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DÉROULEMENT DE LA PRÉSENTATION

• Présentation de la synthèse de l’état des lieux et du 
diagnostic

10002916

• Suite du déroulement de l’élaboration du plan : les 
ateliers thématiques

DÉROULEMENT DE LA PRÉSENTATION

de la synthèse de l’état des lieux et du 
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Suite du déroulement de l’élaboration du plan : les 



Introduction
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ETAT D’AVANCEMENT
02/10/2012
Lancement 

Phase 1 :
État des lieux 

Ateliers / 
concertation

Fév./Mars 
2013

Définitions et 
comparaisons 

Juin 
2013

Choix du 
scénario

10002916

État des lieux 
/ diagnostic

concertation comparaisons 
des scénarii

Janvier 2013
Commission 
consultative

Juin2013
Commission 
consultative

Phase 2

Evaluation Environnementale du Plan

Approbation Plan

Janv. 
2014

Septembre 
2013

Juin 
2013

Phase 3 : Phase 4 :
Phase de 

Déc. 
2014

Choix du 
scénario

Comité de 
relecture

Approfondissement du 
scénario

Rédaction du plan

Déc. 2013
Commission 
consultative

Phase de 
consultation 

administrative et 
publique
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Evaluation Environnementale du Plan

Décision de 
l’Assemblée 
délibérante
du Conseil 
général 48



35% des déchets 
ménagers et assimilés 

orientés vers le recyclage 
matière et organique

REP Meubles

REP déchets dangereux

REP bouteilles de gaz

Collecte des emballages 
dans les grandes 

surfaces

75% des déchets banals 
des entreprises orientés 
vers le recyclage matière 

et organique

20122011

Quels enjeux réglementaires ?

10002916

75% des emballages 
ménagers et assimilés 
orientés vers recyclage 

matière et organique

Diminution de 15% du 
recours à l’incinération et 

au stockage

Programmes locaux de 
prévention des déchets

Traitement des biodéchets 
des gros producteurs

50% de recyclage et 
préparation en vue du 

réemploi des DMA

Réduction de 7% de la 
production d’OMA 

45% des DMA orientés 
vers le recyclage 

matière et organique

Tarification incitative 
mise en place

20202014 / 2015

Quels enjeux réglementaires ?

mise en place

Grenelle 2 (2010)

Grenelle 1 (2009)

Directive 
européenne

Harmonisation des 
consignes de tri
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1 – Synthèse de l’état des 
lieux et du diagnostic

2011

• Données générales
• Déchets concernés et interfaces
• Périmètre du plan
• Organisation administrative

• Etat des lieux & Diagnostic

10002916

2011
Année de référence des 

données recueillies 

• Etat des lieux & Diagnostic
• Prévention
• Financement du service et enjeux financiers
• Le réseau de déchèteries

• Les flux collectés
• Organisation du transfert/transport sur le département
• Autres déchets pris en compte dans le plan
• Installations 
• Réhabilitation décharges 
• Gestion des déchets de 

Synthèse de l’état des 
lieux et du diagnostic

Données générales
Déchets concernés et interfaces
Périmètre du plan
Organisation administrative

Etat des lieux & Diagnostic
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Etat des lieux & Diagnostic

Financement du service et enjeux financiers
Le réseau de déchèteries

Les flux collectés
Organisation du transfert/transport sur le département
Autres déchets pris en compte dans le plan
Installations de traitement et besoins du département
Réhabilitation décharges brutes
Gestion des déchets de crise

D

M

A



Interconnexions avec les Plans des 
départements limitrophes 

Plan DND

• Déchets non dangereux 
service public : OM+ 
porte, déchèterie) + déchets des services 

municipaux

• Déchets de l’assainissement urbain et 
industriel + boues de curage + effluents 

Retour au sol des 
déchets organiques 

agricoles et 
forestiers 

DECHETS PRIS EN COMPTE ET INTERFACES AUTRES PLANS 

10002916

industriel + boues de curage + effluents 
industriels + déjections animales en ZES 

• DAE (2) non dangereux : tertiaire, 
industrie, agriculture

(1) DASRI : Déchets d’Activité de Soins à Risque 
Infectieux

(2) DAE : Déchets d’Activités Economiques

(3) ZES : Zones d’Excédent Structurel

(4) DND : Déchets Non Dangereux

(5) OM : Ordures Ménagères

SATESE, CG
Agence de l’Eau

Chambre 
d’Agriculture

CCI, CMA, 
Chambre 

d’Agriculture, 
organismes 

professionnels

Interconnexions avec les Plans des 
départements limitrophes (07, 12, 15, 30, 43)

