t/an

Marignane
13 000 t/an

Martigues
75 000 t/an

Vitrolles
80 000 t/an

Gignac
- t/an

 
Localisation des plates-formes de compostage 

Martigues
6 000 t/an

Tarascon
100 000 t/an

Aix-en-Provence
12 500 t/an

Chateaurenard
40 000 t/an

Ensuès la Redonne
60 000 t/an

Fuveau
20 000 t/an

Istres
7 000 t/an

Les Pennes Mirabeau
350 t/an

Peynier
6 500 t/an

Salon de Provence
15 000 t/an

Septèmes les Vallons
18 000 t/an

Pertuis
20 000 t/an
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Localisation des Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux et du 
centre multifilière 

ISDND Septèmes les Vallons
23/02/2022

250 000 t/an

ISDND La Ciotat
31/03/2013
95 000 t/an

ISDND Aix en Provence
31/12/2023

180 000 t/an

ISDND Les Pennes Mirabeau
16/05/2022

250 000 t/an

ISDND La Fare les Oliviers
19/09/2022

160 000 t/an

ISDND Gardanne
17/09/2028
53 000 t/an

ISDND Martigues
09/02/2034
81 000 t/an

ISDND Saint Martin de Crau
31/03/2010

490 000 t/an

Centre Multifilière Fos sur Mer
440 000 t/an

- UVE : 360 000 t/an
- UVO : 110 000 t/an

 
Localisation des centres de transfert 
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Annexe 4 – Article L541-14 du Code de 
l’Environnement modifié par l’ordonnance n°2010-
1579 du 17 décembre 2010 - art. 13 

I.-Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental de prévention et 
de gestion des déchets non dangereux. L'Ile-de-France est couverte par un plan régional. 
 
II.-Pour atteindre les objectifs visés à l'article L. 541-1, le plan : 
 
1° Dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets non dangereux, produits et 
traités, et des installations existantes appropriées ; 
 
2° Recense les délibérations des personnes morales de droit public responsables du traitement des 
déchets entérinant les choix d'équipements à modifier ou à créer, la nature des traitements retenus et 
leurs localisations. Ces choix sont pris en compte par le plan départemental dans la mesure où ils 
contribuent aux objectifs définis à l'article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation 
relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement ; 
 
2° bis Recense les programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés mis en œuvre 
par les collectivités territoriales responsables de la collecte ou du traitement des déchets ménagers et 
assimilés ; 
 
3° Enonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions démographiques et 
économiques prévisibles. Dans ce contexte, le plan : 
 
a) Fixe des objectifs de prévention des déchets ; 
 
b) Fixe des objectifs de tri à la source, de collecte sélective, notamment des biodéchets, et de 
valorisation de la matière ; 
 
c) Fixe une limite aux capacités annuelles d'incinération et de stockage des déchets, en fonction des 
objectifs mentionnés aux a et b. Cette limite doit être cohérente avec l'objectif d'un dimensionnement 
des outils de traitement des déchets par stockage ou incinération correspondant à 60 % au plus des 
déchets produits sur le territoire. Cette limite s'applique lors de la création de toute nouvelle 
installation d'incinération ou de stockage des déchets ainsi que lors de l'extension de capacité d'une 
installation existante ou lors d'une modification substantielle de la nature des déchets admis dans une 
telle installation. Cette disposition peut faire l'objet d'adaptations définies par décret pour les 
départements d'outre-mer et la Corse ; 
 
d) Énonce les priorités à retenir pour la valorisation des composts issus des déchets organiques. Ces 
priorités sont mises à jour chaque année en concertation avec la commission consultative visée au VI ; 
 
e) Prévoit les conditions permettant d'assurer la gestion des déchets dans des situations 
exceptionnelles, notamment celles susceptibles de perturber la collecte et le traitement des déchets, 
sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité civile ; 
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II bis.-Le plan peut prévoir pour certains types de déchets non dangereux spécifiques la possibilité 
pour les producteurs et les détenteurs de déchets de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des 
déchets définie à l'article L. 541-1, en la justifiant compte tenu des effets sur l'environnement et la 
santé humaine, et des conditions techniques et économiques ; 
 
III.-Le plan peut tenir compte, en concertation avec les départements limitrophes, des besoins et des 
capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application et des propositions de coopération 
intercommunale afin de prendre en compte les bassins de vie. Il privilégie les modes alternatifs pour le 
transport des déchets, par voie fluviale ou ferrée. 
 
