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PREAMBULE 

 

Depuis l’adoption du Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et 

Assimilés (PDEDMA) par la Préfecture des Ardennes en Juin 2001, le contexte de la 

prévention et de la gestion des déchets sur le département, mais également au niveau 

national, a changé avec :  

 Une évolution réglementaire importante dont les principaux objectifs et dispositions 

sont présentés dans le chapitre suivant :  

- Une directive cadre européenne adoptée en novembre 2008 qui établit 

une hiérarchie à cinq niveaux entre les différentes options de gestion des 

déchets, selon laquelle l'option à privilégier est la prévention, suivie du 

réemploi, du recyclage, des autres formes de valorisation et, enfin, en dernier 

recours, de l'élimination sans danger. 

- Le point V de l’article 194 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 qui 

introduit la nécessité de réviser le Plan en vigueur (date d’adoption 

antérieure au 1er juillet 2005) avant le 12 juillet 2012 (délai de deux ans à 

compter de la date de publication de la loi) ; 

 Le renforcement des politiques de réduction à la source des déchets avec la mise en 

place par le Département d’un Plan départemental de prévention des déchets et le 

développement des programmes locaux portés par des collectivités en charge de la 

gestion des déchets. 

 

Ces importantes évolutions ont conduit le Conseil Général à lancer la révision du plan 

(décision de l’Assemblée Départementale du 13 décembre 2007). 

La révision du Plan doit répondre aux objectifs réglementaires relatifs à la prévention de 

la production et de la nocivité des déchets, à la limitation des transports, à la 

valorisation et à l’information du public.  

Le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux doit coordonner 

l’ensemble des actions à entreprendre pendant une période de 12 ans. C’est un outil 

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

 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 (6 et 12 

ans à compter de l’adoption du plan). 

 Le Plan oriente les politiques publiques de gestion des déchets.  
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 Le Plan s’applique sans préjudice du respect du Code des Marchés Publics et des 

attributions des communes auxquelles la loi a confié la responsabilité de l’élimination 

des déchets provenant des ménages. Il constitue une base de réflexion pour les 

décideurs publics et doit contribuer à la qualité du débat local sur la gestion des 

déchets. Il permet en outre de fixer, à un instant donné la réalité du département dans 

un cadre régional et d’identifier les contraintes locales nécessitant un ajustement des 

politiques publiques. 

 

Le Conseil Général des Ardennes a pris la compétence de l’élaboration et du suivi du 

plan en janvier 2005. Son adoption est prévue au second trimestre 2014. 

Le Conseil Général s’inscrit dans cette logique d’élaboration concertée à travers sa 

volonté d’associer l’ensemble des acteurs : collectivités, services de l’Etat, acteurs privés 

du traitement des déchets, ADEME, …  

Les ateliers thématiques qui se sont tenus fin 2010 et début 2011 constituent une 

instance de concertation où les avis ont été synthétisés et portés pour débat en 

commission consultative.  

 

L’état des lieux de la gestion des déchets des Ardennes s’appuie sur :  

 des rencontres avec des institutions concernées par la gestion des déchets : DREAL, 

Chambre d’Agriculture, ADEME, Eco Emballages, 

 des rencontres avec des acteurs du domaine des déchets dans les Ardennes : 

Valodéa, Arcavi, Sita, Terralys, Ardennes Compost, Ressourcerie Bell’ Occas, FNADE, 

 les rapports annuels sur le coût et la qualité du service public d’élimination des 

déchets, 

 des rapports d’audits menés par le Conseil général et Valodéa, 

 des réponses des EPCI de collecte et de traitement suite aux contacts pris au 

printemps 2010, 

 les plans régionaux en vigueur en Champagne Ardenne, 

 les plans départementaux des départements limitrophes, 

 les plans de situations d’urgence du Département (inondation, incendie, etc.). 

 

La révision du Plan s’est effectuée en différentes phases (état des lieux, analyse des 

contraintes et objectifs, scénarios et définition d’organisations, choix d’un scénario, 

rédaction du Plan), en intégrant à chaque étape le processus d’évaluation 

environnementale. 
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L’année de référence retenue pour le Plan est 2011. 

 

Ce document de cadrage prospectif présente toutefois des limites : 

les coûts prévisionnels sont donnés à titre indicatif, sans engagement contractuel, 

les quantités de déchets ultimes à enfouir dépendront d’une part de l’efficacité des 

actions de prévention des déchets et des performances des collectes sélectives prévues 

dans le Plan (évolution des comportements humains), et d’autre part du développement 

économique, de l’évolution de la population et des catégories de déchets réceptionnés 

dans les centres de traitement, 

le Plan doit rester très ouvert à toute évolution des techniques et à toute innovation et 

initiative permettant de réduire les productions de déchets, d’augmenter leur 

valorisation et de réduire leur impact environnemental. 

 

NB : Dans la suite du document, par souci de simplicité et de clarté du document, le 

terme de « Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux » est dénommé 

« Plan ou PPGDND » et la « Commission Consultative d’élaboration et de suivi du plan » 

est dénommée « Commission Consultative ». 
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Chapitre 1  

CADRE REGLEMENTAIRE RELATIF 

A LA PLANIFICATION DE LA 

PREVENTION ET DE LA GESTION 

DES DECHETS NON DANGEREUX 
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Le cadre réglementaire fait référence aux textes de base qui ont été repris dans le 

code de l’environnement. 

 Le transfert de compétence de l’élaboration et du suivi du Plan au 

Département des Ardennes 

L’article 45 (article L. 541-14 du code de l’environnement) de la loi n°2004-809 du 

13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales, transfère au 

Département la compétence d’élaboration et de suivi du Plan départemental ou 

interdépartemental d’élimination des déchets ménagers et autres déchets 

mentionnés à l’article L. 2224-14 du CGCT (déchets pouvant être collectés et traités 

sans sujétions techniques particulières).  

 Rappel succinct du cadre réglementaire de la planification des 

déchets ménagers et assimilés  

En aval de la loi n°75-633 du 15 juillet 1975, socle de la réglementation française 

sur les déchets, la loi du 13 juillet 1992, relative à l’élimination des déchets et aux 

installations classées pour la protection de l’environnement, prévoit que chaque 

département soit couvert par un Plan d’élimination des déchets ménagers et 

assimilés. L’évolution de la réglementation relative à la planification de la 

prévention et de la gestion des déchets non dangereux s’appuie principalement 

sur 7 textes, par ordre chronologique : 

 La directive européenne n° 1999/31/CE du 26 avril 1999, qui prévoit que la 

quantité de déchets municipaux biodégradables mise en décharge doit être 

réduite à 50 % en 2009 et à 35 % en 2016 en poids de la totalité des déchets 

municipaux biodégradables produits en 1995 ; 

 Le décret n°2005-1472 du 29 novembre 2005 qui : 

- d’une part, transpose en droit français les objectifs de la directive européenne 

2004/12 CE du 11/02/04 : plus de recyclage des déchets d’emballages ménagers 

et industriels à l’horizon de décembre 2008, 

- d’autre part, soumet la révision du Plan à une évaluation environnementale 

(dont les modalités d’application sont précisées dans les circulaires du 12 avril et 

du 25 juillet 2006), 

 La directive européenne 2008/98/CE du 19/11/08 relative aux déchets qui 

hiérarchise les modes de traitement à savoir :  

a) prévention ; 

b) préparation en vue du réemploi ; 

c) recyclage ; 
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d) autre valorisation, notamment valorisation énergétique, 

e) élimination. 

 

 La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en 

œuvre du Grenelle de l’Environnement, dite «Grenelle 1», qui s’appuie sur la 

directive européenne 2008/98/CE précédemment citée, consacre la réduction 

des déchets comme « priorité qui prévaut sur tous les autres modes de 

traitement » et fixe comme objectif national la diminution de 15% d’ici à 2012 

des quantités de déchets partant en incinération ou en stockage.  

Les principaux objectifs relatifs à la prévention et à la gestion des déchets sont 

les suivants :  

 

Objectif de prévention renforcé 

« La politique de réduction des déchets, priorité qui prévaut sur tous les 

modes de traitement, sera renforcée de l’éco-conception du produit à sa 

fabrication, sa distribution et sa consommation jusqu’à sa fin de vie ». 

 

Responsabilité élargie du producteur étendue  

« La responsabilité des producteurs sur les déchets issus de leurs produits 

sera étendue en tenant compte des dispositifs de responsabilité partagée 

existants et la réduction à la source fortement incitée ». 

 

Respect de la hiérarchie du traitement des déchets dans les conditions 

prévues dans la directive européenne du 19/11/2008 : 

« La politique relative aux déchets respecte, dans les conditions prévues par 

les articles 3 et 4 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du 

Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines 

directives, la hiérarchie du traitement des déchets fixée par ces mêmes 

articles : prévention, préparation en vue du réemploi, recyclage, valorisation 

matière, valorisation énergétique et élimination. Le traitement des déchets 

résiduels doit être réalisé prioritairement par la valorisation énergétique dans 

des installations dont les performances environnementales seront renforcées 

et, à défaut, pour les déchets ultimes non valorisables, par l’enfouissement. » 

Le Grenelle favorise en priorité la gestion de proximité des déchets 

organiques, avec le compostage domestique et de proximité, et ensuite la 
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méthanisation et le compostage de la fraction fermentescible des déchets 

ménagers et plus particulièrement celle des déchets des gros producteurs 

collectés séparément pour assurer notamment la qualité environnementale, 

sanitaire et agronomique des composts et la traçabilité de leur retour au sol. 

 

Tarification incitative 

« La redevance d'enlèvement des ordures ménagères et la taxe d'enlèvement 

des ordures ménagères devront intégrer, dans un délai de cinq ans, une part 

variable incitative devant prendre en compte la nature et le poids et/ou le 

volume et/ou le nombre d'enlèvements des déchets. » 

 

Principaux objectifs chiffrés 

« Les quantités de déchets partant en incinération ou en stockage seront 

globalement réduites avec pour objectif, afin de préserver les ressources et 

de prévenir les pollutions, une diminution de 15 % d’ici à 2012. » 

Les objectifs nationaux sont les suivants : 

- réduire la production d’ordures ménagères et assimilées de 7% 

par habitant pendant les cinq prochaines années ; 

- augmenter le recyclage matière et organique afin d’orienter vers 

ces filières un taux de 35 % en 2012 et 45 % en 2015 de déchets 

ménagers et assimilés contre 24 % en 2004,  

- ce taux étant porté à 75 % dès 2012 pour les déchets d’emballages 

ménagers et les déchets banals des entreprises hors bâtiment et 

travaux publics, agriculture, industries agro-alimentaires et 

activités spécifiques. 