Plan DND

non dangereux non inertes du 
OM+ encombrants (porte à 

porte, déchèterie) + déchets des services 
municipaux

de l’assainissement urbain et 
industriel + boues de curage + effluents 

PREDD
Déchets 

Dangereux + 

Conseil Régional

Conseil général

DECHETS PRIS EN COMPTE ET INTERFACES AUTRES PLANS 

industriel + boues de curage + effluents 
industriels + déjections animales en ZES 

(3) 

(2) non dangereux : tertiaire, 
industrie, agriculture

Dangereux + 
DASRI (1)

Plan de gestion des 
déchets issus de 
chantiers du BTP

Autres déchets 
du BTP

Conseil 
général

CCI, CMA, 
Chambre 

d’Agriculture, 
organismes 

professionnels 7



PROBLÉMATIQUE DEEE ET DÉCHETS INERTES

- Identification des 

gisements de DEEE.

- Pas d’objectifs (Plan de 

prévention et de gestion 

DEEE

Proposition Inddigo

10002916

prévention et de gestion 

des déchets dangereux)

Les choix réalisés par la Commission consultative 
concernant les inertes et les DEEE seront précisés et 
justifiés, dans le préambule du Plan, dans le cadre de 
la définition du périmètre des déchets non dangereux 

pris en considération.

PROBLÉMATIQUE DEEE ET DÉCHETS INERTES

- Pas de pesée des gravats 

de déchèteries - Estimation

Inertes en déchèteries

Proposition Inddigo
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de déchèteries - Estimation

- Pas d’objectif (Plan BTP).

Les choix réalisés par la Commission consultative 
concernant les inertes et les DEEE seront précisés et 
justifiés, dans le préambule du Plan, dans le cadre de 
la définition du périmètre des déchets non dangereux 

pris en considération.



SITUATION DES PLANS – DÉPARTEMENTS LIMITROPHES

2007
En cours de 

révision

10002916

2001
En cours de révision

Projet de Plan 
soumis pour avis 
aux départements 

limitrophes en 2012

DÉPARTEMENTS LIMITROPHES
2001

En cours de 
révision

2005
En cours de 

révision
Plan Drôme –

Ardèche 
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2002
En cours de révision

Projet de Plan en 
cours de rédaction



PÉRIMÈTRE DU PLAN

• Les communes
• Les 185 communes de Lozère

• 19 communes de Haute-Loire (CC 
Cayres et Pradelles)

• La population
• 82 365 hab. et à 93% lozérien

10002916

(En vigueur au 1er janvier 2012, recensement 
2009 - Population municipale)

• 106 648 hab population DGF.

• Type d’habitat :  
• Milieu rural 
• Forte proportion de résidences secondaires 

(32% des logements) 

10

janvier 2012, recensement 

Forte proportion de résidences secondaires 



EVOLUTION DU PÉRIMÈTRE DU PLAN

• Evolution au 1/01/2013
• Adhésion de la commune de Vialas à la  CC des Hautes Cévennes (30)

• Attente de la position de la CC

• Les clients du SDEE
• CC Séverac le Château (12)

10002916

• Proposition de conditions d’acceptation des déchets extérieurs 

• Proposition de maintien du périmètre administratif actuel

EVOLUTION DU PÉRIMÈTRE DU PLAN

Adhésion de la commune de Vialas à la  CC des Hautes Cévennes (30)
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Proposition de conditions d’acceptation des déchets extérieurs 

Proposition de maintien du périmètre administratif actuel



• 19 EPCI de collecte et 1 
commune indépendante (Vialas)

• Le SDEE assure :
• Le transport des Omr, des CS en 

apport volontaire, des déchets de 
déchèteries

• Le traitement de l’ensemble des 
déchets

ORGANISATION ADMINISTRATIVE 
DE LA GESTION DES DÉCHETS

10002916

déchets

• Structuration groupée des compétences 

• Un syndicat de traitement unique

Points positifs

•

• Des EPCI de collecte de petite taille (pas 

d’optimisation des moyens de collecte)

• Une clarification des compétences pour la 

gestion  « haut de quai » des déchèteries 

Points à améliorer

ORGANISATION ADMINISTRATIVE 
DE LA GESTION DES DÉCHETS

12



PRÉVENTION
• 1 plan de prévention en cours :

• Une politique de déploiement de la 
prévention basée sur le regroupement des 
EPCI en 5 PLPD

• 35% de la population de la zone du plan 
• 2 programmes Locaux de Prévention 

en  cours (2012) : 

• Sud Lozère
• Est Lozère, Haut allier

• Plusieurs actions déjà porteuses : 

10002916

• Plusieurs actions déjà porteuses : 
• Accord cadre pour la mise en place de 

ressourceries 
• Yvonne Malzac
• Projet Tri porteur 

• Compostage domestique, 
• Formation des élus par le CG,
• Sensibilisation : semaine de la réduction à 

la source, outils de prévention, 
• Opération foyer témoin en 2013

13



VOLET PRÉVENTION

• Deux programmes locaux de 
prévention : 35% de la population 
couverte.