IV.-Il prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, des installations de stockage de déchets 
non dangereux. 
 
V.-Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil général 
ou, dans la région d'Ile-de-France, du président du conseil régional. Les collectivités territoriales ou 
leurs groupements exerçant la compétence de collecte ou de traitement des déchets et, dans la région 
d'Ile-de-France, les départements, sont associés à son élaboration. 
 
VI.-Il est établi en concertation avec une commission consultative d'élaboration et de suivi composée 
de représentants des communes et de leurs groupements, du conseil général, de l'État, des organismes 
publics intéressés, des professionnels concernés, des associations agréées de protection de 
l'environnement et des associations agréées de consommateurs ainsi que, dans la région d'Ile-de- 
France, du conseil régional et des conseils généraux et des associations agréées de protection de 
l'environnement. 
 
VII.-Le projet de plan est soumis pour avis au représentant de l'État dans le département, à la 
commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et 
technologiques ainsi qu'aux conseils généraux des départements limitrophes. En Ile-de-France, il est 
soumis pour avis au représentant de l'État dans la région ainsi qu'aux conseils généraux et aux 
commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et 
technologiques des départements situés sur le territoire de la région. Le projet de plan est également 
soumis pour avis aux groupements compétents en matière de déchets et, lorsqu'elles n'appartiennent 
pas à un tel groupement, aux communes, concernées par ce plan. Il peut être modifié pour tenir compte 
de ces avis, qui sont réputés favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à 
compter de la réception du projet. Si le plan est élaboré par l'Etat, dans les conditions prévues à 
l'article L. 541-15, l'avis du conseil général et, en Ile-de-France, du conseil régional est également 
sollicité. 
 
VIII.-Le projet de plan est alors soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du 
titre II du livre Ier du présent code, puis approuvé par délibération du conseil général ou, pour la 
région d'Ile-de-France, par délibération du conseil régional. 
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Annexe 5 – Article 10 du décret n° 2011-828 du 11 
juillet 2011 (article R. 541-14 du Code de 
l’Environnement) 

Les plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux, qui excluent les déchets issus de 
chantiers du bâtiment et des travaux publics couverts par les plans prévus à l'article L. 541-14-1, sont 
composés de : 
 
I. Un état des lieux de la gestion des déchets non dangereux qui comprend : 
 
1° Un inventaire des types, des quantités et des origines des déchets non dangereux produits et traités ; 
 
2° Une description de l'organisation de la gestion de ces déchets ; 
 
3° Un recensement des installations existantes de collecte ou de traitement de ces déchets ; 
 
4° Un recensement des capacités de production d'énergie liées au traitement de ces déchets ; 
 
5° Un recensement des projets d'installation de traitement des déchets pour lesquelles une demande 
d'autorisation d'exploiter en application du titre Ier du présent livre a déjà été déposée ; 
 
6° Un recensement des délibérations des personnes morales de droit public responsables du traitement 
des déchets entérinant les installations de collecte ou de traitement à modifier ou à créer, la nature des 
traitements retenus et leurs localisations ; 
 
7° Un recensement des programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés visés à 
l'article L. 541-15-1 (1) ; 
 
8° Le cas échéant, les enseignements tirés des situations de crise, notamment en cas de pandémie ou 
de catastrophe naturelle, où l'organisation normale de la collecte ou du traitement des déchets a été 
affectée. 
 
Les recensements prévus aux 3° à 7° sont établis à la date de l'avis de la commission consultative 
d'élaboration et de suivi visé à l'article R. 541-20. 
 
II. Un programme de prévention des déchets non dangereux qui définit : 
 
1° Les objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de prévention des déchets ainsi que la méthode 
d'évaluation utilisée ; 
 
2° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs. 
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III. Une planification de la gestion des déchets non dangereux qui fixe : 
 
 
1° Un inventaire prospectif à horizon de six ans et à horizon de douze ans des quantités de déchets non 
dangereux à traiter selon leur origine et leur type en intégrant les mesures de prévention et les 
évolutions démographiques et économiques prévisibles ; 
 
2° Les objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de tri à la source, de collecte séparée, 
notamment des biodéchets, et de valorisation des déchets visés au 1°, ainsi que les méthodes 
d'élaboration et de suivi de ces indicateurs ; 
 
3° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ; 
 