 

La planification 

« Le rôle de la planification sera renforcé notamment par : 

- l’obligation de mettre en place des plans de gestion des déchets issus des 

chantiers des bâtiments et travaux publics et d’effectuer un diagnostic 

préalable aux chantiers de démolition ; 

- un soutien aux collectivités territoriales pour l’élaboration des plans locaux 

de prévention de la production de déchets afin d’en favoriser la 

généralisation ; 
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- la révision des plans élaborés par les collectivités territoriales afin d’intégrer 

les objectifs du présent article et de définir les actions nécessaires pour les 

atteindre. » 

 

Evolution de la TGAP 

Le Grenelle prévoit également « une fiscalité sur les installations de stockage 

et d’incinération visant à inciter à la prévention et au recyclage et modulée en 

fonction des performances environnementales et énergétiques des 

installations. » 

En conséquence, la loi de finances 2009 a institué une taxe générale sur les 

activités polluantes pour l’incinération et a prévu une augmentation 

importante de la taxe sur le stockage dans les prochaines années. 

 

Les installations de stockage de déchets non dangereux autorisées 

(ISDND) 

Différentes catégories sont définies concernant les installations de stockage 

pour les déchets non dangereux. Les installations de stockage bénéficiant 

d’un système de management environnemental (ISO 14001) sont soumises à 

une TGAP réduite ainsi que les installations de stockage pratiquant la 

valorisation énergétique de leur biogaz à plus de 75%.   

€/tonne 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
À compter 

de 2015 

Site ISO 14001 13 17 17 24 24 24 32 

Valorisation énergétique 

du biogaz supérieure à 

75 % 

10 11 11 15 15 20 20 

Autre 15 20 20 30 30 30 40 

Tableau 1 : Montant de TGAP pour les ISDND (€/tonne) 

 

En 2010, les deux ISDND des Ardennes étaient certifiées ISO 14001 mais ne 

remplissaient pas la condition de valorisation de biogaz supérieure à 75%. 

Elles étaient donc concernées par la première ligne du tableau n°1. Lors du 

renouvellement du marché de traitement en décembre 2010, Arcavi s’est 

engagé sur une valorisation du biogaz supérieure à 75%. 
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Les installations d’incinération (usines d’incinération d’ordures 

ménagères – UIOM) 

Des réductions de TGAP sont prévues pour les installations : 

- respectant la norme ISO 14001,  

- en fonction de la performance énergétique de l’installation,  

- en fonction du niveau d’émissions des oxydes d’azote.  

 

Il n’y a pas d’installation de ce type dans les Ardennes actuellement, 

néanmoins, à titre indicatif, la loi de finances de 2009 a fixé les montants de 

TGAP suivants pour les UIOM : 

Loi de finance 2009 (€/tonne) 2009 2010 2011 2012 
A compter de 

2013 

Base 7 7 11,2 11,2 14 

A. Base + ISO 14 001 4 4 6,4 6,4 8 

B. Base + efficacité énergétique fixée par 

arrêté 
3,5 3,5 5,6 5,6 7 

C. Base + émission NOx < 80 mg/Nm3 3,5 3,5 5,6 5,6 7 

D. Installation relevant à la fois du A et du 

B, ou du A et du C, ou du B et du C, ou des 

A, B et C qui précèdent 

2 2 3,2 3,2 4 

Tableau 2 : Montant de TGAP pour les UIOM 

 

En cohérence avec la directive européenne du 19 novembre 2008, l’article 46 

de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en 

œuvre du Grenelle de l’Environnement rappelle la hiérarchie du traitement 

des déchets résiduels, donnant priorité à la valorisation énergétique (au sens 

de la directive européenne du 19 novembre 2008).  

 

 La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 

l’environnement (dite Grenelle 2) apporte des modifications sur le contenu des 

Plans, notamment : 

- la limitation des capacités d’incinération et d’enfouissement de déchets 

ultimes. Cette limite s’applique lors de la création de toute nouvelle 

installation d’incinération ou d’enfouissement ainsi que lors de l’extension 
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de capacité d’une installation existante ou lors d’une modification 

substantielle de la nature des déchets admis. Elle doit être cohérente avec 

l’objectif d’un dimensionnement des outils de traitement des déchets par 

stockage ou incinération correspondant à 60 % au plus des déchets 

produits sur le territoire, 

- les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales peuvent 

rechercher, à titre exceptionnel, des capacités d’incinération ou de stockage 

hors du département en cas de pénurie de capacité de traitement, 

- le recensement des délibérations des personnes morales de droit public 

responsables du traitement des déchets entérinant les choix d’équipements 

à modifier ou à créer, la nature des traitements retenus et leurs 

localisations ; ces choix sont pris en compte par le plan départemental dans 

la mesure où ils contribuent aux objectifs du Grenelle,  

- le recensement des programmes locaux de prévention des déchets 

ménagers et assimilés mis en œuvre par les collectivités territoriales 

responsables de la collecte ou du traitement des déchets ménagers et 

assimilés, 

- les priorités à retenir pour la valorisation du compost avec une mise à jour 

annuelle via la commission consultative, 

- les modes alternatifs pour le transport des déchets par voie fluviale ou 

ferrée. 

 

 L’ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010 traduit partiellement la 

directive européenne 2008/98/CE du 19 novembre 2008. Cette ordonnance 

prévoit notamment le remplacement des plans départementaux d’élimination 

des déchets ménagers et assimilés par des plans de prévention et de gestion 

des déchets non dangereux, avec l’élargissement du périmètre des déchets pris 

en compte à l’ensemble des déchets non dangereux. 

 

 Le décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011 portant diverses dispositions 

relatives à la prévention et à la gestion des déchets fournit le contenu des plans 

de prévention et de gestion des déchets non dangereux. 

En l’état du droit en vigueur, les plans départementaux de prévention et de 

gestion des déchets non dangereux sont régis dans le Code de 

l’Environnement par les articles L.  541-14 et L. 541-15, au titre de la partie 

législative, ainsi que par les articles R. 541-13 à R. 541-27, au titre de la partie 

réglementaire. 
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 Le contenu du plan départemental de prévention et de gestion des 

déchets non dangereux 

Prévus aux articles L. 541-14 et L. 541-15 du Code de l’Environnement, les plans 

départementaux de prévention et de gestion des déchets non dangereux ont pour 

objet d’orienter et de coordonner l’ensemble des actions à mener, tant par les 

pouvoirs publics que par les organismes privés.  

 

D’après l’article L. 541-14 du code de l’environnement : 

« I. Chaque département est couvert par un plan départemental ou 

interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux.  

 

II. Pour atteindre les objectifs visés à l'article L. 541-1, le Plan :  

1° Dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets 

non dangereux, produits et traités, et des installations existantes appropriées ;  

2° Recense les délibérations des personnes morales de droit public 

responsables du traitement des déchets entérinant les choix d'équipements à 

modifier ou à créer, la nature des traitements retenus et leurs localisations. Ces 

choix sont pris en compte par le plan départemental dans la mesure où ils 

contribuent aux objectifs définis à l'article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 

de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement ;  

2° bis Recense les programmes locaux de prévention des déchets ménagers 

et assimilés mis en œuvre par les collectivités territoriales responsables de la 

collecte ou du traitement des déchets ménagers et assimilés ;  

3° Enonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions 

démographiques et économiques prévisibles. Dans ce contexte, le plan :  

a) Fixe des objectifs de prévention des déchets ;  

b) Fixe des objectifs de tri à la source, de collecte sélective, notamment 

des biodéchets, et de valorisation de la matière ;  

c) Fixe une limite aux capacités annuelles d'incinération et de stockage 

des déchets, en fonction des objectifs mentionnés aux a et b. Cette limite doit 

être cohérente avec l'objectif d'un dimensionnement des outils de traitement 

des déchets par stockage ou incinération correspondant à 60 % au plus des 

déchets produits sur le territoire. Cette limite s'applique lors de la création de 

toute nouvelle installation d'incinération ou de stockage des déchets ainsi que 

lors de l'extension de capacité d'une installation existante ou lors d'une 

modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=74BABFB8243991D380C8E4E63DB042A3.tpdjo08v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834443&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=74BABFB8243991D380C8E4E63DB042A3.tpdjo08v_3&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000020949548&idArticle=JORFARTI000020949632&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=74BABFB8243991D380C8E4E63DB042A3.tpdjo08v_3&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000020949548&idArticle=JORFARTI000020949632&categorieLien=cid
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installation. Cette disposition peut faire l'objet d'adaptations définies par 

décret pour les départements d'outre-mer et la Corse ;  

d) Enonce les priorités à retenir pour la valorisation des composts issus 

des déchets organiques. Ces priorités sont mises à jour chaque année en 

concertation avec la commission consultative visée au VI ;  

e) Prévoit les conditions permettant d'assurer la gestion des déchets 

dans des situations exceptionnelles, notamment celles susceptibles de 

perturber la collecte et le traitement des déchets, sans préjudice des 

dispositions relatives à la sécurité civile ;  

 

II bis.-Le plan peut prévoir pour certains types de déchets non dangereux 

spécifiques la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de 

déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article L. 

541-1, en la justifiant compte tenu des effets sur l'environnement et la santé 

humaine, et des conditions techniques et économiques ;  

 

III.-Le plan peut tenir compte, en concertation avec les départements limitrophes, 

des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre 

d'application et des propositions de coopération intercommunale afin de prendre 

en compte les bassins de vie. Il privilégie les modes alternatifs pour le transport 

des déchets, par voie fluviale ou ferrée.  

 

IV.-Il prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, la réalisation des 

installations de stockage de déchets non dangereux. » 

 

 La compatibilité du Plan de Prévention et de Gestion des Déchets 

Non Dangereux 

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 doivent être compatibles avec ces Plans.  
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Chapitre 2  

ETAT DES LIEUX DE LA 

PREVENTION ET DE LA GESTION 

DES DECHETS NON DANGEREUX 
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1. LE PERIMETRE DU PLAN 

1.1 PERIMETRE ADMINISTRATIF 

Le PPGDND porte sur l’intégralité du territoire du département des Ardennes, soit 

463 communes et 284 197 habitants (population Insee 2009).  

Toutes les communes des Ardennes sont couvertes par le PPGDND des Ardennes 

et aucune commune des départements voisins n’est couverte par ce Plan. 

Néanmoins, des liens peuvent exister entre les Plans de départements limitrophes, 

ce point est détaillé dans un paragraphe dédié. 

 

1.2 PERIMETRE TECHNIQUE 

 

Le Périmètre concerné par les préconisations techniques du PPGDND couvre 

exactement le périmètre administratif du département. Pour exercer les 

compétences « collecte » et « traitement », des regroupements intercommunaux 

ont lieu : 

 Au 1er janvier 2011, 12  EPCI ont en charge la collecte des déchets 

ménagers : 

- 1 Communauté d’agglomération : 68 513 habitants, soit 24,1% de la 

population, 

- 8 Communautés de Communes : 102 685 habitants, soit 36,1% de la 

population, 

- 3 syndicats de collecte : 100 417 habitants, soit 35,3% de la population, 

On note qu’à cette période 6 communes indépendantes ont gardé leur 

compétence collecte. Elles représentent 12 582 habitants, soit 4,4% de la 

population. 