Points positifs

10002916

couverte.

• Plusieurs actions déjà mises en 
œuvre (sensibilisation, compostage 
domestique,….) 

•Des actions à développer

•Un Plan de prévention 
départemental à finaliser et des 
objectifs à fixer

Points à améliorer

14

objectifs à fixer

Une coopération à développer 
entre les EPCI  pour développer des 
Programmes Locaux de Prévention 
(PLP)sur les territoires non couverts

Une modification des aides de 
l’Ademe pour déployer les PLP 



ENJEUX FINANCIERS

95 €TTC/hab 2007/2008
(Référentiel  National Ademe –

200,0

• Evaluation du coût du service en 1999 (plan)
• 416 F HT/hab valeur 1999 
• Soit 63.3 € HT/hab valeur 1999
• Soit  ~ 90 € HT/hab valeur 2012

Données provisoires non validées 

10002916

(Référentiel  National Ademe –

Avril 2011)

93,2

127,0
24,8

8,6

54,2 34,1

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

A

Des coûts élevés, mais impactés par la population touristique

• Pas de rapport annuel réalisé par les EPCI de 
petite taille

• Engagement des collectivités dans une démarche 
de connaissance des coûts

Données provisoires non validées 
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127,0

80,1
93,6

81,7

99,3

8,6

11,8
8,0

6,7

9,2

34,1

31,6 26,1

22,7

22,5

B B D E F

Gestion du passif

Déchèteries

Recyclables

Verre 

OM

Des coûts élevés, mais impactés par la population touristique



FINANCEMENT DU SERVICE

Nombre de communes

REOM; 87; 
43%

TEOM; 117; 
57%

Répartition des communes en 
fonction du mode de financement    

10002916

Nombre de communes
(source Banatic et enquête auprès des communes)

Nombre d’habitants
(source Banatic et enquête auprès des communes 

REOM; 19154; 
20%

TEOM; 78896; 
80%

Répartition de la population en 
fonction du mode de financement 

FINANCEMENT DU SERVICE

⇒ Financement à la REOM pour les 
petites collectivités

⇒ Redevance camping appliquée par le 
SICTOM du Haut Tarn, autres ? 

⇒ Pas de données sur l’application de la 
redevance spéciale

16
(source Banatic et enquête auprès des communes 

redevance spéciale

⇒ Peu de réflexion sur la mise en 
œuvre d’une tarification incitative 
(obligation Grenelle)



•

•
•
•

10002916

•

25 déchèteries en fonctionnement (dont Cayres 
Pradelles)

12 déchèteries ont une benne bois
9 déchèteries facturent les professionnels
Amélioration des sites : 

Objectif Plan de 2001 :
Mise en place d’un réseau de 25 

déchèteries

LE PARC DES DÉCHÈTERIES

17

Amélioration des sites : 
• Diagnostic du parc départemental réalisé en 2011

• Problème de sécurité des usagers
• Conditions de stockage des Déchets 

dangereux 
• Uniformisation et renouvellement de la signalétique 

(en cours)
• Travaux de rénovation en cours sur 7 déchèteries

• 4 Sivom de la Montagne
• 3 Sictom Bassin Haut Tarn



LE PARC DES DÉCHÈTERIES

10002916

• Environ 4 260 habitants par déchèterie
(de 15 387  à 1 115 hab.DGF/déchèterie)

• Ratio moyen par déchèterie : 113 kg/hab.DGF/an 
(de 56 à 197 kg/hab.DGF/an) (72 à 234 kg/hab permanent)

• Des variations dans les collectes des différents 

13 700 habitants par 

déchèterie
(ADEME, 2009)
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• Des variations dans les collectes des différents 
flux

• Des flux déchets verts non comptabilisés

Bois Cartons
Déchets 
verts Encombrants

Moyenne 
(kg/hab.DGF/an) 20 7 25 50
Minimum 
(kg/hab.DGF/an) 1 2 3 25
Maximum 
(kg/hab.DGF/an) 35 20 67 90