4° Une limite aux capacités d'incinération et de stockage des déchets, opposable aux créations 
d'installation d'incinération ou de stockage des déchets ainsi qu'aux extensions de capacité des 
installations existantes. Cette limite est fixée à terme de six ans et de douze ans et est cohérente avec 
les objectifs fixés au 1° du II et au 2°.Sous réserve des dispositions de l'article R. 541-28, la capacité 
annuelle d'incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes à terme de douze ans ne 
peut être supérieure à 60 % de la quantité des déchets non dangereux, y compris les déchets issus de 
chantiers du bâtiment et des travaux publics couverts par le plan prévu à l'article L. 541-14-1 , produits 
sur la zone du plan définie à l'article R. 541-17 à la même date, sauf dans le cas où le cumul des 
capacités des installations d'incinération et de stockage de déchets non dangereux en exploitation ou 
faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploiter en application du titre Ier du présent livre à la 
date de l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi prévu par l'article R. 541-20 , est 
supérieur à cette limite de 60 %. Dans ce cas, sauf circonstances particulières, le plan ne peut prévoir 
un accroissement de la capacité annuelle d'incinération ou de stockage de déchets non dangereux non 
inertes ; 
 
5° Les types et les capacités des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de gérer les déchets 
non dangereux non inertes et d'atteindre les objectifs évoqués ci-dessus, en prenant en compte les 
déchets non dangereux non inertes issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics identifiés par 
le plan mentionné à l'article L. 541-14-1. Le plan indique les secteurs géographiques qui paraissent les 
mieux adaptés à cet effet. Il justifie la capacité prévue des installations d'incinération et de stockage 
des déchets non dangereux non inertes ; 
 
6° La description de l'organisation à mettre en place pour assurer la gestion de déchets en situation 
exceptionnelle risquant d'affecter l'organisation normale de la collecte ou du traitement des déchets, 
notamment en cas de pandémie ou de catastrophes naturelles, et l'identification des zones à affecter 
aux activités de traitement des déchets dans de telles situations. 
 
IV. Les mesures retenues pour la gestion des déchets non dangereux non inertes issus de produits 
relevant des dispositions de l'article L. 541-10 et les dispositions prévues pour contribuer à la 
réalisation des objectifs nationaux de valorisation de ces déchets. 
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Annexe 6 – Réponses des collectivités compétentes 
au courrier du Préfet du 28 février 2012 
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Commune Localisation 
du site 

Etat 2099 Avis et confirmation de la 
collectivité compétente 

Date 
prévisionnelle de 
début et de fin 
des travaux ou 

des études, 
estimation des 

coûts de 
réhabilitation 

Arles Le Sambuc Réhabilitée Réhabilitée ; espace propreté 
clos avec clés à demander à la 
mairie annexe du Sambuc pour 

effectuer des dépôts. 

Arles Les Ségonnaux A réhabiliter (étude 
en cours ou réalisée) 

Déchèterie en fonctionnement ; 
espace clos et gardienné. A 
réhabiliter ; étude réalisée. 

Arles Salin de Giraud Réhabilitée Déchèterie en fonctionnement ; 
espace clos et gardienné. 

Dépôt d'inertes (déclaration en 
date du 27/12/2007). ICPE 

soumise à déclaration ; 
autorisation préfectorale en date 

du 08/02/2006. 

Arles Salin de Giraud A réhabiliter (étude ?) Site des Batignolles ; propriété 
de la Compagnie des Salins du 
Midi. Fait actuellemnt l'objet 

d'un contentieux entre les 
Salins du Midi et un lotisseur 

privé. 

Arles Remoule Etat non connu des 
services. 

Site des Plaines de Meyran ; 
ancienne décharge sauvage, 

nettoyé de tout déchets 
organiques ou polluants. Site 

clos et sécurisé. 
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Annexe 7 : Déclinaison des objectifs «déchets» du 
Grenelle de l’environnement au niveau local (Note 
n° 107 – décembre 2011 – CGDD) 
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GÉNÉRAL AU 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

www.developpement-durable.gouv.fr

Service de l’économie, de l’évaluation et de l’intégration du développement durable

Déclinaison des objectifs «déchets» 
 du Grenelle de l’environnement  

au niveau local
Les collectivités locales sont des acteurs majeurs de la politique de prévention et de gestion des 
déchets. Elles sont responsables des déchets municipaux. Elles initient les plans départementaux 
ou interdépartementaux de prévention et de gestion des déchets non dangereux qui peuvent 
décliner les objectifs nationaux de la politique des déchets inscrits dans la loi Grenelle 1. Des 
indicateurs de suivi de ces objectifs nationaux ont été définis par le Ministère du développement 
durable en collaboration avec l’ADEME. En vue de leur utilisation ou de leur adaptation à l’échelle 
locale, un groupe de travail du MEDDTL a analysé ces indicateurs. Il propose des « conventions » 
de calcul en vue d’assurer une comparabilité et une cohérence au niveau national. L’utilisation 
de ces conventions (et des indicateurs associés) est optionnelle pour les collectivités locales qui 
peuvent les adapter en fonction de leur contexte local et/ou les compléter. 