 1 EPCI a en charge le traitement des déchets ménagers : le Syndicat Mixte de 

Traitement des Déchets Ardennais (SMTDA) appelé Valodéa. 

Ainsi, toutes les communes, soit directement (pour les communes indépendantes) 

soit par le biais de l’EPCI en charge de la collecte, ont transféré leur compétence 

traitement à Valodéa. 
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Figure 1. Les EPCI en charge de la compétence « collecte » 

dans les Ardennes en 2011 
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Figure 2. Répartition de la population par EPCI en charge de la collecte en 2011 

 

La répartition de la population sur le territoire n’a pas évolué depuis la dernière 

révision du plan en 2001 : le « croissant ardennais » (la zone nord / nord-est) 

concentre l’essentiel de la population. Le quart de la population des Ardennes 

habite sur la CA de Charleville-Mézières et un cinquième est collecté par le 

SIRTOM de Sedan. 

Bien que les zones dont la densité de population est particulièrement faible se 

soient regroupées pour exercer leur compétence collecte, les trois EPCI de collecte 

de la moitié sud du département (SICOMAR de Château Porcien, CC de l’Argonne 

Ardennaise et CC du Rethélois) ne représentent pas un cinquième de la population 

des Ardennes. 
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Les collectivités (EPCI et communes) en charge de la collecte sont listées ci-après, 

dans l’ordre décroissant de population : 

Tableau 3. Population des EPCI en charge de la collecte au 01/01/2011 

 

La densité de population est de 54,2 habitants/km2 (INSEE 2009), soit très en 

deçà de la moyenne nationale (114 habitants/km2, INSEE 2010). Les densités étant 

plus élevées sur les zones nord et autour des villes de Charleville-Mézières et 

Sedan. 

Ainsi, selon la classification socio-démographique des territoires utilisée par Eco 

Emballages, le département des Ardennes est de type « semi-urbain » (4 

collectivités de type semi-urbain : CACM, CC Ardenne Rives de Meuse, SIRTOM de 

Sedan, CC du Rethélois ; les autres sont semi-rurales ou rurales). 

La densité de population a un impact direct sur les solutions à envisager quant aux 

modes de collecte des déchets et aux montants associés. En effet, à fréquence de 

collecte et moyens matériels identiques, les rendements de collecte en zone rurale 

Collectivité 

Nb habitants 

2011 

(INSEE 2009) 

% population 

totale 

Nb de 

communes 2011 

CA de Charleville-Mézières Cœur 

d'Ardenne 
68 513 24,1% 

9 

SIRTOM de Sedan 53 576 18,9% 44 

SICOMAR de Château-Porcien 27 549 9,7% 105 

CC Ardenne Rives de Meuse 21 459 7,6% 17 

SMICTOM d'Auvillers-les-Forges 19 292 6,8% 56 

CC de l'Argonne Ardennaise 18 067 6,4% 100 

CC des 3 cantons 17 284 6,1% 47 

CC Meuse et Semoy 13 428 4,7% 9 

CC des Crêtes Préardennaises 10 742 3,8% 50 

CC du Rethélois 9 619 3,4% 2 

Commune Revin 7 462 2,6% 1 

CC Val et Plateau d'Ardenne 8 547 3,0% 13 

CC des Balcons de Meuse 3 539 1,2% 5 

Commune de Nouvion-sur-Meuse 2 225 0,8% 1 

Commune de Neufmanil 1 191 0,4% 1 

Commune de Gespunsart 1 133 0,4% 1 

Commune d'Escombres et le Chesnois 337 0,1% 1 

Commune d'Anchamps 234 0,1% 1 

Total  284 197 100% 463 
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sont plus bas qu’en zone urbaine car les distances à parcourir pour un nombre 

identique de foyers à collecter sont plus importantes. 

Cette remarque est valable pour la rentabilité des déchèteries où les zones de 

chalandise en zone rurale concernent moins d’habitants. Ainsi, le poids de 

l’investissement de l’équipement à supporter est plus lourd. 

 

2. LES EVOLUTIONS MAJEURES DEPUIS LE DERNIER PLAN 

 

 La diminution de la population des Ardennes se confirme, au rythme de -

 0,2 % / an ces 30 dernières années (cf tableau ci-dessous). Ceci est dû au 

départ de population (en effet, le solde naturel, bien qu’en diminution, reste 

positif). 

 

  

Tableau 4. Evolution de la population dans les Ardennes 

(source : INSEE) 

 

La population estimée en 2026, date approximative de révision du prochain Plan, 

serait donc d’environ 275 789 habitants. 
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Figure 3. Les EPCI en charge de la compétence « collecte » dans les Ardennes 

en 1999 (source : PEDMA de 2001)  

 En 2011, les communes 

indépendantes représentent 

4,4 % de la population des 

Ardennes, contre 43 % en 1999. 

Ceci est principalement dû à la 

constitution de la CA de 

Charleville-Mézières (CA Cœur 

d’Ardennes) et à la restructuration 

de la compétence « collecte » dans 

l’Argonne Ardennaise. Les deux 

cartes suivantes présentent cette 

évolution. 
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2.1 L’EVOLUTION DE LA POPULATION 

 

Selon la méthode OMPHALE (Outils Méthodologique de Projection d’Habitants, 

d’Actifs, de Logements et d’Elèves) de l’INSEE, en prenant le scénario central, 

l’évolution de la population dans le département sera la suivante : 

 

 2007 2020 2030 2040 

Estimation de la population 

en milliers d'habitants 
285 278 270 263 

Tableau 5. Evolution de la population, méthode OMPHALE (2010) 

 

Aux échéances prises en compte dans le nouveau plan, la population 

ardennaise aura diminué de 1,8% d’ici 2020 et de 3% d’ici 2026 par rapport 

à la population de 2011. 

Le département des Ardennes fait partie des 7 départements français qui devraient 

perdre de la population d’ici 2040. 

 

2.2 L’EVOLUTION DE LA COMPETENCE « COLLECTE »  

 

 La Communauté de Communes des Crêtes Préardennaises a la compétence 

collecte. Toutefois, certaines communes de son territoire sont collectées par 

d’autres EPCI plus anciens tels que le SMICTOM ou le SICOMAR (mécanisme 

de représentation/substitution). Ainsi, on observe une discontinuité de 

collecte sur le territoire de la communauté de communes : 

- une partie est collectée par le SICOMAR (41 communes), 

- une autre partie est collectée par le SMICTOM d’Auvillers-les-Forges (2 

communes), 

- une partie est collectée par la CC des Crètes Préardennaises (50 

communes collectées sur les 93 que compte la CC). 

Ce découpage s’explique par l’historique de l’exercice de la compétence 

collecte (cf figure 3) : l’ex-SICOM de l’Arrondissement de Rethel et l’ex-

SICOM des cantons de Rocroi, Rumigny et Signy-Le-Petit couvraient des 

territoires quasi superposables à ceux du SMICTOM d’Auvillers-les-Forges et 

du SICOMAR de Château-Porcien. 
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 Le SMICTOM d’Auvillers-les-Forges collecte, en plus des 2 communes de la 

CC des Crêtes Préardennaises, 12 communes de la CC Val et Plateau 

d’Ardenne. Ceci contribue également au morcellement de la compétence 

« collecte » dans le nord-ouest du département. 

 Au 01/01/2009, la CC de l’Argonne Ardennaise a pris la compétence 

« collecte ». Le SICROM de Ballay collectait une partie de ce secteur 

auparavant, le sud-est des Ardennes étant alors morcelé car de nombreuses 

petites communes avaient conservé leur compétence collecte. 

 La CC des 3 Cantons est composée de 51 communes dont 4 sont collectées 

par le SIRTOM de Sedan. 

 

Remarques : Cette première phase de révision du PPGDND des Ardennes s’est 

tenue de mars à juillet 2010 et de janvier à mars 2013 (pour l’actualisation des 

données). Les rapports annuels sur le prix et la qualité du service public 

d’élimination des déchets ménagers (document obligatoire pour les collectivités en 

charge de la collecte et/ou du traitement) devant être communiqués en juin, nous 

avons, dans le cadre de ce rapport, utilisé les informations relatives au territoire, 

aux services et aux tonnages de 2011, sauf lorsque les éléments n’étaient pas 

disponibles (année 2009 ou 2010 le cas échéant). 

 

Pour la suite du rapport, les tonnages de la commune d’Anchamps sont 

comptabilisés avec Revin car la régie de collecte de Revin collecte ces 2 communes 

au cours d’une même tournée donc les tonnages sont non discernables par 

commune. 

 

2.3 LES EVOLUTIONS RECENTES DU TERRITOIRE : 

 La commune de La Grandville a rejoint la CA de Charleville-Mézières au 

01/01/2010. 

 La commune de Murtin et Bogny a adhéré au SMICTOM d’Auvillers les Forges 

au 15 juin 2011 (cf. rapport annuel 2011 de la CC Val et Plateau d’Ardennes). 

Ainsi, en 2011, le taux de population habitant dans des communes indépendantes 

est passé à 4,4%. 

 La constitution d’une nouvelle EPCI au 15/12/2010: la Communauté de 

Communes du Rethélois, qui prend pour compétence la collecte des 

déchets ménagers. Les 17 communes de la CC du Rethélois sont collectées : 
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- Pour 15 communes par le SICOMAR (représentation/substitution), 

- Pour 2 communes (Rethel et Sault-Les-Rethel) directement par la CC du 

Rethélois. 

 A noter que la commune de Gespunsart a rejoint la CA de Charleville-

Mézières au 01/01/2012. 

 

Conformément à la mise en œuvre du Schéma Départemental de 

Coopération Intercommunal des Ardennes, la carte des EPCI à fiscalité propre 

va évoluer à compter du 1er janvier 2014. 

 

Conformément à la délibération de l’Assemblée Départementale du 20 avril 

2015, il a été annexé la carte des EPCI en charge de le collecte des déchets au 

1er janvier 2014 (annexe 2). 
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3. LE GISEMENT DE DECHETS 

3.1 LES DECHETS PRIS EN COMPTE  

Les déchets peuvent être classés selon leur provenance (déchets des ménages et 

déchets d’activités économiques) ou selon leurs catégories (déchets dangereux, 

déchets non dangereux, déchets inertes). 

Les déchets considérés par le présent document concernent l’ensemble des 

déchets non dangereux, à savoir les déchets listés dans l’encadré rouge du 

schéma ci-dessous : 

 

 

Il est apporté quelques précisions sur les types de déchets pris en compte dans le 

Plan :  

Les déchets d’activités économiques non dangereux sont d’origines diverses : 

établissements administratifs, bureaux, entreprises industrielles, secteur du 

bâtiment et des travaux publics, commerces, entreprises artisanales et agricoles. 