PRODUCTION DE DÉCHETS EN DÉCHÈTERIES EN 2011 
(HORS GRAVATS)

131 kg/hab/an

• 11 980 tonnes (hors gravats) : 
• 146 kg/hab permanent
• 112 kg/hab DGF/an

10002916

131 kg/hab/an
(Ademe données 2009 –

hors gravats)

• Dont 11 040 DND :
• Orienté vers valorisation : 65%
• Valorisé : 57%

• Autres collectes: 58 colonnes de 
textile : 270 t (3 Kg/hab permanent)

• Estimation  gravats : 2 800 tonnes

dangereux 

PRODUCTION DE DÉCHETS EN DÉCHÈTERIES EN 2011 
Métaux

16,1 kg/hab/an

14%

Carton

7,0 kg/hab/an

6%

Déchets verts 

17,7 kg/hab/an

16%

BoisEncombrants orienté 

Encombrants

35,6 kg/hab/an

32%

déchets toxiques

1,8 kg/hab/an

2%

DEEE

6,9 kg/hab/an

6%
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matériaux 

recyclés 

19,66%

déchets verts

42,65%

encombrants

32,10%

déchets 

dangereux 

1,79%

DEEE

2,56%

autres 

déchets 

1,23%

Apport sur les déchèteries 

en milieu rural 
(SINOE 2009)

Bois

13,6 kg/hab/an

12%

Encombrants orienté 

vers le tri

12,8 kg/hab/an

12%



SYNTHÈSE DÉCHÈTERIES 

•Un réseau dense de 25 
déchèteries  : 1 déchèterie pour 4 
260 hab.DGF.

• Des déchèteries bien identifiées : 
112kg/hab.DGF/an (hors gravats, 

Points positifs

10002916

112kg/hab.DGF/an (hors gravats, 
hors DD)

• Taux de déchets orientés vers 
valorisation (matière, organique  et 
enèrgétique) : 65% (hors DD et D3E)

•Une charte et une tarification 
pour les professionnels existante

SYNTHÈSE DÉCHÈTERIES 

• Parc de déchèteries qui doit 
s’adapter aux nouvelles 
réglementations
�des évolutions à prévoir.

• Condition de mise en place de 
nouvelles REP (ameublement)

Points à améliorer
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nouvelles REP (ameublement)

• Des performances très inégales 
selon les déchèteries  

• Conditions d’accès très variables : 
• Plages horaires très variables 
• Seules 9 déchèteries appliquent 
une tarification pour les 
professionnels  (6 EPCI) 



LES COLLECTES SÉLECTIVES

Emballages et 

papiers

46 kg/hab/an
(Ademe - 2009)

45 kg/hab/an

43 kg/hab/an

40 kg/hab/an

50 kg/hab/an

60 kg/hab/an

70 kg/hab/an

80 kg/hab/an

90 kg/hab/an

10002916

34 kg/hab/an
30 kg/hab/an

0 kg/hab/an

10 kg/hab/an

20 kg/hab/an

30 kg/hab/an

40 kg/hab/an

2010 2011

Verre

29 kg/hab/an
(Ademe - 2009)

• Collecte en Apport Volontaire et porte à porte
• A noter : collecte importante du verre sur la fin de l’année 2010

Verre

42 kg/hab/an
(Eco-Emballages 2010 –

Milieu rural)

LES COLLECTES SÉLECTIVES

Taux de refus 
emballages et 

43 kg/hab/an

500 colonnes papier
620 colonnes emballages

Objectif
Plan pour 
2010

Réel 2010 Réel 2011

Verre 2 200 t 2 828 t 2 500 t

Emballage 1 660 t 1 561 t 1 532 t

Papier 1 100 t 2 140 t 2 000t
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emballages et 
papier en 
baisse : 
20 %

23% (hors verre)
(Eco-Emballages)

30 kg/hab/an

2011

en Apport Volontaire et porte à porte
A noter : collecte importante du verre sur la fin de l’année 2010

770 colonnes

620 colonnes emballages

30 kg/hab/ an 

valorisés

34 kg/hab/ an 

valorisés



SYNTHÈSE COLLECTES SÉLECTIVES

•100% de la population 
couverte par la CS.