Les collectivités locales, les communes ou leurs 
groupements, jouent un rôle majeur dans la mise 
en œuvre de la politique de gestion des déchets. 

Elles sont chargées par le Code Général des Collectivités 
Territoriales (article L. 2224-13 et 14), d’assurer la gestion 
des déchets des ménages ainsi que des déchets qu’elles 
produisent elles mêmes (espaces vertes, voirie) et des 
déchets d’origine commerciale ou artisanale pour autant 
que leur prise en charge n’entraîne pas de sujétions 
techniques particulières, cet ensemble constituant les 
déchets municipaux. 

Des objectifs pour les plans départementaux 
de prévention et gestion des déchets

Les collectivités locales initient également 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 (encadré 1). 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. 

En association avec l’ADEME, le Ministère du 
Développement durable a élaboré des conventions 
décrites ici à l’attention des collectivités locales. Ces 
conventions permettent de mesurer les objectifs de 
l’ensemble des collectivités de façon comparable et 
cohérente. 

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

La loi fixe comme objectif national de réduire la 

production d’ordures ménagères et assimilées de 7  % 

par habitant entre 2008 et 2013, c’est à dire de passer 

de 390 kg en moyenne par habitant en 2008 à 362 kg en 

2013. Pour calculer cet indicateur, il s’agit de rapporter 

la quantité des ordures ménagères et assimilées à la 

population du territoire (tableau 1). 

Tableau 1 – Conventions préconisées pour le calcul de l’indicateur de réduction de la production 
d’ordures ménagères et assimilées au niveau local

numérateur

Ordures ménagères et assimilées (cf. encadré 2) : 
ordures ménagères résiduelles collectées en mélange, 
matériaux secs collectés sélectivement (emballages - y compris verre - 
journaux, magazines)
fraction fermentescible des ordures ménagères

dénominateur 
Population totale du territoire concerné  (au sens de l’INSEE) des années 
correspondantes (2009 et 2013) (données mises à jour chaque année dans la base 
de données SINOE de l’ADEME)

année de référence 2008

Source : Groupe de travail MEDDTL
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Au niveau national, la production par habitant a déjà diminué 
de 4,4 % de 2007 à 2009, pour passer à 373 kg, soit une baisse 
de 18 kg (enquête collecte 2009) (figure  1). Cette réduction 
particulièrement marquée s’inscrit dans la tendance visée  ; 
elle résulte toutefois, au moins en partie, de la conjoncture 
économique spécifique de 2009 (recul du PIB en volume de 
2,6 %, stagnation de la consommation des ménages en biens 
non durables, …). 

Figure 1 : Production nationale d’ordures ménagères et 
assimilées par habitant en 2007 et 2009, et objectif 2013

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

Le recyclage (définition en encadré 3) comporte un ensemble 

d’opérations techniques plus ou moins complexes souvent 

précédé par une phase de collecte sélective (monomatériau ou 

multimatériau) puis par une phase de tri qui constitue la première 

étape de la « chaîne du recyclage ». 

Dans la pratique, il n’est pas toujours possible d’évaluer avec 

précision les quantités de déchets effectivement recyclés 

(encadré 3). 

Ainsi, les données nationales (enquête collecte de l’ADEME) 

sur lesquelles s’appuient le suivi des objectifs du Grenelle 

ne permettent pas de faire la distinction entre ce qui est 

effectivement recyclé et qui, après une phase de tri, est in fine 

incinéré ou stocké.

Dans ce contexte, le choix des conventions (cf. tableau 2) qui 

a guidé l’élaboration de l’indicateur au niveau national a été 

principalement dicté par les résultats disponibles via l’enquête 

collecte de l’ADEME. 

Ainsi, cet indicateur ne donne qu’une information très imparfaite 

de la réelle performance de recyclage des collectivités locales. 

Les différences de volumes entre les flux entrants dans les 

installations de tri et les flux en sortant peuvent être importantes. 

Elles  peuvent être particulièrement élevés lorsque le tri est 

précédé par une collecte qui mélange plusieurs flux de déchets. 