Certains d’entre eux sont soumis à une réglementation particulière. A ce titre, le 

règlement CE n°1069/2009 du Parlement et du Conseil Européen du 21 octobre 

2009 établit les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits 

dérivés non destinés à la consommation humaine (abrogeant le règlement (CE) 

n°1774/2002 relatif aux sous-produits animaux) et définit leurs modalités de 

traitement. Le présent Plan ne traitera pas de ces types de déchets d’activités 

économiques (exemple : déchets d’équarrissage…), qui suivent des filières 

Déchets 

dangereux

Déchets

non 

dangereux

Déchets

inertes

Déchets ménagers

Déchets dangereux en déchèterie provenant des 
ménages

Déchets d’activité de soins à risques infectieux des 
patients en auto- traitement

Déchets dangereux en filières de responsabilité 
élargie du producteur (Déchets électriques et 
électroniques dangereux, piles et batteries, Déchets 
dangereux diffus)

Ordures ménagères résiduelles

Collectes sélectives (emballages et biodéchets)

Déchets verts 

Encombrants

Autres flux collectés en déchèterie (hors inertes)

Boues et produits de curage de stations d’épuration 
du service public

Matières de vidange de l’assainissement autonome

Déchets non dangereux en filières de responsabilité 
élargie du producteur (pneus, papiers imprimés, 
mobilier, textiles)  

Gravats et terres inertes en déchèterie provenant 
des ménages

Déchets d’activités économiques

Déchets dangereux en déchèterie provenant des 
activités économiques

Autres déchets dangereux des activités économiques  
et déchets d’activité de soins à risques infectieux des 
professionnels

Déchets dangereux en filières de responsabilité élargie 
du producteur (Déchets électriques et électroniques 
dangereux )

Piles et batteries

Déchets des activités économiques assimilés aux 
déchets ménagers

Autres déchets des activités économiques

Déchets non dangereux non inertes du BTP

Déchets non dangereux agricoles 

Boues de station d’épuration industrielles et déchets 
des industries agro-alimentaires

Déchets non dangereux en filières de responsabilité 
élargie du producteur (pneus, papiers imprimés)  

Gravats et terres inertes collectés en déchèterie 
provenant des professionnels

Déchets inertes du BTP
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spécifiques, gérées à l’échelle régionale, interrégionale voire nationale, encadrées 

dans des textes réglementaires qui leur sont dédiés. En revanche, seront couverts 

par le présent Plan les déchets couverts par la circulaire du 10 janvier 2012, relative 

aux modalités d’application de l’obligation de tri à la source des bio-déchets par 

les gros producteurs (article L. 541-21-1 du Code de l’Environnement). 

Certains déchets d’activités économiques sont collectés et traités avec les déchets 

ménagers : il s’agit de déchets que la collectivité est en mesure de collecter et de 

traiter sans sujétions particulières, eu égard aux caractéristiques et aux quantités 

produites et sans risque pour les personnes et l'environnement. Ils sont produits 

principalement par des commerces, des services publics, bureaux et des artisans. 

On parle fréquemment de déchets assimilés aux déchets ménagers. 

 

Ne sont pas pris en compte dans le Plan : 

 Les déchets dangereux : ils sont du ressort du Plan de Prévention et de 

Gestion des Déchets Dangereux (PPGDD) dont l’élaboration est à la charge 

du Conseil régional :  

 A ce titre, les déchets dangereux des ménages et des artisans collectés en 

déchèteries sont intégrés dans le PPGDD. Les quantités collectées en 

déchèteries seront néanmoins mentionnées à titre informatif.  

 Les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) relèvent de 

différentes rubriques de déchets au titre de l’annexe 2 de l’article R. 541-8 

du Code de l’Environnement et notamment de la rubrique 20-01-35 : 

Equipements Electriques et Electroniques mis au rebut, contenant des 

composants dangereux (autres que tubes/néons et  collectés par les 

collectivités en charge des déchets (notamment en déchèteries), de la 

rubrique 20-01-36 : Equipements Electriques et Electroniques mis au rebut 

autres que ceux  visés aux rubriques 20-01-21 (tubes/néons), 20-01-23 

(chlorofluorocarbones) et 20-01-35. 

Un déchet D’équipement Electrique et Electronique peut être considéré 

comme dangereux ou non, en fonction de ses composants. Il n’existe pas, 

à ce jour, de répartition des DEEE collectés en déchèteries entre les 

différentes catégories de déchets présentées ci-dessus. 

Le plan régional d’élimination des déchets dangereux, actuellement en 

vigueur, prend en considération les DEEE. 

 

 Les déchets inertes (y compris ceux collectés en déchèterie) : ils sont du 

ressort du Plan de Prévention et de Gestion des déchets issus de chantiers 
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du bâtiment et des travaux publics. L’article 12 du décret du 11 juillet 2011 

(codifié à l’article R. 541-41-2 du Code de l’environnement), portant sur les 

Plans de prévention et de gestion des déchets du bâtiment et des travaux 

publics, demande de définir les « types et capacités des installations qu’il 

apparaît nécessaire de créer, afin de gérer les déchets non dangereux inertes 

[…] en prenant en compte les déchets non dangereux inertes identifiés par le 

plan visé à l’article L541-14 » (plan de prévention et de gestion des 

déchets non dangereux). 

Sur ces bases, le présent document identifie les tonnages de déchets inertes, la 

définition des objectifs et des priorités concernant ces déchets étant du ressort du 

futur Plan de Prévention et de Gestion des Déchets du Bâtiment et des Travaux  

Publics. 

 

Dans l’optique d’en faciliter sa lecture et sa compréhension, les éléments de 

diagnostic présentés ci-après sont regroupés en 5 familles de déchets :  

 Les Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) Non Dangereux qui 

regroupent : 

- Les Ordures Ménagères résiduelles (OMr), 

- La collecte séparative des déchets recyclables : 

 Verre, 

 Emballages ménagers,  

 Papier et journaux-magazines, 

 Le textile, 

- Les Fractions Fermentescibles des Ordures Ménagères (FFOM) 

- Les déchets collectés en déchèterie  

 Gravats, 

 Tout venant, 

 Déchets Verts (DV), 

 Ferraille, 

 Bois, 

 Carton/papier, 

 Etc. 
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 Les Déchets d’Activités Economiques (DAE) Non Dangereux. Dans cette 

catégorie seront aussi pris en compte les déchets du BTP non inertes et non 

dangereux. 

 Les déchets de l’assainissement, 

 Les déchets de crise, 

 Les autres déchets quantifiés hors périmètre du Plan. Il s’agit des 

déchets qui ne font partie d’aucune catégorie mentionnée ci-dessus 

puisqu’ils sont déjà pris en compte dans des plans complémentaires (Plan 

régional pour les déchets dangereux, ou Plan départemental pour les 

déchets du BTP). Néanmoins, dans la mesure du possible, nous estimerons 

leur gisement. Ci-dessous, la liste des déchets quantifiés à titre informatif : 

- Les DEEE des ménages collectés en déchèterie, 

- Les Véhicules Hors d’Usage (VHU), 

- Les médicaments non utilisés, 

- Les déchets dangereux des ménages (huiles, amiante, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conseil départemental des Ardennes – PPGDND 

10003096-D03-PA-ECU/CAR INDDIGO – Avril 2015  p 43/297 

 

3.2 LES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 

3.2.1 DEFINITION 

Les déchets ménagers et assimilés comprennent les ordures ménagères et 

encombrants des ménages, les déchets des artisans et commerçants collectés avec 

les déchets des ménages et les déchets des services techniques municipaux. Le 

tableau ci-dessous présente la liste des déchets ménagers et assimilés.  

 

Tableau 6. Déchets ménagers et assimilés 

(*) Déchets uniquement quantifiés dans la partie diagnostic du Plan.  

Il est à noter que les déchets dangereux des ménages ne doivent pas faire l’objet 

de recommandation dans ce plan mais dans le Plan régional de Prévention et de 

Gestion des Déchets Dangereux. Néanmoins, ils seront estimés quantitativement 

(DASRI, DEEE, médicaments non utilisés, etc.), à titre indicatif, par soucis de 

cohérence et de compréhension. 

 

 

 

DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 

DECHETS DES MENAGES  
Art. 12 Loi du 15/07/75 

Art. L.2224-13 du Code Général des Collectivités 

Territoriales 
DECHETS DE LA 
COLLECTIVITE 

 

 

ORDURES MENAGERES  

DECHETS 
ASSIMILES 

Art. L. 2224-14 

du CGCT 

 

Déchets 

occasionnels 
des ménages 

(déchèterie, 

ressourcerie et 
porte à porte) 

 

Ordures ménagères 

collectées 
sélectivement en 

vue d’un recyclage 

 

Ordures 
ménagères 

résiduelles 

(collectées en 
mélange) 

Déchets non 

ménagers 
collectés avec 

ceux des 

ménages 

 
Déchets des 
espaces verts 

publics 

 
Foires et marchés 

 
Nettoiement et 

voirie 

Encombrants 
Jardinage 

Bricolage 

 
DEEE 

 
Déchets liés à 

l’usage de 

l’automobile 
 

Huiles usagées 

Déchets d’emballages 
ménagers 

 

Journaux magazines et 
autres vieux papiers 

 
Fraction fermentescible 

des ordures ménagères 

 
Déchets Dangereux 

Diffus (DDD) 
 

 Déchets des 

artisans, 

commerçants, 
autres entreprises 

et administrations 

 

* 

* 
* 
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3.2.2 LES ORDURES MENAGERES RESIDUELLES 

 

 Evolution de la production d’OMr à l’échelle départementale 

En 2011, la quantité d’ordures ménagères résiduelles enfouies dans le 

département des Ardennes était de 78 319 tonnes (source : Valodéa). 

La collecte sélective étant peu développée lors de la dernière révision du Plan, le 

flux désigné alors comme « ordures ménagères » comportait une part importante 

d’emballages ménagers et papiers aujourd’hui collectés dans les flux de collectes 

sélectives. Ainsi, l’observation de la production d’ordures ménagères résiduelles ne 

présente un intérêt que depuis la généralisation de la mise en place des collectes 

sélectives et l’ancrage de cette pratique auprès des usagers, soit depuis 2004. 

Tableau 7. Evolution de la production d’OMr (source Valodéa, 2011) 

 

Entre 2004 et 2011, la production d’OMr a diminué de 12%, soit une moyenne de –

 1,7 % /an. Or, au cours de cette même période, l’évolution démographique est de 

– 0,2 % /an. La diminution de la production d’OMr n’est donc que partiellement 

due (au plus 1/9ème) à la diminution de la population.  

Les chapitres suivants permettront d’observer les transferts de flux et ainsi de 

mesurer la réduction de la production totale de déchets produits par les ménages, 

tous flux confondus. 

D’après les 

informations obtenues 

auprès du syndicat 

départemental de 

traitement qui suit cet 

indicateur, nous 

observons l’évolution 

décrite page 

suivante (tableau 7).  

