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111   Préambule 

Le Conseil Général des Bouches-du-Rhône assure depuis décembre 2003 la compétence d'élaboration, 
de suivi et de mise en œuvre du Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non 
Dangereux, anciennement Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés.  
 
Afin de prendre en compte les travaux du Grenelle de l’Environnement et les évolutions 
réglementaires concernant la planification de la prévention et de la gestion des déchets (ordonnance 
n°2010-1579 du 17 décembre 2010 et décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011), le Conseil Général a 
relancé en janvier 2012 une nouvelle procédure pour l’élaboration du Plan Départemental de 
Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux. 
 
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 s’appuie notamment sur de nombreux échanges et rencontres avec tous les 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale des Bouches-du-Rhône, et sur les réflexions 
menées au sein des réunions de la Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi du Plan (Liste 
des membres de la CCESP en annexe). L’ensemble des acteurs de la gestion des déchets ont ainsi été 
mis à contribution tout au long de la démarche afin de réagir et de formuler un avis sur les différentes 
étapes d’élaboration et la rédaction du projet de Plan. 
 
L’ensemble des objectifs et priorités du Plan tient compte des délibérations des personnes morales de 
droit public responsables du traitement des déchets. 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 Plan en 4 objectifs : 

 

i. Produire le moins possible de déchets, 

ii. Recycler et valoriser le plus possible, dans des conditions économiquement acceptables, 

iii.  Traiter localement dans les installations existantes et en projets, avec des techniques fiables, performantes et 
respectueuses de l’environnement, 

iv. Ajuster les capacités de stockage et d’incinération aux besoins du territoire. 

 
Dans le respect des textes Européens et des lois du Grenelle de l’Environnement, un ensemble de 
recommandations et de préconisations ont été émises par le Plan de manière à définir une feuille de 
route cohérente et ambitieuse pour l’ensemble des parties prenantes à sa mise en œuvre. 
 
Toutes les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires sur le 
périmètre du Plan devront être compatibles avec ce dernier. 
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222   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 
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. 

333   Principales étapes d’élaboration 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 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 d’Elaboration et 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 d’Elaboration et et de Suivi 
du Plan : Avis de la commission sur le projet de Plan et son rapport 
environnemental. 

Tableau 1 : Historique de l'élaboration du Plan 
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444   Périmètre d’application du Plan  

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, 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 desdites déchèteries.  
 

Il est précisé que les compétences « collecte » et « assainissement » restent conservées par celles-ci. 
Dans ces conditions, ces communes sont couvertes par le Plan Départemental de Prévention et de 
Gestion des Déchets Non Dangereux du Gard pour la compétence « traitement ».   
En revanche, elles sont couvertes par le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets 
Non Dangereux des Bouches-du-Rhône pour les compétences « collecte » et « assainissement ».  
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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 :  
 

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

 

2. Les Déchets des 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. 

 

3. 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). 
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555   Etat des lieux de la prévention et de la gestion des 
Déchets Non Dangereux 

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

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

 
Une production de déchets ménagers et assimilés 

ramenée à l’habitant très supérieure aux 
moyennes nationales, 

 
De très faibles performances des collectes 

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

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

collecte conforme. 
 
 

 
Une importante couverture de la population 

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

 
Un parc de déchèterie suffisant et globalement 

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

de collecte des déchets dangereux, 
 

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

l’exigence des lois de Grenelle. 
 

 
Un très important flux de déchets importé sur ce 

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

Corse,…). 
 

 
Une large autonomie du territoire avec un taux 

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

et d’incinération très satisfaisant. 

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

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

déchets des Bouches-du-Rhône. 
 

 
Des capacités de stockage et d’incinération 

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

 
L’existence de quelques projets des collectivités 

visant à augmenter leur autonomie quant à la  
gestion des déchets dont elles ont la charge. 
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5.1 Description et organisation de la prévention et de la gestion des 
Déchets Non Dangereux 

L’état des lieux a permis d’identifier le gisement de déchets non dangereux produit dans les Bouches-
du-Rhône en 2010. Il représente environ 2 860 000 tonnes, réparti entre les trois types de déchets pris 
en considération : 
 

1. Déchets Ménagers et Assimilés 
2. Déchets des Activités Economiques 
3. Déchets d’Assainissement 

 

5.1.1 Déchets Ménagers et Assimilés 
 
Le schéma suivant présente les quantités de Déchets Ménagers et Assimilés produits en 2010 par 
2 001 686 habitants (INSEE 2010), ventilées selon le type de collecte effectuée par les services dédiés 
des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale des Bouches-du-Rhône : 
 

 
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 : 
Encombrants – 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.