• Taux de refus correct

• Un réseau de colonnes 
d’apport volontaire bien 

Points positifs

10002916

d’apport volontaire bien 
développé 

• Une communication à 
l’échelle du syndicat 
départemental 

• Des actions  de 
sensibilisation sur le terrain :  
2 ambassadeurs du tri  

SYNTHÈSE COLLECTES SÉLECTIVES

• Consigne de tri différentes 
sur la zone de Mende

• Des moyens de sensibilisation  
à renforcer

Points à améliorer
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• Des marges de progression  
importantes 

• Verre : 1/3 du gisement
• Emballages : 2/3 du 
gisement
• Papiers : ½ du gisement



LA COLLECTE DES OMR

• 23 284 t collectées sur la zone du Plan : 
• 217 kg/hab DGF/an
• 283 kg/hab municipaux/an

23 600

23 800

24 000

24 200

T
o

n
n

e
s

10002916

� Baisse de la production d’ordures ménagères résiduelles

2009

tonnages (t/an) 24 001

Ratio (kg/hab/an) 293   

Ratio (kg/habDGF/an) 226   

22 800

23 000

23 200

23 400

23 600

T
o

n
n

e
s

298 kg/hab/an
(Ademe)sur la zone du Plan : 

250   

260   

270   

280   

290   

300   

k
g

/
h

a
b
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Baisse de la production d’ordures ménagères résiduelles

2010 2011

23 809 23 284

290   283   

221   217   

200   

210   

220   

230   

240   

250   

k
g

/
h

a
b



LA COLLECTE DES OMR

• Des variations selon les territoires mais 
atténuées avec la pris en compte de la 
population DGF
• 133 kg/hab DGF < Production < 252 

kg/hab DGF

10002916 24



LA COLLECTE DES OMR

• De fortes variations 
saisonnières notamment sur la 
partie Sud du département

• Mode de calcul
• Tonnage Août – Tonnage Mars 

Tonnage Mars 

10002916 25



LA COLLECTE DES OMR

• Les EPCI aux plus fortes et faibles variations

25

30

35

40

10002916

0

5

10

15

20

k
g

/
h

a
b

D
G

F
/

a
n

Les EPCI aux plus fortes et faibles variations

SICTOM Bassins Haut Tarn

CC Cœur de lozère
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Lozère (Hors Séverac, hors 

Cayres-Pradelles



SYNTHÈSE DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS
• Evolution des productions de DMA

/an

10002916

SYNTHÈSE DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS
DMA en kg/hab permanent 

• OMA :    356 kg/hab en 2011 
(373 kg/hab  moyenne nationale)
• Baisse des OMA entre 2010 et 2011 = -3.7%
• DMA (hors inertes)  : 505 kg/hab en 2011

Points positifs

27

• DMA (hors inertes)  : 505 kg/hab en 2011
• Légère baisse des DMA : - 1.5 %

• Présence de déchets  compostables 
dans les Omr : 40 % 

Points à améliorer



SYNTHÈSE DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 
• Part des DMA orientés vers la valorisation

DEEE, DD)

Orienté vers 
valorisation 
matière et 
organique; 
18 899 T; 

Orienté vers 
stockage; 
21 165 T; 

51%

10002916

• Part des DMA réellement valorisés (valorisation matière et organique) 

Orienté vers 
valorisation 

énergétique; 
1 496 T; 4%

51%

SYNTHÈSE DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 
vers la valorisation matière et organique - 2011 (inclus 

Rappel Objectifs Grenelle : 

35% en 2012

45% en 2015

50% en 2020 (Europe)

Orienté vers 
valorisation 
matière et 
organique; 
18 899 T; 
45%

28

valorisation matière et organique) : 32%

rienté vers 
valorisation 

énergétique; 
1 496 T; 4%



LES QUAIS DE TRANSFERT UTILISÉS 

• 7 sites 

• Gestion efficace par 

le SDEE

• Réseau bien 

développé

Points positifs

10002916

Quais Tonnages 
2011

Saint Chély d’Apcher 4 458   
Langogne 3 882   
Florac 3 013   
Massegros 2 927   
Marvejols 2 775   
Villefort 686   
Meyrueis 482   

TOTAL 18 223   

LES QUAIS DE TRANSFERT UTILISÉS - OMR

• Compactage 

envisagé pour 

Meyrueis ? 