Aussi est-il vivement conseillé aux collectivités locales 

qui souhaitent avoir une meilleure connaissance de leurs 

performances réelles de recyclage de compléter cet indicateur 

national décliné au niveau local par des indicateurs de valorisation 

matière complémentaires excluant notamment les déchets qui, 

après compostage, méthanisation et tri sont incinérés ou stockés 

et incluant les métaux récupérés sur mâchefers et les mâchefers 

valorisés en technique routière.

Attention - les déchets qui entrent dans les installations de 

tri mécano-biologique (TMB) ne sont pas considérés comme 

« orientés » vers le recyclage. Seuls les flux orientés sortant vers 

la valorisation organique (compostage ou méthanisation) ou vers 

le recyclage matière (métaux récupérés) sont à intégrer dans les 

flux « orientés vers le  recyclage ». 

Au niveau national, en 2009, 35,6 % des déchets ménagers et 

assimilés ont été orientés vers le recyclage matière et organique 

contre 34 % en 2007. Si l’objectif de 2012 est ainsi déjà dépassé, 

les efforts doivent être maintenus voire accentués pour atteindre 

l’objectif de 45  % en 2015, compte tenu de l’accroissement 

attendu de la production des déchets ménagers et assimilés, lié 

notamment à la croissance démographique. 
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Source : Groupe de travail MEDDTL

Tableau 2 – Conventions de calcul préconisées pour le calcul de l’indicateur de recyclage matière et organique 
au niveau local

numérateur

Déchets ménagers et assimilés (cf. dénominateur)  « orientés » vers le recyclage (valorisation matière 
et organique) :

- les déchets orientés vers les installations de tri (y compris les installations de tri d’encombrants, et de 
déblais et gravats) à l’exception des installations de tri mécano-biologique 

- les déchets qui, une fois collectés, sont orientés directement vers les filières de valorisation matière 
(verre, encombrants, …).

- les déchets orientés vers le compostage et la méthanisation. 

- les déblais et gravats utilisés en remblais dans les installations de stockage de déchets non 
dangereux (ISDND) 

NB : 

. Pour chacun de ces flux, les refus de tri (in fine incinérés ou stockés) ne sont pas déduits. 

. Les mâchefers (cf. encadré 3) valorisés ainsi que les métaux récupérés sur mâchefers ne sont pas 
intégrés dans le numérateur.

dénominateur 

Déchets ménagers et assimilés :

ordures ménagères et assimilées
déchets produits occasionnellement, quel que soit le mode de collecte (collecte en 
déchèterie, collecte en porte à porte d’encombrants, de déchets verts, de déblais et 
gravats...)
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Source : Eco-Emballages

Figure 2 : « Performance » moyenne par habitant 

du recyclage des emballages ménagers (en kg)

* performances réelles atteintes en 2007

Tableau 4 – « Performance » moyenne par habitant à atteindre pour recycler 75 % des emballages ménagers 
en 2012(en kg par habitant)

Verre 
Autres emballages 

(plastiques, cartons...) 
Total 

    Objectif 2012       2007* Objectif 2012        2007*  Objectif 2012          2007*

Rural                   46            (45)                      15               (13)                       61                  (58)

Semi Rural                  45             (41)                      18               (15)                       63                  (56)

Semi-urbain                  35             (30)                      18               (14)                       53                  (44)

Urbain                  24             (21)                      12                 (9)                       36                  (30)

Tous milieux                  36             (32)                     16.5              (13)                       52.5               (45)

Recycler 75 % des déchets d’emballages ména-
gers en 2012

Au niveau national, le ratio est mesuré par le rapport entre les 

déchets d’emballages ménagers effectivement recyclés (c’est à 

dire qui donnent lieu à la délivrance de certificats de recyclage) 

et la quantité des déchets d’emballages ménagers mis sur le 

marché la même année (sur la base des déclarations aux éco-

organismes). La déclinaison de cet indicateur au niveau local 

n’est pas pertinente  dans la mesure où la déclaration de mise sur 

le marché n’est pas déclinable au niveau local. Il convient ainsi de 

le remplacer par un indicateur basé sur les quantités moyennes 

d’emballages recyclés par habitant (tableau 3). 