 
Figure 2 : Répartition et ratios des Déchets Ménagers et Assimilés collectés en 2010 

 
 
En 2010, le département comptait 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. 
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Figure 3 : Organisation territoriale de la gestion des Déchets Ménagers et Assimilés en 2010 

Après analyse de la typologie des territoires, il est important de souligner que 95% de la population se 
trouve en territoire urbain (dont 52% en zone urbaine dense, 22% en zone urbaine et 20% en zone 
mixte à dominante urbaine). 
 
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. 

 
En 2014, les communes et les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale des Bouches-
du-Rhône, qui assurent l’intégralité des compétences Déchets sur leur territoire, sont donc les 
suivantes : 

- 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'Étoile 
- Syndicat d’Agglomération Nouvelle du Nord-Ouest de l'Etang de Berre 
- Communauté d'Agglomération du Pays de Martigues, 
- Communauté d’Agglomération Rhône Alpilles Durance, 
- Commune d’Arles, 
- Commune de Saint-Martin-de-Crau, 
- Commune des Saintes-Maries-de-la-Mer. 

 
Elles couvrent 98% des habitants des Bouches-du-Rhône. 
 
Les communes et les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale suivantes assurent une à 
trois des quatre compétences (collecte des ordures ménagères résiduelles, collecte sélective, déchèterie 
et traitement) : 

- Communauté de Communes de la Vallées des Baux-Alpilles, 
- Commune de Fontvieille, 
- Commune de Mouriès, 
- Commune de Maussane-les-Alpilles, 
- Commune d’Aureille, 
- Commune de Paradou, 
- Commune des Baux-de-Provence, 
- Commune de Saint-Etienne-du-Grès, 
- Commune de Mas-Blanc-des-Alpilles, 
- Commune d’Eygalières, 
- Commune de Saint-Rémy de Provence, 
- Tarascon, 
- Boulbon, 
- Saint-Pierre-de-Mézoargues. 

 
Sauf pour les communes de Saint-Rémy-de-Provence et Eygalières, le traitement des déchets 
ménagers et assimilées de ces collectivités est réalisé par le Syndicat Sud-Rhône-Environnement 
(Gard). 
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5.1.2 Déchets des Activités Economiques 
 
Réglementairement, les déchets des entreprises ne sont pas à la charge des communes (sauf application 
de la Redevance Spéciale). Néanmoins, les collectes de Déchets Ménagers et Assimilés des 
collectivités contiennent une part non négligeable de ces déchets (environ 20% des collectes de DMA 
et 17% des déchets issus des déchèteries). Les entreprises gérant elles-mêmes leurs déchets passent 
préférentiellement par des prestataires privés qui les orientent vers des sites de traitement également 
utilisés par les collectivités. 
 
Le département compte environ 311 zones d’activités répertoriées en 2011 par la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Marseille-Provence. Elles concentrent 23 000 établissements et 250 000 
emplois. 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. 
 
L’état des lieux du Plan identifie un gisement total de déchets des activités économiques estimés pour 
l’année 2010 à 1 720 000 tonnes et dont 367 000 tonnes proviennent des collectes de Déchets 
Ménagers et Assimilés effectuées par les collectivités. Le tableau suivant détaille les quantités 
estimées de déchets des activités économiques produits sur le territoire des Bouches-du-Rhône : 
 

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 DMA (réemploi, recyclage direct) 

(estimations) 

942 088 t 
(dont 408 000 t issues du secteur 

agricole) 

Total des DAE 1 720 000 t 

Total des DAE produits hors DAE collectés par les 
services publics d’enlèvement des déchets 1 353 000 t 

Tableau 2 : Estimations des tonnages de Déchets des Activités Economiques 
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5.1.3 Déchets d’Assainissement 
 
L’état des lieux du Plan recense 121 Stations d’épuration 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. Les boues urbaines générées par les Stations d’épuration des Bouches-du-Rhône 
représentent en 2010 près de 31 500 tonnes (en matières sèches) dont plus de 75% sont orientées vers 
une valorisation organique (compostage et épandage).  
 