Points à améliorer
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DÉCHETS NON DANGEREUX NON MÉNAGERS

• Panorama de l’activité 
Lozère 

• Evaluation du gisement (hors boues)

10002916

• Evaluation du gisement (hors boues)

DÉCHETS NON DANGEREUX NON MÉNAGERS

de l’activité économique de la 

Evaluation du gisement (hors boues)
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Evaluation du gisement (hors boues)



DÉCHETS D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUES NON DANGEREUX 

• Panorama des activités en Lozère
• Agriculture et exploitation forestière
• Industrie agroalimentaire (viande, lait)
• Tourisme vert
• Secteur sanitaire et social

• Evaluation de gisement de DAE
• Modalités de calcul : 

10002916

• Modalités de calcul : 
• Entreprises de + 9 salariés
• Ratio en fonction du type d’activité et du 

nombre de salariés 
• Activités industries et commerces

• Gisement : 20 600 t/an
• Marge d’incertitude importante

• Evaluation en cours par modèle développé par la 
CCI Toulouse

DÉCHETS D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUES NON DANGEREUX 

Panorama des activités en Lozère

Industrie agroalimentaire (viande, lait)

Evaluation de gisement de DAE

31

Ratio en fonction du type d’activité et du 

Evaluation en cours par modèle développé par la 



DÉCHETS D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUES NON DANGEREUX

• 1 opérateur de traitement : Environnement 48
• 7 300 t reçues et traitées  en 2011

- hors Ferrailles et VHU : 3 000 t  
- hors  gravats

• 1 400 t de refus envoyés en enfouissement
• Fluctuation des tonnages traités d’une année 

sur l’autre en fonction des chantiers 

10002916

• 1 installation  produisant plus de 2000 t /an 
(source iRep)
• Arcelor (St Chély d’Apcher)

• 15 000 t de DAE
• 246 t boues

DÉCHETS D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUES NON DANGEREUX

1 opérateur de traitement : Environnement 48

1 400 t de refus envoyés en enfouissement
Fluctuation des tonnages traités d’une année 
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1 installation  produisant plus de 2000 t /an 



DÉCHETS DE CHASSE

• Etude en cours menée par la fédération régionale de la chasse 
• Objectif :

Mettre en place et suivre des filières pilotes de gestion des déchets 
issus de la chasse au grand gibier pour élaborer un guide à 
destination des sociétés de chasse et des fédérations de 
chasseurs, au niveau national.

• Filières testées

10002916

• Filières testées

• Equarissage
• Enfouissement en installation de stockage 
• Expérimentation et suivi de fosses expérimentales.

• Attente des résultats de l’étude

Etude en cours menée par la fédération régionale de la chasse 

Mettre en place et suivre des filières pilotes de gestion des déchets 
issus de la chasse au grand gibier pour élaborer un guide à 
destination des sociétés de chasse et des fédérations de 
chasseurs, au niveau national.

Enfouissement en installation de stockage 
Expérimentation et suivi de fosses expérimentales.

Attente des résultats de l’étude
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DÉCHETS AGRICOLES NON DANGEREUX

• Plastiques agricoles 

10002916

• Forte implication du COPAGE au sein de la Chambre d’Agriculture 
• Organisation avec ADIVALOR pour la collecte des plastiques

• 352 t de PE collectées + 17 t de big
• 50 % des utilisateurs mobilisés 
• Gisement estimé à 800 t

• Autres déchets agricoles  : gisement non évalué (attente étude) 

DÉCHETS AGRICOLES NON DANGEREUX
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Forte implication du COPAGE au sein de la Chambre d’Agriculture 
Organisation avec ADIVALOR pour la collecte des plastiques

352 t de PE collectées + 17 t de big-bag
50 % des utilisateurs mobilisés 

Autres déchets agricoles  : gisement non évalué (attente étude) 



BOUES DE STEP ET DÉCHETS D’ASSAINISSEMENT

• Production en 2011
Déchets de l'assainissement 

Quantités annuelles

Boues

Matières de vidange 

Sables

Graisses 

Refus de dégrillage 

10002916

Refus de dégrillage 

Autres déchets assainissement

TOTAL

Estimation issue de l'enquête réalisée en 2011 (rapport annuel SATESE)

DÉCHETS D’ASSAINISSEMENT

Déchets de l'assainissement 

Quantités annuelles

 quantité en 

tonnes (2010) 

quantité en 

tonnes (2011)

731 t 805 t

Matières de vidange 211 t 229 t

35 t 35 t

Graisses 487 t 474 t

Refus de dégrillage 42 t 42 t
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Refus de dégrillage 42 t 42 t

Autres déchets assainissement 775 t 780 t

1506 t 1585 t

Estimation issue de l'enquête réalisée en 2011 (rapport annuel SATESE)



BOUES DE STEP ET DÉCHETS D’ASSAINISSEMENT

• Forte implication du SATESE
• Tous les déchets trouvent aujourd’hui un exutoire
• Mode de traitement des boues  

• Epandage 

10002916

• Stabilisation des boues non épandables dans l’installation de traitement du SDEE 
( mais siccité peu élevée)

• Des actions à mener sur :
• L’évitement des refus de dégrillage (communication nécessaire)
• La gestion de toutes les boues en épandage contrôlé (+ solutions en cas 

d’impossibilité : méthanisation) 
• La gestion alternative des matières de vidange et graisses (méthanisation?)