Pour situer la performance de la collectivité, ce ratio calculé au 

niveau local peut être comparé à la performance moyenne à 

atteindre par habitant au niveau national. Au niveau national, 

compte tenu de l’évolution estimée des emballages ménagers 

mis sur le marché (réduction de 170 000 tonnes entre 2008 et 

2012), l’atteinte de cet objectif devrait conduire à recycler 460 000 

tonnes d’emballages ménagers supplémentaires à l’horizon 

2012, soit en moyenne 52,5  kg par habitant (contre 45  kg en 

2007) en tenant compte de la croissance démographique (sur la 

base de la population INSEE 99).

Une déclinaison plus fine peut être réalisée par matériau   (verres/

emballages ménagers) et par type d’habitat (rural, semi-rural, 

semi-urbain, urbain) (tableau 4). 

Les performances de recyclage des emballages ménagers 
enregistrées en 2009 permettent de confirmer une évolution dans 
le sens des objectifs avec 46,5 kg par habitant se répartissant entre 
le verre (33 kg) et les emballages légers (13,5 kg) (graphique 
3). Ces performances correspondent à un taux de recyclage des 
emballages ménagers de 63,3 %. 

 

Réduire de 15 % la quantité des déchets non dangereux 
stockés et incinérés à l’horizon 2012
Au niveau national, la quasi-totalité des tonnages de déchets 
non dangereux incinérés et stockés sur le territoire national 
sont produits en France. L’évolution des quantités incinérées et 
stockées au niveau national peut ainsi être suivie par les résultats 
fournis par l’enquête ITOM de l’ADEME. Ceci n’est pas le cas 
au niveau local, compte tenu des transferts de déchets entre 
territoires. 

Dans ce contexte, la déclinaison pertinente de cet objectif au 
niveau local suppose que soient connus :  la quantité  des déchets non dangereux collectés sur 

le territoire concerné et la destination finale de ces 
déchets pour en isoler les flux « déchets incinérés » et 
« déchets stockés » et ce, même lorsque les installations 
de traitement sont situés en dehors du territoire ;

 les quantités de déchets incinérés et stockés dans des 
installations d’incinération et de stockage implantées 
sur le territoire et qui proviennent de zones extérieures 
au territoire concerné.

Dans la mesure où ces données ne sont pas disponibles au niveau 
local, il n’est pas possible de décliner cet indicateur national au 
niveau local. 

Source : groupe de travail MEDDTL

Tableau 3 – Conventions préconisées pour le 
calcul de l’indicateur de recyclage des emballages 

ménagers au niveau local

numérateur
Quantité d’emballages ménagers 
donnant lieu à la délivrance d’un 
certificat de recyclage

dénominateur
Nombre d’habitants sur le territoire 
(INSEE 99) (base de données INSEE)

Source : Groupe de travail MEDDTL
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Encadré 1  - Les objectifs de la loi Grenelle

Les objectifs inscrits dans l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 :

 réduire de 7 % la production d’ordures ménagères et assimilées dans les 5 prochaines années

 orienter vers le recyclage 35 % d’ici 2012, 45 % d’ici 2015 des déchets ménagers et assimilés

 atteindre un taux de recyclage de 75 % des déchets d’emballages ménagers en 2012

 réduire de 15 % à l’horizon 2012 les déchets non dangereux stockés et incinérés

 atteindre un taux de recyclage de 75 % des déchets d’entreprises (hors BTP et agriculture).

Encadré 2 – «déchets ménagers et assimilés» et «ordures ménagères et assimilées» : quelques 
chiffres et définitions

(source : enquête collecte 2009, ADEME, aux arrondis près)

Déchets ménagers et assimilés 

= déchets produits par les ménages et les activités économiques collectés par le service public d’élimination des 
déchets

En 2009  : 589 kg/habitant  (37,8 millions de tonnes) (en 2007 : 594 kg/habitant)

Déchets occasionnels

= encombrants, déchets verts, déblais 

et gravats, déchets dangereux (huiles 

usées, peintures, …)

En 2009 : 215 kg/habitant 

(en 2007 : 204 kg/habitant)

 (13,8 millions de tonnes)

Déchets produits quotidiennement 
= ordures ménagères et assimilées 

( 374 kg par habitant en 2009)

Déchets collectés en mélange  

= ordures ménagères résiduelles 

= poubelle ordinaire

En 2009 : 298 kg/habitant 

(en 2007 : 316 kg/habitant)

 (19,2 millions de tonnes)

Déchets collectés 
sélectivement 

soit en porte à porte, 

soit en apport volontaire 

(emballages - y 

compris verre - déchets 

fermentescibles)

En 2009 : 75 kg/habitant 

(en 2007 : 74 kg/habitant)

(4,8 millions de tonnes)

Encadré 3 - Définitions

Recyclage (article L. 541-1-1 du code de l’environnement)
«toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris organiques, sont retraité en 
substances, matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Les opérations 
de valorisation énergétique des déchets, celles relatives à la conversion des déchets en combustible 
et les opérations de remblaiement ne peuvent pas être qualifiées d’opération de recyclage». 