Concernant les autres déchets d’assainissement (graisses, sables, boues de curage, etc.), également 
issus des stations d’épuration, il n’existe pas de données fiables et agrégées.  
 
L’estimation de ces flux est détaillée dans le tableau suivant : 
 

Boues (en tonne de matières sèches) 31 428 t 

Sous-produits d'assainissement (en tonne de matières brutes) 58 154 t 

Dont refus de dégrillage  5 377 t 

Dont sables d’épuration 12 739 t 

Dont graisses 14 559 t 

Dont matières de curage 25 479 t 

Matières de vidange issues des systèmes d’Assainissement Non Collectifs  
(en tonne de matières sèches) 

2 600 t 

Tableau 3 : Répartition des Déchets d'Assainissement produits en 2010 
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5.2 Recensement des installations de collecte et de traitement des 
Déchets Non Dangereux 

5.2.1 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. 
 
La carte suivante illustre les collectivités disposant d’une ou plusieurs déchèteries accessibles aux 
habitants sur leur territoire :  
 

 
Figure 4 : Réseau de déchèteries des Bouches-du-Rhône 
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5.2.2 Installations de transfert, de tri et de valorisation organique des 
Déchets Non Dangereux et installations de traitement des déchets 
résiduels 

 
L’état des lieux recense l’ensemble des installations de gestion des Déchets Non Dangereux présentent 
en 2010 sur le territoire des Bouches-du-Rhône :  
 

- 20 centres de transfert utilisés pour le regroupement des Déchets Ménagers et Assimilés  et 
principalement les Ordures Ménagères résiduels avant leur acheminement vers leurs filières 
d’élimination. 

- 9 centres de tri et 12 centres de compostages dédiés à la valorisation matière et organique des 
déchets recyclables collectés par les collectivités et les professionnels. 

- 8 Installations de Stockage des Déchets Non Dangereux assurant l’élimination des déchets 
résiduels. 

- Le centre multifilière de Fos-sur-Mer, composé d’une unité de valorisation organique 
(méthanisation, compostage) et d’une unité de valorisation énergétique (incinération), 
réceptionne l’ensemble des Ordures Ménagères résiduelles de la Communauté Urbaine 
Marseille Provence Métropole et une partie des boues urbaines de la STations d’EPuration de 
Marseille. 

 
L’illustration suivante présente les chiffres clés 2010 des installations prises en compte dans l’état des 
lieux du Plan : 
 

 
Figure 5 : Chiffres clés 2010 concernant les ce/ntres de transfert et les sites de traitement et d’élimination 
pris en compte dans l’état des lieux 
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Concernant l’évolution du parc des installations de gestion des Déchets Non Dangereux depuis 2010, 
les principales ouvertures et fermetures de sites prises en compte dans le recensement du Plan sont les 
suivantes : 
 

mars 2010 
Fermeture de l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux de Saint-
Martin-de-Crau (Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole) 

janvier 2011 Ouverture du centre de compostage d’Aubagne (Protech Environnement) 

décembre 2012 
Ouverture du centre de transfert de la Ciotat (Communauté Urbaine Marseille 
Provence Métropole) 

mars 2013 
Fermeture de l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux de La Ciotat 
(Communauté d’Agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile) 

juin 2013 Ouverture du centre de tri de Gignac (Datrans) 

Tableau 4 : Evolution du parc des installations de gestion des Déchets Non Dangereux entre 2010 et 2013 

 
La répartition des installations de traitement des Déchets Non Dangereux est présentée sur les 3 cartes 
suivantes. Elles font apparaitre les capacités de traitement autorisées de chaque site et  les dates de 
fermeture prévisionnelle pour les Installations de Stockage des Déchets Non Dangereux (sur la base 
des arrêtés préfectoraux connus au 17/01/2014). 
 