Années 

2
0

0
4
 

2
0

0
5
 

2
0

0
6
 

2
0

0
7
 

2
0

0
8
 

2
0

0
9
 

2
0

1
0
 

2
0

1
1
 

Tonnages d'OMr 

produits 
88 973 87 077 85 201 84 626 82 611 80 757 77 898 78 319 

Variations annuelles 

des OMr collectées en 

tonne 

NC -1 896 -1 876 -575 -2 015 -1 854 -2 859 421 

Variations annuelles 

des OMr collectées en 

% 

NC -2,1% -2,2% -0,7% -2,4% -2,2% -3,5% 0,5% 
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 Comparaison de la production d’OMr avec les moyennes nationales 

La production moyenne d’OMr ramenée à l’habitant est de 275,6 kg/hab/an en 

2011 dans les Ardennes. Ceci est inférieur de 8% à la moyenne nationale (source 

ADEME) et de 13% à la moyenne nationale du même milieu sociodémographique 

définie par Eco Emballages (milieu semi-urbain). 

 

Figure 4. Comparaison du ratio d’OMr dans les Ardennes avec les moyennes 

nationales 

 

A titre informatif, on observe en France sur certaines collectivités, après la mise en 

place de la tarification incitative accompagnée d’actions de prévention, des ratios 

avoisinant 220 kg d’OMr/habitant/an. 

 

La production d’OMr dans les Ardennes, bien qu’inférieure à la moyenne 

nationale, laisse envisager un potentiel de diminution important de l’ordre 

d’une cinquantaine de Kg (276 Kg – 220 Kg). 

276

317

298

moyenne Ardennes 2011 moyenne Eco Emballage 2009
milieu semi-urbain

moyenne nationale ADEME 
2009

tous milieux

Ratios d'OMr en kg/hab/an
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 Observation des disparités locales 

Seulement 3 EPCI en charge de la collecte ont un ratio supérieur à la 

moyenne nationale Ademe de 2007 (soit 316 kg/hab): la CA Cœur d’Ardenne, Le 

SIVOM Rethélois et Nouvion-sur-Meuse. 

Globalement, les territoires les plus producteurs d’OMr sont ceux où l’activité 

économique est la plus développée (le « croissant ardennais »). Ainsi, une plus 

grande quantité de déchets assimilés (c'est-à-dire provenant des commerces et 

activités artisanales) sont susceptibles d’être collectés au cours des tournées de 

collecte des ordures ménagères. 

 

Figure 5. Ratios de production d’ordures ménagères résiduelles 2011 

(en kg collectés/habitant/an) 
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 Estimation des OMr « assimilées » 

Dans le MODECOM1 national conduit par l’ADEME en 2007, les caractérisations ont 

distingué les déchets provenant des ménages et des activités économiques. Pour 

le flux OMr on a, selon les types de milieu, la répartition suivante : 

 

Tableau 8. Provenance des OMr (ménages ou activités économiques). 

(Source MODECOM ADEME 2007) 

 

En appliquant la part de Déchets provenant des Activités Economiques (DAE) du 

milieu urbain (24,6%) aux 4 collectivités classées en tant que « semi-urbaines » (au 

sens Eco-Emballages), et en appliquant la part des DAE du milieu rural (17%) aux 

restes du département, on obtient l’estimation suivante : 

 

Population 
concernée 

(hab.) 

Total OMr 
2011 (en t) 

Part DAE dans 
OMr selon 
MODECOM 

(ADEME 2007) 

Qté OMr des activités 
économiques collectées 

en mélange avec les 
OMr des ménages (en t) 

4 EPCI semi-urbaines 153 167 46 012 24,60% 11 319 

Reste des Ardennes 131 030 32 307 17% 5 492 

Total 284 197 78 319 21,5% 16 811 

Tableau 9. Estimation de la part des déchets des activités économiques 

collectés en mélanges avec les OMr des ménages par le service public 

                                              

1
 MODECOM : Méthodologie utilisée pour la Campagne Nationale de Caractérisation des Ordures 

Ménagères 

Répartition OMR des ménages - OMR des activités 

économiques

75,4% 76,9%
83,0% 78,3%

24,6% 23,1%
17,0% 21,7%
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On remarque qu’à l’échelle du département, on évalue à  21,5% d’OMr la part 

produite par les activités économiques, soit quasiment la moyenne sur la France 

entière, tous types de milieux confondus (21,7%). 

A titre informatif, pour aller plus loin, le MODECOM national de l’ADEME en 2007 

(caractérisations des déchets ménagers collectés par le service public) fait 

apparaître pour chacune des catégories composant les OMr la part provenant des 

ménages et des activités économiques : 

 

 

Figure 6. Composition des OMr par catégories selon la source de production 

(source MODECOM ADEME 2007) 

 

3.2.3 LES COLLECTES SEPARATIVES DES RECYCLABLES (EMBALLAGES, VERRE + 

CARTONS DES DECHETERIES) 

 

Les collectes sélectives hors verre, qui ne concernaient que 70% de la population 

en 2000, se sont étendues à l’ensemble des EPCI en charge de la collecte en 2003. 

La collecte du verre est quant à elle très ancienne sur l’ensemble du département. 

Comparaison des OMr "Ménages" et "Activités économiques"
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 Evolution des tonnages issus des collectes sélectives à l’échelle 

départementale 

Les 25 446 tonnes (soit 89,5 kg/habitant) de déchets valorisables collectés auprès 

des ménages (hors déchèteries) se répartissent en 2011 de la façon suivante : 

 15 366 tonnes d’emballages ménagers et papiers collectés auprès des 

ménages (hors cartons collectés en déchèteries). Les collectivités collectent 

ce flux soit en mélange, soit en 2 flux distincts : 

- 11 892 tonnes collectés en multi matériaux (emballages et papiers en 

mélange), 

- 3 474 tonnes en collecte séparée (dont 816 t de corps creux : emballages 

en plastique, métal, aluminium et briques alimentaires et 2 658 t de corps 

plats : papiers et emballages en carton). 

 10 080 t de Verre 

 

Le tableau ci-après représente l’évolution des tonnages de collectes sélectives 

(attention, les cartons de déchèterie dont Valodéa assure la valorisation sont 

inclus) : 

 

 

Tableau 10. Evolution des tonnages valorisables collectés (source Valodéa) 

 

Sur les 7 dernières années, la performance de collecte des flux sélectifs hors verre a 

augmenté de 10%. Les années 2009 et 2010 sont les seules à ne pas avoir connu 

de progression pour cet indicateur. 

Années 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Tonnages collectés de 

corps creux + corps 

plats + multimatériaux 

+ cartons déchèterie

14 934 15 297 15 316 15 864 16116 15 997 15 762 16 434

Variations annuelles 

des collectes sélectives 

hors verre (cartons 

déchèterie inclus)  en 

tonne

363 19 548 252 -119 -235 672

Variations annuelles 

des collectes sélectives 

hors verre (cartons 

déchèterie inclus)  en %

2,4% 0,1% 3,6% 1,6% -0,7% -1,5% 4,3%

Tonnages de verre 

collectés
8 776 9 954 10 181 10 180 10 141 10 363 9 499 10 080

Varations annuelles de 

la collecte du verre en 

tonne

1 178 227 -1 -39 222 -864 581

Variations annuelles du 

verre collectées en %
13,4% 2,3% 0,0% -0,4% 2,2% -8,3% 6,1%
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Ceci peut s’expliquer par différents paramètres : 

 la diminution de la consommation des usagers (tendance vérifiée à l’échelle 

nationale par Inddigo auprès de la production de déchets des ménages et des 

entreprises entre 2008 et 2010 sur les collectivités étudiées, probablement à 

cause des perturbations économiques mondiales fin 2008), 

 la diminution des DIB valorisables collectés en mélange avec les emballages 

ménagers à cause du ralentissement économique évoqué ci-dessus (à titre 

d’exemple, les DIB déclarés sur la base GEREP de la DREAL sont passés de 

198 000 tonnes à 110 000 tonnes entre 2008 et 2009), 

 la diminution du poids des emballages mis sur le marché (phénomène 

progressif engagé depuis plusieurs années par les industriels qui mettent sur le 

marché des emballages), 

 le recul de la pratique de tri des ménages. Cet argument semble peu pertinent 

car le ratio d’OMr a également diminué sur la même période. 

L’évolution sur les 7 dernières années de la quantité de verre collecté auprès des 

ménages est très variable mais globalement élevée : 14,9%. Le tonnage semble se 

stabiliser autour de 10 000 tonnes. 

 

 Evolution de la qualité des flux valorisables collectés 

Des caractérisations effectuées par Valodéa (167 prélèvements en 2011) ont eu lieu 

sur les produits des collectes sélectives hors verre avant leur passage sur la chaîne 

de tri. Cette tâche a pour but d’alimenter le logiciel de gestion des flux des centres 

de tri et de redistribuer les performances par EPCI. 

Les résultats obtenus donnent une indication théoriquement représentative de la 

performance de tri des usagers. En 2011, les erreurs de tri des usagers s’élèvent à : 

 Pour le centre de tri de Charleville : 

- Multi matériaux = 14,02 % 

- Corps creux = 12,13 % 

- Corps plats = 4,71% 

- Cartons déchèteries = 4,5% 

 Pour le centre de tri de Fumay : 

- Multi matériaux = 10,24 % 

- Corps creux = 17,61 % 

- Corps plats = 3,96 % 
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- Cartons déchèteries = 1,81 % 

La moyenne départementale des refus de tri est de 10,71% en 2011, contre 23% 

en moyenne à l’échelle nationale pour les multimatériaux (source Eco Emballages). 

Le flux verre est repris par les verriers sans précision sur les erreurs de tri des 

usagers, généralement minimes pour ce matériau. 

 

 Comparaison des ratios de collecte sélective avec les moyennes 

nationales 

La performance moyenne des ardennais en 2011, quelque soit le mode de collecte 

(multimatériaux ou corps creux/corps plats) est de 54 kg/habitant/an pour les 

collectes sélectives hors verre et hors cartons de déchèterie (papiers inclus). 

La moyenne nationale pour la collecte des recyclables secs hors verre et hors 

cartons de déchèteries est de : 

 46 kg/habitant sur l’ensemble du territoire français (source ADEME 2009) 

 52,2 kg/habitant en multimatériaux en milieu semi-urbain (source Eco 

Emballages 2009). 

 

La performance de collecte du verre dans les Ardennes en 2011 s’élève à 

35,46 kg/habitant, soit : 

 22% de plus que la moyenne de l’ensemble du territoire français 

(29 kg/habitant en 2009 selon l’ADEME), 

 46% de plus que la moyenne nationale du milieu semi-urbain pour une 

collecte en apport volontaire (24,3 kg/habitant en 2009 selon Eco 

emballages). 