Mâchefer : résidus solides relativement grossiers issus de l’incinération des déchets, que l’on extrait 
à la base du four et qui subissent différentes étapes de refroidissement et de traitement (filtration et/
ou neutralisation). Dans certaines conditions, les mâchefers peuvent être utilisés en technique routière.

Données 

Les enquêtes collecte 2007 et 2009 (ADEME) qui portent sur les déchets ménagers et assimilés collectés par le 
service public de gestion des déchets et les enquêtes ITOM (installation de traitement des ordures ménagères) 2008 
(ADEME) se trouvent dans la base de données SINOE de l’ADEME (enquête collecte et enquête ITOM), disponible sur :  
http://www.sinoe.org

Pour en savoir plus :

« Les tonnages de réduction et de recyclage des déchets ménagers et assimilés  
attendus par la loi Grenelle 1 »  Le Point Sur n° 66 – Novembre 2010 – CGDD

Contact : Doris Nicklaus tél. : 01 40 81 13 54
Doris.nicklaus@developpement-durable.gouv.fr
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Annexe 8 : Gestion de crise - exemple de fiche 
rédigée à l’attention des conseillers municipaux, 
des services techniques et des responsables des 
collectivités territoriales (GEIDE post-catastrophe – 
juin 2012)  

GEIDE : Groupe d’Expertise et d’Intervention Déchets post-catastrophe créé en 2006 par Robin des 
Bois, la FNSA, la FNADE, la FEDEREC et l’ADEME 
(http://www.robindesbois.org/GEIDE/presentation.html) 
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GEIDE post-catastrophe. 



Plan de Prévention et de Gestion  
des Déchets Non Dangereux des Bouches-du-Rhône 

 
 

Conseil Général des Bouches-du-Rhône                                                                          PDPGDND des Bouches-du-Rhône                       
 
Annexes 
 

 

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 
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Annexe 10 : Synthèse 2012 de la Gestion des 
Déchets Non Dangereux en Région PACA 
(Observatoire Régional des Déchets PACA – 
ADEME) 



TABLEAU DE BORD DE L’OBSERVATOIRE RÉGIONAL DES DÉCHETS 

CHIFFRES CLÉS 2012 - PACA 

6 départements  

Alpes-de-Haute-Provence (04) 162 926 hab. 

Hautes-Alpes (05) 141 412 hab.  

Alpes-Maritimes (06) 1 078 877 hab. 

Bouches-du-Rhône (13) 1 982 426 hab. 

Vaucluse (84) 551 887 hab. 

Var (83) 1 019 912 hab. 

PACA 4 937 440 hab. 

Les flux gérés par les collectivités 

♦  3 511 000 t de Déchets Ménagers et Assimilés (DMA), soit 721 kg/hab. desservis 
⇒ 2 310 000 t d’Ordures Ménagères et Assimilées (OMA), soit 468 kg/hab. 
  dont 2 053 000 t d’Ordures Ménagères résiduelles (OMr), soit 416 kg/hab.   
⇒ 88 000 t d’autres déchets collectés séparativement 
⇒ 1 113 000 t de déchets collectés dans les 298 déchèteries, soit 232 kg/hab., collectant : 
  la majorité des 5 000 t de Déchets Dangereux des Ménages (DDM), soit 1 kg/hab. 
  et 16 000 t de Déchets d’Équipements Électriques Électroniques (DEEE), soit 4 kg/hab. 
♦ 106 000 tonnes de boues (matières sèches) issues des 1 055 STEP de la région 

186 collectivités  
exerçant au moins  

une compétence Déchets 
 

50 % de la population régionale  
couverte par un  

programme local de prévention 

Source INSEE 2012 - SINOE 

 OMr  Verre  EJM**  OMA 

Alpes-de-Haute-Provence (04) 371 kg/hab. 27 kg/hab. 30 kg/hab. 428 kg/hab. 

Hautes-Alpes (05) 339 kg/hab. 36 kg/hab. 43 kg/hab. 418 kg/hab. 

Alpes-Maritimes (06) 447 kg/hab. 22 kg/hab. 39 kg/hab. 508 kg/hab. 