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

 
 
 
Figure 6 : Localisation des Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux et du centre multifilière 
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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

 
 
 

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

 
 
 

Figure 7 : Localisation des centres de tri 

Figure 8 : Localisation des centres de compostage 
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666   Objectifs et priorités à retenir pour la prévention 
des Déchets Non Dangereux 

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, c'est-à-dire dans le but de diminuer la 
nocivité des déchets générés suite à l’usage de produits, en travaillant dès la phase de conception et en 
intégrant les contraintes d’utilisation. 
 
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 : 
 

o La préparation en vue de la réutilisation ; 
o Le recyclage ; 
o Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ; 
o L'élimination ; 

 
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. Elle fixe comme objectif de prévention une diminution de la quantité d'ordures ménagères et 
assimilées (OMA) de 7 % par habitant pendant les cinq prochaines années. 
 
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 fixe les objectifs chiffrés 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 5 : 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.  
 
À l’échelle du département, il faut noter l’existence de 4 programmes locaux de prévention couvrant 
80% de la population du territoire : 
 

o Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole, 
o Communauté d'Agglomération Pays d'Aix en Provence, 
o Communauté d’Agglomération Salon-Etang de Berre Durance, 
o Communauté d’Agglomération Rhône Alpilles Durance. 
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Afin d’atteindre ces objectifs de réduction de la production de déchets ménagers et assimilés, le Plan 
Départemental préconisera aux acteurs de la prévention, les axes prioritaires suivant, par typologies de 
producteur : 
 

Préconisations du Plan adressées aux collectivités et ménages 

Priorités à retenir pour 
atteindre les objectifs 

de prévention des 
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. 

Priorités à retenir pour 
atteindre les objectifs 

de prévention des 
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…) ; 

- 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.  
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Préconisations du Plan adressées aux professionnels 

Priorités à retenir pour 
atteindre les objectifs 

de prévention des 
Déchets des Activités 

Economiques 

- 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. 

 

Préconisations du Plan adressées aux Déchets d’Assainissement 

Priorités à retenir pour 
atteindre les objectifs 

de prévention des 
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. 

Tableau 6 : Priorités à retenir pour atteindre les objectifs de prévention du Plan 
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777   Objectifs et indicateurs quantitatifs du Plan 

Le Plan fixe des objectifs départementaux adaptés au territoire des Bouches-du-Rhône, afin de 
participer au mieux à l’atteinte des objectifs réglementaires aux niveaux national et européen. Les 
objectifs du Plan sont définis à horizon 6 ans et 12 ans.  
 
Ces objectifs ont été choisis, en concertation avec les acteurs de la gestion des déchets,  selon deux 
principes :  

- la réduction de la production des déchets concernés, 
- l’amélioration de leur valorisation. 

 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 charge 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 

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 7 : Synthèse des objectifs du Plan 
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888   Priorités à retenir pour atteindre les objectifs de 
tri à la source, de collecte séparée et de 
valorisation des déchets 

Le tableau suivant rassemble l’ensemble des préconisations du Plan adressées d’une part aux 
collectivités et ménages des Bouches-du-Rhône, d’autre part aux professionnels et enfin aux acteurs de 
la gestion des déchets d’assainissement : 

Préconisations du Plan adressées aux collectivités et ménages 

Priorités à retenir 
pour atteindre les 

objectifs de collecte 
sélective et de 

valorisation des 
déchets 

d’emballages 
ménagers et des 

déchets de papiers 

- L’harmonisation des consignes de tri et des outils de communication à l’échelle 
départementale ; 

- Le développement des programmes de communication auprès des habitants ; 

- 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 ; 

- L’exemplarité des administrations par la généralisation des collectes sélectives 
de papiers, cartons et autres emballages assimilés aux ménagers ; 

- L’amélioration des performances en s’appuyant sur l’optimisation de 
l’implantation des points d’apport volontaire ; 

Priorités à retenir 
pour l’amélioration 
de la valorisation 
des autres déchets 

ménagers et 
assimilés 

- 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 ; 

- Améliorer les performances de tri et de valorisation en déchèteries par ; 