 

 

Les performances de collectes sélectives dans les Ardennes : 

- correspondent aux moyennes nationales des territoires ayant un profil de 

répartition de la population similaire pour les emballages hors verre et avec 

papiers,  

- sont très supérieures à la moyenne nationale des territoires ayant un profil de 

répartition de la population similaire pour le flux verre. 
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 Observations des performances locales 

La moyenne départementale de collecte des emballages ménagers hors verre mais 

papiers inclus (54 kg/hab) est proche de la moyenne nationale mais présente de 

fortes disparités selon les EPCI en charge de la collecte comme le présente la carte 

suivante. 

 

Figure 7. Performances des collectes sélectives hors cartons de déchèteries et 

hors verre (en kg collectés/habitant/an en 2011)  

La double représentation des ratios et des flux collectés de la carte ci-dessus 

montre que les performances ne sont pas liées aux types de flux collectés (corps 

creux et corps plats séparés ou en mélange). Le mode de collecte n’est pas un 

critère représenté ci-dessus car seule la CC de l’Argonne Ardennaise dispose de 

collecte en apport volontaire. Les pratiques d’achats des usagers (gisement), les 

actions de communication sur le thème de la prévention et du tri sélectif et 

l’adhésion au tri de chacun peuvent expliquer les résultats obtenus. 
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La figure 5 montre que la zone centre et nord du département présentait les ratios 

de production d’OMr les plus élevés. Concernant les collectes sélectives hors verre, 

les EPCI qui ont des résultats non satisfaisants sont quasiment les mêmes, puisque 

les performances les plus élevées concernent les zones du Sud et de l’Est. Seule la 

Communauté d’Agglomération de Charleville Mézières présente des résultats plus 

contrastés : fort taux de production d’OMr, taux satisfaisant en collecte sélective 

(au-dessus de la moyenne Eco-Emballages 2009 en milieu semi-urbain). 

Bien que globalement très convenables, les performances de collecte du verre sont 

également variables selon les territoires. La carte ci-dessous fait apparaître le lien 

entre performance basse et densité de population élevée (notamment pour la CA 

de Charleville Mézières et le SIRTOM de Sedan). 

 

Figure 8. Performances de la collecte sélective du Verre 

(en kg/habitant/an en 2011) 
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 Estimation des déchets d’emballages et papiers assimilés (issus de 

l’activité économique) 

 

D’après le MODECOM de 2007, la part des déchets provenant des activités 

économiques contenu dans les flux de collectes sélectives est la suivante : 

 13% pour les multimatériaux (emballages ménagers hors verre, papiers 

inclus) : soit environ 2 000 tonnes, 

 8,5% pour le verre, soit environ 860 tonnes. 

 

3.2.4 LES AUTRES COLLECTES SEPARATIVES (HORS DECHETERIE)  

3.2.4.1 La collecte de la Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères (FFOM) 

Aucune collectivité des Ardennes n’a instauré la collecte de la fraction 

fermentescible des ordures ménagères (restes de repas, épluchures), action 

proposée dans le Plan précédent en vue d’augmenter le taux de valorisation 

organique. 

Seule la CA de Charleville-Mézières proposait jusqu’en 2010, la collecte des 

déchets verts en porte à porte sur le territoire des communes d’Aiglemont, 

Charleville-Mézières et de La Francheville.  

Sur décision des élus, cette collecte a été étendue à l’ensemble du territoire 

intercommunal en 2011. Elle a nécessité la conteneurisation en bacs de pré-

collecte DV des usagers et pour tenir compte du temps nécessaire à cette 

prestation, la collecte des déchets verts en porte à porte n’a débuté qu’au mois de 

juillet.  

L’extension de cette collecte a permis de rendre un nouveau service à 12 000 

usagers supplémentaires, faisant passer à 31 000 habitants, le nombre de 

personnes disposant du passage d’une benne en porte à porte pour les déchets de 

jardin, soit près de 11% de la population départementale. Ce service a permis de 

collecter 2 959 tonnes en 2011, soit approximativement 95,45 kg/habitant 

desservi (sur la période effective de juillet à décembre) – source : rapport annuel 

2011 de la CACM. 

Les déchets végétaux sont en revanche collectés dans l’ensemble des déchèteries. 

La partie sur les déchets verts collectés en déchèterie est détaillée plus loin dans le 

rapport. 
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3.2.4.2 La collecte des textiles 

L’article L.541-10-3 du Code de l’Environnement prévoit que les metteurs sur le 

marché de produits textiles d’habillement, chaussures ou linge de maison neuf, 

destinés aux ménages sont tenus de contribuer ou pourvoir au recyclage et au 

traitement des déchets issus de leurs produits, soit en mettant en place un système 

individuel de recyclage et de traitement de ces déchets, soit en contribuant 

financièrement à un organisme agréé auquel ils adhèrent. Ces organismes agréés 

reversent des soutiens financiers à des opérateurs de tri de déchets textiles 

d’habillement, chaussures ou linges de maison, en tant que prise en charge d’une 

partie des coûts des opérations de recyclage et de traitement de ces déchets que 

ces opérateurs de tri assurent pour le compte des metteurs sur le marché 

adhérents. Le dispositif doit également favoriser l’insertion des personnes 

rencontrant des difficultés au regard de l’emploi.  

 

Le décret précisant les modalités d’application de cet article a été publié le 27 juin 

2008. La société Eco-TLC a été agréée le 17 mars 2009 afin d’assurer les obligations 

qui incombent aux metteurs en marché qui lui versent une contribution. 

Cet éco-organisme assure le soutien financier : 

 Des opérateurs de tri conventionnés dans le cadre des conditions 

minimales suivantes : 

 Déclaration des quantités de Textiles, Linges, Chaussures (TLC) triées, 

provenant de collectes réalisées par le biais de collecteurs 

conventionnés par les collectivités territoriales en cas de collecte sur la 

voie publique ou par les personnes sur le terrain desquelles est faite la 

collecte, 

 Valorisation matière d’au moins 70 % des quantités triées (réemploi, 

réutilisation, recyclage) et traçabilité aval des TLC triés et valorisés. 

 Des collectivités territoriales ayant la responsabilité de l’organisation des 

collectes sur leur territoire : elles passent des conventions avec des 

organismes de collecte et peuvent bénéficier de soutiens financiers 

destinés à promouvoir la collecte sélective des TLC auprès des habitants, 

dans les conditions suivantes : 

 En faire la demande et signer une convention avec Eco TLC, 

 Etre équipées de points d’apport textiles, linges, chaussures à raison 

d’au moins 1 point pour 2000 habitants. 
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En 2011, 146 000 tonnes de TLC ont été déclarées collectées auprès de l’Eco TLC 

(2,2 kg/hab.an – base de 64,6 millions d’habitants) au niveau national, dont : 

 59,3 % sont réemployés, 

 21,4 % sont destinés à l’effilochage, 

 8,7 % servent de chiffons d’essuyage, 

 10,6 % sont des rebuts de tri. 

 

Dans les Ardennes, les textiles sont collectés (hors déchèteries) par EMMAUS, Bell’ 

Occas et le Lion’s club.  

Ces structures qui collectent pour la plupart les textiles en mélange avec d’autres 

flux (encombrants, etc.) ne sont pas en mesure de renseigner des données 

détaillées par flux. Néanmoins, Bell’Occas qui s’est équipée en 2010 d’un chargeur 

pesant a pu mesurer son gisement de textiles. De ce fait, 68 tonnes de textiles 

ont été collectées en 2011, 51,5 tonnes ont été recyclées et 13,8 tonnes 

revendues. Le volume de textiles enfoui en 2011 s’élève à 2,7 tonnes. 

 

Au regard du manque d’informations de la part des autres structures, les données 

issues du MODECOM 2007 ont été privilégiées. Le MODECOM précise que le 

gisement de textile est de 1,98% dans les OMr et 0,8% des déchets collectés en 

déchèterie, ce qui porte à 6,65 kg/hab/an la production dans les Ardennes soit 1 

890 tonnes en 2011. 

 

Bell’Occas, en partenariat avec Le Relais, développe l’installation de colonnes 

d’apport volontaire pour ce type de déchets, dont l’éco-organisme est Eco-TLC. 

 

3.2.4.3 La collecte des bouchons en plastique 

L’association des Petits bouchons d’Ardennes a collecté, en 2011, 29,04 tonnes de 

bouchons en plastique envoyés au recyclage, ce qui a généré 6 098€ de recette (à 

raison d’un prix de rachat s’élevant à 210€/t). Cette action solidaire a permis l’achat 

de matériels pour les enfants handicapés du Département (équipements de 

maison, rampes d’accès, fauteuils roulants, aménagement de véhicules, 

déambulateurs, etc.). A titre informatif, le ratio journalier moyen de collecte de 

bouchons s’élève à 97 kg (donnée 2012). 
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3.2.5 LES DECHETS NON DANGEREUX COLLECTES EN DECHETERIE  

Seuls les déchets non dangereux sont détaillés ci-dessous. Les déchets dangereux 

des ménages sont présentés dans la partie « autres déchets quantifiés hors 

périmètre du plan ». 

3.2.5.1 Les encombrants et tout venant 

Environ 129 726 habitants (répartis sur 6 EPCI), soit 46% de la population 

départementale, disposent d’une collecte en porte à porte des objets 

encombrants. Seule la CA de Charleville-Mézières distingue les tonnages 

d’encombrants collectés en porte à porte de ceux déposés directement en 

déchèterie. 

Au niveau de la collecte, il est fréquent de vider les objets collectés en porte à 

porte dans les bennes « tout venant » des déchèteries. Les tonnages provenant des 

différents services ne sont donc pas discernables. 

Le tonnage collecté en tant qu’ « encombrants » ou « tout-venant » en déchèterie 

qu’il s’agisse d’apport volontaire ou de collecte en porte à porte représente en 

2011 : 20 330 tonnes, soit 71,5 kg/habitant. Le Plan précédent envisageait 15 000 

tonnes en 2010. 

Parallèlement à ces services et avec le développement de la Ressourcerie® Bell’ 

Occas située à Auvillers-les-Forges s’organise un troisième service de collecte des 

encombrants, en porte à porte également. Il ne présente pas de changement 

notoire pour l’usager, à la condition près qu’il lui est demandé (lors de la prise de 

RDV avec Bell’ Occas) de décrire les objets encombrants dont il souhaite se 

débarrasser afin d’estimer la part valorisable par réemploi. 

Jusque fin 2009 les tonnages collectés par la Ressourcerie® Bell’ Occas étaient 

estimés visuellement et les quantités valorisées sont, elles aussi, estimatives. 

Depuis janvier 2010 un transpalette-peseur est utilisé systématiquement. Ainsi, 

154 tonnes ont été collectées en 2011, dont 44 tonnes recyclées, 97 tonnes 

orientées vers le réemploi et 13 tonnes enfouies. 