DÉCHETS D’ASSAINISSEMENT

Tous les déchets trouvent aujourd’hui un exutoire
Mode de traitement des boues  
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Stabilisation des boues non épandables dans l’installation de traitement du SDEE 

L’évitement des refus de dégrillage (communication nécessaire)
La gestion de toutes les boues en épandage contrôlé (+ solutions en cas 

La gestion alternative des matières de vidange et graisses (méthanisation?)



INSTALLATIONS DE TRI ET DE TRAITEMENT

• Unité de tri optique Environnement 
48 à Mende 

• Tri des collectes sélectives
• Tri de la fraction sèche issue du 

traitement des OM
• Essai de tri optique des DAE 
� Capacité de traitement 

10002916

� Capacité de traitement 
satisfaisante

• Tri au grappin et manuel
• DAE et encombrants 

• Taux de valorisation faible des 
encombrants  

INSTALLATIONS DE TRI ET DE TRAITEMENT

Environnement • Unité de broyage et 
Compostage Environnement 48 à 
Mende

• Déchets acceptés : déchets verts 
• Tonnage reçu environ 

1 500 t

• Broyage des DV : 

Taux de valorisation faible des 

• Broyage des DV : 
�partie grossière valorisation 

énergétique (Bio énergie)
�Parie fine : repris par un 

agriculteur (depuis mi 2012)
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INSTALLATIONS DE TRI ET DE TRAITEMENT

• Unité de stabilisation et 
stockage SDEE au Rédoundel

• + Certifié ISO 9001 et 14001
• Mise en place de valorisation du 

biogaz
• Capacité  suffisante pour accueillir 

l’ensemble des déchets du périmètre 

10002916

l’ensemble des déchets du périmètre 
du Plan et client (CC Séverac –
Aveyron)

• Pas de production de compost

INSTALLATIONS DE TRI ET DE TRAITEMENT

l’ensemble des déchets du périmètre 
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l’ensemble des déchets du périmètre 



BILAN DU GISEMENT DE DECHETS NON DANGEREUX

Plan DND
DMA  : 42 000 t

Boues d’épuration : 800 t MS
Autres déchets d’assainissement  : 
Déchets agricoles :  800 t (plastiques)

10002916

Déchets agricoles :  800 t (plastiques)
DAE ~ 25 000 t à 30 000 t 
(gérés par les entreprises)

Plan BTP
DAE non inertes
Inertes  déchèteries : 
non comptabilisés

BILAN DU GISEMENT DE DECHETS NON DANGEREUX

MS
: 875 t

Déchets agricoles :  800 t (plastiques)

Plan DD
Apport déchèterie
D3E  : 760 t
DD : 197 t
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Déchets agricoles :  800 t (plastiques)
DAE ~ 25 000 t à 30 000 t 

Plan BTP
DAE non inertes
Inertes  déchèteries : 
non comptabilisés



GESTION DES DÉCHETS DE CRISE 

• Un département globalement peu 
soumis aux crises 

• Les principaux phénomènes de crise 
en Lozère : 
• Tempête 1982 : ensemble des 

communes concernées
• Inondations principales 

10002916

• Inondations principales 
• Novembre 1994 : 168 communes 
• Décembre 2003 : 132 communes

• Nature des déchets  produits : 
• Ménagers
• VHU
• Agricoles
• Etc.

GESTION DES DÉCHETS DE CRISE 

Un département globalement peu 

Les principaux phénomènes de crise 
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Novembre 1994 : 168 communes 
Décembre 2003 : 132 communes



BILAN DU PLAN ADOPTÉ EN 2000

• Rattachement des communes à un 

syndicat de collecte 

• Mise en place d’une solution 

départementale de traitement 

• Généralisation de la collecte sélective 

Objectif atteint

10002916

• Généralisation de la collecte sélective 

à tous les emballages sur l’ensemble 

des collectivités

• Mise en place d’un réseau de 

déchèteries 

• Epandage de l’ensemble des boues  

ou traitement sur le centre de 

valorisation organique 

• Résorption des décharges non 

autorisés

BILAN DU PLAN ADOPTÉ EN 2000

• Systématisation  du compostage 

des déchets végétaux reçus en 

déchèterie sur le centre 

départemental de valorisation 

organique

• Démarrage de la collecte de la 

Objectif non atteint
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• Démarrage de la collecte de la 