Priorités visant un 
renforcement du 

compostage 
décentralisé des 

déchets organiques 
et la valorisation 

des biodéchets des 
ménages 

- Le renforcement de la communication en faveur du compostage à domicile ; 

- 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 ; 

- 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 ; 

- 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,…) ; 

Priorités à retenir 
pour l’amélioration 
de la valorisation 
des déchets verts 

- Maintien  de l’organisation existante ; 

- Le broyage des déchets verts et leur valorisation en paillage ; 

- Le compostage centralisé sur les plateformes de la zone du Plan; 

- La suppression des pratiques non conformes comme le brûlage des déchets 
verts ; 

- 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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Préconisations du Plan adressées aux professionnels 

Priorités à retenir 
pour l’amélioration 
de la valorisation 
des Déchets des 

Activités 
Economiques 

- 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 ; 

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 ; 

Priorités à retenir 
pour la valorisation 

des déchets 
organiques des gros 

producteurs 

- L’information par les Chambres consulaires des entreprises sur les évolutions 
réglementaires concernant ces déchets ; 

- L’accompagnement des entreprises par les Chambres consulaires dans les 
opérations de tri à la source des biodéchets ; 

- Le 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. 

 

Préconisations du Plan adressées aux Déchets d’Assainissement 

Priorités à retenir 
pour l’amélioration 
de la valorisation 

des Déchets 
d’Assainissement 

- 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. 

Tableau 8 : Préconisations pour l'amélioration du tri et de la valorisation des Déchets Non Dangereux 
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999   Priorités à retenir pour l’organisation du 
traitement des Déchets Non Dangereux 

L’organisation du traitement des Déchets Non Dangereux résiduels proposée par le Plan repose sur les 
principes suivants : 
 

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

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

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

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

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

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

4. l’exploitation d’une installation de tri mécano-biologique des ordures ménagères sur le 
territoire du  Syndicat d’Agglomération Nouvelle Ouest Provence  pour une capacité de 
50 000 t/an (Maître d’ouvrage public : Syndicat d’Agglomération Nouvelle Ouest Provence). 
 

De plus, le Plan préconise la création d’un centre de transfert dans le nord-ouest du département, afin 
d’optimiser le transfert des Ordures Ménagères de la Communauté de Communes de la Vallée des 
Baux-Alpilles et de la commune de Saint-Martin-de-Crau.  
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9.1 Ajustement annuel progressif des capacités de stockage et 
d’incinération au plus près des estimations de production de 
Déchets Non Dangereux résiduels du territoire 

Afin de préserver des capacités de stockage sur la durée du Plan en tenant compte de l’évolution des 
tonnages de Déchets Non Dangereux résiduels à traiter (stockage et incinération), la Commission 
Consultative et d’Elaboration et de Suivi a souhaité que le Plan fixe dès 2015 un ajustement annuel 
progressif des capacités de stockage et d’incinération au plus près des estimations de production de 
Déchets Non Dangereux résiduels du territoire.  
 
Le graphique suivant illustre l’ajustement progressif des capacités tenant compte de l’évolution des 
tonnages de déchets ultimes stockés et incinérés : 
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 Figure 9 : Simulation de l’ajustement progressif des capacités annuelles de stockage et d’incinération de 
2014 à 2026 

 
Cette organisation assure l’autonomie du territoire et la pérennité des moyens de traitement des 
Déchets Non Dangereux résiduels jusqu’à la deuxième échéance du Plan (2026). 
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9.2 Types et capacités des installations qu’il apparaît nécessaire de 
créer afin de gérer les Déchets Non Dangereux 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. 
 
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 9 : Synthèse des installations qu’il apparaît nécessaire de créer afin de gérer les Déchets Non 
Dangereux 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 
termes 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 plateformes 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 10 : Synthèse des préconisations du Plan concernant les unités de gestion des Déchets Non 
Dangereux 
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111000   L’impact environnemental de la mise en œuvre du 
Plan 

Le Plan doit dans sa construction et dans le choix des objectifs veiller à mesurer les impacts de la 
gestion des déchets sur l’environnement.  
 