Bouches-du-Rhône (13) 393 kg/hab. 14 kg/hab. 26 kg/hab. 432 kg/hab. 

Var (83) 476 kg/hab. 24 kg/hab. 38 kg/hab. 538 kg/hab. 

Vaucluse (84) 358 kg/hab. 24 kg/hab. 30 kg/hab. 413 kg/hab. 

PACA 416 kg/hab. 20 kg/hab. 32 kg/hab. 468 kg/hab. 

Les services de collecte des OMA : 2 310 000 t* 

*Hors déchèteries  
**Emballages Journaux Magazines 365 kg/hab. France (2011) 

Les déchèteries (et points relais) : 1 113 000 t 

30 

50 

30 

78 75 

35 

298 

87 % des déchèteries acceptent les DDM 
71 % des déchèteries acceptent les professionnels 
En moyenne, on compte : 16 600 hab./déchèterie 

PACA : - 1,6%  
d’OMA/hab.   

entre 2011 et 2012   

Objectif Grenelle : 
-7%  

entre 2008 et 2013 

04 285 kg/hab.  

05 344 kg/hab.  

06 214 kg/hab.  

13 241 kg/hab.  

83 252 kg/hab.  

84 192 kg/hab.  

PACA 232 kg/hab. 

France 
(2011) 195 kg/hab. 

Version du 13/06/2014 



1 296 000 t  
de Déchets d’Activités 

Économiques  
traités dans les  

mêmes installations 
que les DMA  

 
43% en centres de tri 
30 % enfouis en ISDND 

 961 GWh  
thermiques et  

électriques  
valorisées : 

 
3 % de la  

consommation totale 
brute régionale 

 
7 % de la production 

régionale 

Centres de transit 
1 258 000 t  

(56% des OMr  et 18 % des matériaux  
recyclables collectés dans la région) 

- 

Installations de Stockage des  
Déchets Non Dangereux (ISDND)  1 804 000 t 206 000 t de lixiviats traités 

Unités d’Incinération des Ordures 
Ménagères (UIOM) 

1 268 000 t 
333 000 t de mâchefers  

51 000 t de REFIOMS  
37 000 t de métaux valorisés 

Centres de tri 
et centres « multi-filières »  
(Tri-Mécano-Biologique ou stabilisation des 
Ordures ménagères) 

1 324 000 t 
dont 32% entrants sur un centre « multi-

filière » 

541 000 t de refus de tri 
691 000 t de matériaux  

valorisés 

Centres de traitement biologique 586 000 t 
187 000 t de compost  

37 000 t de refus 

Installations de gestion Tonnages entrants Les produits sortants 

Les compétences « déchets » exercées par les collectivités 

 

 Collecte traditionnelle (OMr)  Collecte sélective Déchèterie Traitement 

Alpes-de-Hte-Prov. 26 5 22 5 

Hautes-Alpes 21 21 19 19 

Alpes-Maritimes 18 18 10 8 

Bouches-du-Rhône 28 22 19 15 

Var 41 31 49 18 

Vaucluse 25 20 17 11 

PACA 159 117 136 76 

Nombre de collectivités exerçant la compétence : 

 Transit Tri Compostage 
Maturation de 

mâchefers 
UIOM ISDND Total 

Alpes-de-Hte-
Prov. 11 1 5 - - 1 18 

Hautes-Alpes 5 1 3 - - 3 12 

Alpes-Maritimes 13 6 2 - 2 - 23 

Bouches-du-
Rhône 

20 11 13 - 1 7 52 

Var 13 2 7 1 1 3 27 

Vaucluse 6 4 7 1 1 2 21 

PACA 68 25 37 2 5 16 153 

Hors région - 10 5 - 2 3 20 

153 installations  
régionales 

 
20 hors région PACA 

Contact : observatoire-dechets-paca@13d.fr 

PACA : 31% 
de  recyclage 

matière et organique  

Objectif Grenelle : 
35% d’ici 2012 
45% d’ici 2015 

Les installations de gestion des déchets : 6 239 000 t entrantes 

Les filières de traitement des DMA  : 3 511 000 t 
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Annexe 11 : Synthèse des actions de concertation 
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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. 
 



Plan de Prévention et de Gestion  
des Déchets Non Dangereux des Bouches-du-Rhône 

 
 

Conseil Général des Bouches-du-Rhône                                                                          PDPGDND des Bouches-du-Rhône                       
 
Annexes 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 