FFOM sur une zone test (substitution 

d’une collecte OM)

• Stabilisation et retour au sol des 

matières organiques contenues dans 

les OM résiduelles 

•Maillage  départemental d’un 

dépôts d’inertes 



Pour 

10002916

Pour Pour la suite
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Pour la suite



ELÉMENTS DE CADRAGE –
• Année de référence : 2011
• Échéances du Plan : approbation du Plan en 2014

• 2020 et 2026
• Evolution de la population  de la Lozère

• Modèle Omphale Insee  2010 

• + 0,6 %/an 

10002916

• Perspectives d’évolution de la population sur le périmètre du 
Plan

Échéances du Plan : approbation du Plan en 2014

Evolution de la population  de la Lozère
Omphale Insee  2010 - scénario central –
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Perspectives d’évolution de la population sur le périmètre du 



OBJECTIFS DE LA PHASE 2
• Dans la démarche de révision du Plan il est important 

d’associer tous les acteurs de la filière afin : 
• … de travailler ensemble à la définition des objectifs du plan
• … de prendre en compte les projets déjà engagés
• … de dessiner ensemble le scénario qui sera le futur plan révisé

• La phase 2 (contraintes et opportunités 

10002916

• La phase 2 (contraintes et opportunités 

d’objectifs) vise à faire l’analyse de la situation en matière 
de gestion des déchets en Lozère pour établir des 
projections à 6 et 12 ans

Déroulement sous forme d’
5 thèmes et 1 à 2 
Animation par Inddigo et Consiliom

OBJECTIFS DE LA PHASE 2
Dans la démarche de révision du Plan il est important 
d’associer tous les acteurs de la filière afin : 

… de travailler ensemble à la définition des objectifs du plan
… de prendre en compte les projets déjà engagés
… de dessiner ensemble le scénario qui sera le futur plan révisé

(contraintes et opportunités – définition d’orientations et 
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(contraintes et opportunités – définition d’orientations et 

vise à faire l’analyse de la situation en matière 
de gestion des déchets en Lozère pour établir des 

Déroulement sous forme d’ateliers :
1 à 2 réunions par thème

Animation par Inddigo et Consiliom



ORGANISATION DES ATELIERS

• Public cible :
• Les membres de la commission consultative « élargie » en 

groupe de travail
• Objectif de concertation :

• Fixer des objectifs à atteindre
• Mettre en exergue les expériences remarquables

10002916

• Mettre en exergue les expériences remarquables
• Etudier la duplication possible
• Eclairage d’un expert de la thématique abordée

• Organisation des ateliers :
• 4 thématiques abordées
• Chaque thématique fait l’objet de 1 à 2 séances de travail d’1/2 journée
• 1ère session : 5 et 18 février  2ème

ATELIERS

Les membres de la commission consultative « élargie » en 

Mettre en exergue les expériences remarquablesMettre en exergue les expériences remarquables

Eclairage d’un expert de la thématique abordée

Chaque thématique fait l’objet de 1 à 2 séances de travail d’1/2 journée
ème session : 18 mars et 2 avril
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1 – Prévention des 
déchets

- Orientations 
départementales
- Objectifs 2020 et 2026

4- DAE Non Dangereux

- Evaluer et suivre le gisement
- Quelles actions auprès des 

LES THÉMATIQUES

10002916

3 – Valorisation organique
- Gros producteurs 
- Méthanisation
- Traitement des déchets verts

- Quelles actions auprès des 
artisans, des entreprises 
- Conditions d’accueil en 
déchèteries 

Prévention des 
déchets

Orientations 
départementales
Objectifs 2020 et 2026

2 - Valorisation matière

- Amélioration du 
fonctionnement des déchèteries 
et conditions d’accueil des 

Déchets de crise 
(réunion spécifique)

et conditions d’accueil des 
professionnels
- Collecte sélective  : objectifs et 
actions à mettre en œuvre

Valorisation organique
Gros producteurs 

Traitement des déchets verts
46

Déchets 
Assainissement 

(réunion spécifique) 



Merci de votre attention

Nom : Sandrine ROSSETVos interlocuteurs :

10002916

Nom : Sandrine ROSSET
Fonction : Chef de projet
Mail : s.rosset@inddigo.com
Tél. : 04 95 09 31 

Vos interlocuteurs : Sandrine ROSSET

47

Sandrine ROSSET
Chef de projet

s.rosset@inddigo.com
Tél. : 04 95 09 31 02