Les actions visant à réduire la production de déchets et à améliorer la valorisation ont un effet direct et 
très positif sur la maitrise des émissions de gaz à effet de serre ainsi que sur l’économie de matières 
premières secondaires. Les détails de l’analyse environnementale du Plan sont précisés dans le rapport 
environnemental et son résumé non technique. 
 

111111   Méthode d’évaluation et de suivi des objectifs 
quantitatifs du Plan  

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

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

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

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

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

o indicateurs de territoire, 

o indicateurs de prévention, 

o indicateurs de valorisation, 

o indicateurs de traitement, 

o indicateurs de coûts et d’emploi, 

o indicateurs environnementaux. 

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

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

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

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

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

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

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

• la prévention et le réemploi (examen des modalités d’information et de sensibilisation du 
public sur les enjeux du plan en partenariat avec les autorités compétentes en matière de 
traitement des déchets) 
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• 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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Le tableau suivant présente la liste des indicateurs retenus pour de suivi du Plan et les chiffres 2010 : 

 
Référence 

(année 2010) Unité 

Indicateur de territoire     

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

Nombre de collectivités ayant la compétence collecte des OMr 28 Nombre 

Nombre de collectivités ayant la compétence collecte sélective 30 Nombre 

Nombre de collectivités ayant la compétence déchèterie 30 Nombre 

Nombre de collectivités ayant la compétence traitement 17 Nombre 

Nombre de communes indépendantes ayant une compétence déchet et population 
concernée 

21 Nombre 

Typologie majoritaire du territoire 74% 
% Urbain dense et 

urbain 

Nombre moyen de visiteurs journaliers 120 000  Nombre 

Indicateurs de prévention     

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

Nombre de composteurs individuels distribués 21 000 Nombre 

Nombre de structures de réemploi recensées sur le département 36 Nombre 

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

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

Nombre de déchèterie acceptant les déchets dangereux 70 Nombre 

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

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

2 Nombre 

Tonnage en matière sèche de Boues de STEP 31 428 tonnes 

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

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

- 
% de la population 

représentée 

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

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

- % 

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

- % 

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

fiscalité,…) 
- % 

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

- nombre 

Indicateurs de valorisation     

Ratio de verre collecté 14 kg/hab./an 

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

26 kg/hab./an 

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

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

(année 2010) Unité 

Taux de valorisation matière et organiques des encombrants 34% % 

Taux de valorisation matière des gravats 82% % 

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

36% % 

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

 - tonnes 

Taux de valorisation organique des Boues 77% % 

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

245 209 
MWh/an 

MWh/an 

Tonnage de composts produits 82 208 tonnes 

Indicateurs de traitement     

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

1 420 349 tonnes 

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

1 213 224 tonnes 

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

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

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

Nombre de centres de transfert 21 nombre 

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

Nombre d'ISDND 8 nombre 

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

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

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

Quantité d'ordures ménagères incinérées 298 418 tonnes 

Nombre de centre de tri 9 nombre 

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

Nombre de centre de traitement biologique des déchets organiques 12 nombre 

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

256 602 tonnes 

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

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

415 900 tonnes 

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

traitement des déchets résiduels 
- nombre 

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

- nombre 

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

- oui/non 

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

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

(année 2010) Unité 

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

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

Indicateurs de coûts et d'emplois     

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

287 645 270 € 

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

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

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

Territoire couvert par une Redevance Spéciale 1 148 479 hab. 

Population couverte par une tarification incitative 0 hab. 

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

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

3 813 nombre d'ETP 

Indicateurs environnementaux     

Nombre de décharges brutes à réhabiliter 34 nombre 

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

1 299 475 km 

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

89 748 km 

Part des ordures ménagères transférées par train 53% % 

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

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

Quantité d'ordures ménagères incinérées 298 418 tonnes 

Quantité d'ordures ménagères stockées 462 849  tonnes 

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

Nombre de déchèterie acceptant les déchets dangereux 70 Nombre 

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

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

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

Consommation d’énergie -27 kTep/an 

Tableau 11 : Liste des indicateurs pour le suivi du Plan 
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Membres de la Commission Consultative du Plan Départemental  
de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux  

des Bouches-du-Rhône (au 17/01/2014) 
 

 
 

 
Représentants en qualité de : 

 

 
 