 

A cela s’ajoute les encombrants collectés en vue d’être valorisés (par réemploi) par 

Emmaüs. Pour l’année 2011, Emmaüs a déclaré avoir collecté 876 tonnes 

d’encombrants et textiles en mélange (soit 576 tonnes de matériel collectés, 

plus environ 300 tonnes déposées par les clients). Le gisement de déchets ultimes 

s’est élevé à 60 tonnes. En 2011, 227 tonnes ont été envoyées vers des filières de 

recyclage ou de réemploi (textiles et encombrants confondus). 
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Les structures type Bell’ Occas et Emmaüs sont des outils complémentaires de 

prévention et de gestion des déchets sur le territoire des collectivités locales. Pour 

cette raison, elles souhaitent obtenir des financements publics pour éliminer les 

déchets ultimes. Néanmoins, compte tenu des secteurs de collecte (tournées de 

collecte sans distinction selon le territoire exerçant la compétence collecte) il n’est 

pas possible, avec les moyens humains et techniques utilisés à ce jour, de préciser 

le montant de la prestation à répercuter à chacun des EPCI en charge de la 

collecte. Un système de pesée embarquée reste possible mais nécessite des 

investissements supplémentaires. 

 

 Zoom sur les Déchets d’Eléments d’Ameublement (DEA) 

 

La mise en place d’une filière « meuble répond à l’obligation règlementaire : loi 

n°2010-788 du 12 juillet 2010 (article 200), dite Loi Grenelle 2, portant 

"engagement national pour l’environnement » qui étend la responsabilité élargie 

des producteurs (REP) à de nouvelles filières dont celle des déchets 

d’ameublement. L’article L541-15-1 du Code de l’Environnement précise : 

« A compter du 1er janvier 2011, toute personne physique ou morale qui fabrique, 

importe ou introduit sur le marché des éléments d'ameublement assure la prise en 

charge de la collecte, du tri, de la revalorisation et de l'élimination desdits produits 

en fin de vie soit sous la forme d'initiative individuelle, soit sous la forme d'un 

financement des éco-organismes agréés qui en assurent la gestion. A partir du 1er 

juillet 2011, tout émetteur sur le marché ne respectant pas cette obligation est 

soumis à la taxe générale sur les activités polluantes. » 

Cette loi est désormais inscrite dans la loi de finance 2011 (version actualisée) et 

ses conditions d’application dans le décret n°2012-22 du 6 janvier 2012 qui a pour 

objet la mise en place d’un système de REP pour la prévention, la collecte et le 

traitement des déchets d’éléments d’ameublement.  

D’après l’éco-organisme Eco-Mobilier agréé au 1 er janvier 2013, seul 5% des DEA 

sont aujourd’hui récupérés dans les bennes tout venant et encombrants pour le 

réemploi. Ces données sont également confirmées par les résultats des 

caractérisations menées par le Conseil général de Moselle sur des bennes 

« encombrants » dans ses déchèteries. Le gisement 2011 (source Eco-Mobilier 

2013) de déchets de meubles est estimé en France à 33 kg/hab/an. 
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3.2.5.2 Les gravats et inertes 

Tous les EPCI de collecte ne confient pas leurs gravats collectés en déchèteries à 

Valodéa. Ainsi, à partir des informations des rapports annuels sur le prix et la 

qualité du SPED (Service Public d’Elimination des déchets) des EPCI et des données 

de 2011 de Valodéa, le tonnage estimatif de gravats collecté en déchèteries en 

2011 est d’environ 11 426 tonnes, soit 40,21 kg/habitant. Le ratio national de 

collecte se situe entre 50 et 60 kg/habitant (ADEME 2009). 

En 2011, 5 084 tonnes (soit 44%) ont été enfouies. Nous n’avons pas 

d’informations sur le devenir du tonnage restant (possibilités : réutilisation pour le 

remblai de chemins, dépôt dans des anciennes carrières). 

 

Les rapports annuels d’exploitation des ISDND indiquent des tonnages de gravats 

enfouis : 

 1 096 tonnes en 2011 sur le site de Sommauthe – pas de distinction des 

gravats provenant des collectivités, 

 20 300 tonnes en 2011 sur le site d’ Eteignières (4 276 t en 2009) - dont 

3 988 tonnes provenant de déchèteries, 15 100 tonnes provenant des 

professionnels, le reste provenant de services municipaux. 

La variation de tonnages de gravats enfouis est importante entre 2008 et 2009 (- 

50%). Ceci peut s’expliquer par des modes de traitement variables et/ou une 

réduction de la production. En 2011, 5 084 tonnes ont été enfouies, ce qui signifie 

que près de 6 000 tonnes de gravats déposées en déchèterie ont une 

destination non recensée. 

 

3.2.5.3 Les déchets verts  

Les déchets verts sont tous collectés en déchèterie à l’exception de la CA de 

Charleville-Mézières qui propose en plus une collecte en porte à porte pour 31 000 

habitants (cf. paragraphes précédents) qui s’élève à 2 959 tonnes en 2011. 

Les déchets végétaux collectés dans l’ensemble des déchèteries (apports 

volontaires et collecte en porte à porte confondus) représentent 15 830 tonnes en 

2011, soit environ 55,7 kg/habitant. Pour rappel, le Plan précédent prévoyait 

15 100 tonnes en 2010. 
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3.2.5.4 Le Bois et sciures 

Les déchets de bois et de sciures collectés séparément en déchèterie représentent 

5 209 tonnes en 2011 (dont 5 206 tonnes de bois et 2,75 tonnes de sciure de bois). 

Seule la CA de Charleville-Mézières présente une collecte spécifique de la sciure en 

2011. Le ratio de bois collecté en déchèterie et ramené à l’habitant est de 18,32 

kg/hab. 

 

3.2.5.5 La ferraille 

Le gisement 2011 de ferraille collecté séparément en déchèterie s’élève à 2 377 

tonnes. En l’absence d’informations, les données de Revin et Anchamps ont été 

calculées sur la base des données 2009 réactualisées avec la population 2011. Le 

ratio moyen de ferraille collectée en déchèterie est de 8,36 kg/hab. 

 

3.2.5.6 Les papiers et cartons 

Les papiers et cartons sont déjà pris en compte dans la collecte sélective en 

mélange avec les plastiques corps creux et corps plats. Néanmoins, ce flux collecté 

en déchèterie représente 1 100 tonnes en 2011. Le ratio de production des 

cartons collectés en déchèterie est de l’ordre de 3,9 kg/hab. 

 

Pour rappel, les autres flux collectés en déchèterie sont présentés plus bas dans le 

rapport, du fait qu’ils ne peuvent être considérés en tant que déchets non dangereux. 
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3.2.5.7 Synthèse sur les tonnages collectés en déchèteries 

Environ 56 272 tonnes ont été collectées en 2011 dans les déchèteries des Ardennes, soit environ 198,4 kg/habitant. Ce ratio est 

légèrement supérieur à la moyenne nationale de 190 kg/habitant desservi par une déchèterie (source ADEME 2009). 

 

 

Déchets 

Végétaux 
Ferrailles Gravats 

Encombrants 

et tt venant 

Bois et 

sciures 

Cartons et 

papiers 
Total 

Tonnages DND collectés en 

déchèterie en 2011 
15 830* 2 377 11 426 20 330** 5 209 1 100 56 272 

Ratio en kg/hab 55,7 8,4 40,2 71,5 18,3 3,9 198,4 

Moyenne nationale en 

kg/hab (source ADEME 

2009) 

50 à 60 15 à 20 50 à 60 50 à 60 10 à 20 7 à 10 184,0 

*dont 4 260 t collectés au porte-à-porte et emmenés en déchèteries par les services de collecte 

** dont 3 350 t collectés au porte-à-porte et emmenés en déchèteries par les services de collecte 

Tableau 11. Tonnages par flux collectés en déchèteries en 2011 

 

Les performances sont toutes comprises dans la moyenne nationale voire au-delà (cf : flux encombrants et tout venant) à l’exception 

des cartons/papiers, ferrailles et gravats. Pour le carton, cela s’explique en partie par la présence de cartons dans le flux des 

multimatériaux. 
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 Zoom sur le contenu du flux « encombrants » 
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 Les ratios collectés en déchèterie, tous flux confondus 

Les quantités de déchets déposées en déchèteries fluctuent d’un EPCI à l’autre 

comme le présente la carte ci-dessous. 

 

Figure 9. Ratios de déchets déposés en déchèterie en 2011 

(en kg/habitant/an) 

 

Théoriquement, l’offre de service (proximité ou non d’un équipement de 

déchèterie) influence les quantités déposées. Comme on le remarque sur les 2 

cartes suivantes, en 2011 la couverture du territoire est satisfaisante (au moins une 

déchèterie accessible en moins de 15 minutes) à l’exception de l’Argonne. 

La proximité d’un équipement de déchèterie ne justifie donc pas pour le 

département les différences de ratios. 
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Figure 10. Implantation des déchèteries des Ardennes en 2011 



 

Conseil départemental des Ardennes – PPGDND 

10003096-D03-PA-ECU/CAR INDDIGO – Avril 2015  p 65/297 

 

 

Figure 11. 

Implantation des 

déchèteries et 

répartition de la 

population  

(source étude 

Valodéa 2008) 

 

 

 

Figure 12. 

Cartographie de la 

zone de chalandise 

des déchèteries pour 

15 Minutes et 15 Km 

en 2008 (source 

étude Valodéa 2008) 
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3.3 SYNOPTIQUE SUR LES DMA 

 

Figure 13. Synoptique du flux DMA 

Gisement déchets ménagers 
2011

~ 163 600 t

Déchets verts PàP : 
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Valorisation Organique
Valorisation 
énergétique 

Traitement spécifique
DDM : 1 500 t

DEEE : 1 931 t
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~ 200 t

~ 3000 t

Refus de tri
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4 plateformes de compostage : 
15 764 t

Chalandry-Elaire : ~ 9 400 t
Eteignères : ~ 2 800 t
Brécy-Brières : ~ 530 t

Warmeriville (51) : ~ 2 900 t

Déchetteries :
52 203 t
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Cartons : 744 t
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Encombrants :
16 980 t

Déchets verts :
11 570 t

Bois :
5 209 t

amiante
10 t
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Stockage + 
destinations 

indéterminées

4 plateformes de compostage : 
15 764 t

Chalandry-Elaire : ~ 9 400 t
Eteignères : ~ 2 800 t
Brécy-Brières : ~ 530 t

Warmeriville (51) : ~ 2 900 t

2 Centres de Tri :
Charleville Mézières : ~ 7 700 t

Fumay : ~ 7 800 t

4 plateformes de compostage : 
15 764 t

Chalandry-Elaire : ~ 9 400 t
Eteignères : ~ 2 800 t

Brécy-Brières : ~ 530 t
Warmeriville (51) : ~ 2 900 t
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3.4 LES DECHETS D’ACTIVITES ECONOMIQUES (DAE) NON DANGEREUX 

Le département des Ardennes comporte près de 17 240 entreprises qui emploient 

environ 67  000 salariés (INSEE 2011).  