Désignations 

1 Représentant de l’Etat 
 

 
Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur  

et du Département des Bouches-du-Rhône  
 

 
1 Représentant du Président 

de la Commission 
Consultative du plan 

 

Monsieur Loïc GACHON 
 

1 Représentant du Président 
Conseil Régional 

 
Monsieur Michel VAUZELLE 

Président du Conseil régional PACA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Représentants du Conseil 
Général 

(15) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Robert ASSANTE  

Monsieur Rébia BENARIOUA 
 

Madame Isabelle  EHLE  

Monsieur Richard EOUZAN  

Monsieur Daniel FONTAINE  
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Représentants du Conseil 
Général 

(15) 
 
 
 
 
 

Monsieur Jacky GERARD  

Monsieur Henri JIBRAYEL 

Madame Alexandra BOUNOUS DUPREY  

 
Monsieur Mario MARTINET  

Monsieur Jean-François NOYES  

Monsieur René RAIMONDI  

Monsieur Denis ROSSI  

Monsieur Michel TONON  

Madame Martine VASSAL  

Monsieur Claude VULPIAN  
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11 Représentants des 
communes et 

établissement public de 
coopération 

intercommunale 
 
 
 
 
 

Monsieur Gilles AICARDI 
Communauté d’Agglomération du Pays d’Aubagne et de 

l’Etoile  

Monsieur Henri CAMBESSEDES 
Communauté d’Agglomération du Pays de Martigues  

Monsieur Eugène CASELLI 
Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole  

Monsieur Régis GATTI 
Communauté de Communes de la Vallée des Baux  

Monsieur Max GILLES 
Communauté de Communes Rhône Alpilles Durance     

 

Monsieur Louis MICHEL 
SAN Ouest Provence  

Mr Guy BARRET 
Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix en Provence 

 

Monsieur André LEONARD 
Communauté d’Agglomération Agglopôle Provence  

 

Madame Suzanne MAUREL-CHORDI 
Ville de Gréasque 

Monsieur André MOLINO 
Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole 

Monsieur Hervé SCHIAVETTI 
Communauté d’Agglomération du Pays d’Arles 
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1 Représentant de 
l’ADEME  Monsieur Bernard VIGNE 

 

2 Représentants des 
services déconcentrés de 

l’Etat 
 

Monsieur Gilles SERVANTON 
DDTM 

Madame Anne France DIDIER 
DREAL  

 
1 Représentant de 

l’Agence Régionale de 
Santé Provence-Alpes-

Côte d’Azur 
 

Madame Françoise COUSTES  

7 Représentants des 
organismes consulaires  

 
Monsieur Robert GIORDANO 

Chambre de Commerce et d’Industrie du VAR 
 

 
Monsieur Stéphane GUITTON  

Chambre de métiers et de l’artisanat du VAR  
 

 
Monsieur Jean-Paul SOLAL 

Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence 
 

 
Monsieur Serge FACCIO 

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

 
Mr VERDET  

Chambre de Métiers et de l’Artisanat  
des Bouches-du-Rhône  

 

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

Madame Fabienne JOLY 
 Chambre d’Agriculture du VAR 
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4 Représentants des 
organisations 

professionnelles 
concourant à la production 

et à l’élimination des 
déchets 

Monsieur Thomas SPANJAARD 
ECO-EMBALLAGES 

Monsieur Patrick VELLA 
FEDEREC 

Mr GOLLIN  
FNADE 

 

Madame Delphine TASCONE  
ADELPHE 

4 Représentants des 
Associations agréées pour 

la protection de 
l’environnement  

Monsieur Jean GONELLA 
FARE SUD 

 
Madame Monique CORDIER 

Confédération CIQ de la Ville de Marseille et des Communes 
environnantes 

 

Monsieur Nicolas DESPLATS 
Atelier de l’Environnement 

CPIE du Pays d’Aix 

Monsieur Gilbert VEYRIE 
UDVN 13 

2 Représentants 
d’Associations agréées de 

consommateurs 

Monsieur Jean REYNAUD 
Union Départementale CLCV des Bouches-du-Rhône 

Monsieur Jean-Yves COTHENET 
Fédération Départementale  
Familles Rurales des BDR 
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