Il s’agit principalement d’administrations (43% des salariés), d’industries et de 

commerces.    

 

Figure 14 : répartition des salariés par type d'entreprises dans les Ardennes 

(INSEE 2011) 

 

3.4.1 DEFINITIONS  

Pour rappel, les déchets d’activités économiques non dangereux sont 

d’origines diverses : établissements administratifs, bureaux, entreprises 

industrielles, secteur du bâtiment et des travaux publics, commerces, entreprises 

artisanales et agricoles. Certains d’entre eux sont soumis à une réglementation 

particulière.  

Le présent Plan ne traitera pas des types de déchets d’activités économiques 

qui suivent des filières spécifiques tels que les déchets d’équarrissage, gérées à 

l’échelle régionale, interrégionale voire nationale, encadrées dans des textes 

réglementaires qui leur sont dédiés (cf. chapitre 2.1 du présent rapport). En 

revanche, seront couverts par le présent Plan, les déchets couverts par la circulaire 

du 10 janvier 2012, relative aux modalités d’application de l’obligation de tri à la 

source des bio-déchets par les gros producteurs (article L.  541-21-1 du Code de 

l’Environnement). 

Activités 
agricoles 

20%

Commerces
22%Administrations 

et santé
35%
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Artisanat
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Sont considérés comme non dangereux, « tout déchet qui ne présente aucune des 

propriétés qui rendent un déchet dangereux » (article R 541-8 du code de 

l’environnement).  

 

3.4.2 ESTIMATION DU GISEMENT 

3.4.2.1 Méthodologie utilisée 

Il n’existe pas, à l’heure actuelle, de bilan quantitatif de suivi des déchets d’activités 

économiques sur la zone du Plan. Par défaut, les quantités de déchets par flux et 

par secteurs d’activité sont estimées à partir d’approches successives par ratios, 

couplés à des données locales observées dans le département :  

 Pour les établissements de plus de 10 salariés les données INSEE 2011 ont 

été analysées  afin d’en extraire le nombre d’établissement par activités 

(codes NAF selon la nomenclature NAF2), et par tranche d’effectifs. A partir 

de ces données plusieurs études nationales sont utilisées pour définir des 

ratios de production par type et taille d’entreprises. Ces études2 sont le plus 

généralement basées sur des enquêtes de terrain réalisées auprès des 

professionnels du secteur et sur des retours d’expériences accumulés par 

Inddigo. 

 Pour les établissements de moins de 10 salariés, qui ont un gisement 

spécifique, une approche différente est utilisée à partir des données 

fournies par les fédérations de professionnels.  

 Enfin, certaines données déclaratives sont également utilisées pour 

recouper ces estimations (base IREP et  déclaration des principales 

installations de traitement).  

 

La méthodologie a été affinée à travers la rencontre des acteurs locaux et en 

concertation avec les groupes de travail constitués dans le cadre de l’élaboration 

du Plan. 

La mise en œuvre d’une enquête spécifique réalisée auprès de chaque typologie 

de producteurs, et sur la base de données précises sur les activités réalisées dans 

le département permettrait d’affiner ces résultats.  

                                              

2
 Enquête INSEE 2008 sur les déchets non dangereux  des industries ; enquête INSEE 2006 sur les 

déchets non dangereux et non organiques des industries ; enquêtes ADEME de 1996 à 2004. 
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3.4.2.2 Approche globale à partir de ratios 

De manière globale, l’approche par ratio permet d’estimer, par type d’activité et 

taille d’entreprise, les principaux enjeux en matière de gestion des déchets non 

dangereux. 

Cette méthode permet d’estimer que le gisement global de déchets non 

dangereux des activités professionnelles s’élève à 198 750 tonnes en première 

approche avant d’être croisée et amendée par des études complémentaires 

détaillées plus loin dans ce chapitre. 

 

Ce gisement est principalement constitué de matières organiques et de bois.     

 

Figure 15 : gisement des déchets d'activités économiques par flux 

 

Si la majorité des salariés des Ardennes évoluent dans les administrations, le 

secteur agricole est celui qui contribue le plus à la production de déchets dans le 

département (près de 92 000 tonnes par an). 
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Figure 16 : gisement des déchets d'activités économiques par secteurs 

d’activité 

 

 Les déchets des commerces regroupent les petits commerces alimentaires et 

non alimentaires, les grandes et moyennes surfaces, etc. ; 

 Les déchets agricoles prennent en compte les déchets de l’élevage, de la 

chasse et de la pêche, des cultures et récoltes, de l’exploitation forestière, etc. 

 Les déchets des administrations et services de santé couvrent les déchets des 

activités culturelles, des activités de santé, de la gestion des musées et 

installations sportives et de toutes les structures administratives de service 

(bureau de comptables, d’expertise, géomètre, etc.), 

 Les déchets des industries prennent en compte, les déchets issus des usines 

agro-alimentaires, de la chimie, de la métallurgie, de l’industrie du papier/carton 

et du textile, etc. 

 Les déchets des activités du BTP concernent les travaux de couverture, de 

maçonnerie, de construction, de peinture, etc. ; 

 Les déchets de l’artisanat recouvrent les métiers manuels et mécaniques tels 

que les fleuristes, les boulangers, les carrossiers, etc.  

Ce gisement estimatif (198 750 tonnes) qui semble être du même ordre de 

grandeur que celui de la base GEREP va être complété et détaillé par d’autres 

Activités 
agricoles 
91702 t

46%

Commerces
26751 t

13%

Administrations 
et santé
2933 t

2%

Industries
58470 t

29%

Artisanat
3980 t

2%

BTP
14910 t

8%



 

Conseil départemental des Ardennes – PPGDND 

10003096-D03-PA-ECU/CAR INDDIGO – Avril 2015  p 71/297 

 

bases de données. Les études complémentaires auront notamment  un impact sur 

les déchets non dangereux du BTP (passant de 14 910 tonnes dans cette approche 

à 40 000 tonnes si l’on se base sur les données du plan BTP) et du secteur 

industriel (passant de 58 470 tonnes avec cette approche à 117 500 tonnes en 

privilégiant les données de la base IREP). 

D’autres gisements seront également affinés tels que les déchets des artisans mais 

l’ordre de grandeur reste le même. 

Le gisement global de DAE retenu dans le plan se situe au point 3.4.3 « synthèse 

du gisement de DAE ». 

 

3.4.2.3 Particularité des déchets des artisans 

Les activités des entreprises artisanales sont importantes dans le département. La 

base Egida créée par le CNIDEP, permet d’estimer que les artisans du département 

produisent environ 8 600 t de déchets non dangereux.  

Si on extrait les artisans du secteur du BTP, on estime le gisement de l’artisanat à 

environ 3 800 t de déchets par an, ce qui correspond à l’ordre de grandeur de 

l’estimation précédente. 

On peut considérer que ces déchets sont collectés par le service public 

d’élimination des déchets. 

 

3.4.2.4 Particularité des déchets agricoles 

D’après les études réalisées par la chambre d’agriculture (« études sur les 

gisements de déchets et sous-produits organiques en région Champagne-

Ardenne» de 2003 réalisée avec le concours technique de la Chambre Régionale 

d’Agriculture et le soutien financier et technique de l’ADEME et du Conseil 

régional) le secteur agricole génère les déchets suivants : 

 

TOTAL 917 650 t 

Purin 182 100 t 

Fumier 381 000 t 

Lisier 23 400 t 

Résidus de culture 331 150 t 

Tableau 12: Production de biodéchets du secteur agricole  

(Chambre régionale d’agriculture, rapport 2003) 

 

D’après les enquêtes réalisées par la Chambre régionale d’agriculture (rapport 

2003), l’ensemble de ces déchets est valorisé en épandage.  
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En 2010 (dernières données disponibles), la filière ADIVALOR a collecté 90 tonnes 

de plastiques agricoles (big-bags, bâches d’ensilage, films d’enrubannage, 

ficelles). 

L’agroalimentaire génère environ 152 000 tonnes de biodéchets. 

TOTAL 152 000 t 

résidus de céréales 8 500 t 

Minoterie 2 500 t 

biscuiterie 450 t 

Drèches de brasserie 50 t 

Abattoirs 2 000 t 

Sylviculture 138 100 t  

Luzerne 400 t 

Tableau 13: Production de biodéchets du secteur agricole  

(source : Etude ALE08 et Chambre régionale d’Agriculture 2003) 

 

Parmi ce gisement, il est estimé que 14 600 tonnes sont éliminées, principalement 

par enfouissement. 

Pour les déchets agricoles, le ratio présenté au 3.4.2.2 en approche globale est 

retenu, soit 91 700 tonnes de déchets non dangereux issus du secteur agricole. 

 

3.4.2.5 Particularité des déchets du bâtiment et des travaux publics 

Le plan actuellement en vigueur concernant ce flux est le plan départemental de 

gestion des déchets de chantiers et du BTP, adopté en mars 2004. 

En l’absence d’étude complémentaire depuis son adoption, la quantité de ce flux 

de déchets retenue est de : 

 42 500 tonnes/an de déchets non dangereux, 

 318 000 t/an de déchets inertes, 

 17 500t/an de déchets dangereux. 

 

Ce gisement tient compte des déchets des petites entreprises. Certains de ces 

déchets peuvent être collectés en mélange dans les déchèteries ou à travers les 

collectes en porte à porte. 
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Types déchets Bâtiment Travaux publics TOTAL (t/an) 

Déchets dangereux 6 970 t/an 10 520 t/an 17 490 t/an 

Déchets non dangereux 32 700 t/an 9 790 t/an 42 490 t/an 

Déchets inertes 74 565 t/an 243 385 t/an 317 950 t/an 

TOTAL 114 235 t/an 263 700 t/an 377 930 t/an 

Tableau 14. Gisement des déchets de chantiers et du BTP (source : Plan 

départemental de gestion des déchets de chantiers et du BTP – données 2001) 

 

La production des déchets non dangereux est fortement liée à l’activité du secteur 

du bâtiment. Or d’après les données suivies par la FFB3, le nombre d’entreprises de 

ce secteur a augmenté de 10,5% entre 2001 et 2011. Le nombre de salariés a quant 

à lui augmenté de 7,4%. Dans le même temps, on observe une diminution de 

l’activité du bâtiment et des travaux publics dans le département, lié à la crise 

économique globale. Cela s’explique principalement par la diminution  des 

commandes de grands chantiers au profit des petits chantiers, qui nécessitent 

souvent plus de main d’œuvre mais dégagent moins de marge.  

Ainsi, on peut estimer, qu’en 2011 le tonnage de ces déchets produits se situe en 

dessous de 40 000 tonnes. 

L’estimation réalisée à partir de l’approche par ratio montre que les entreprises 

dont le siège est dans les Ardennes est de 14 000t pour l’ensemble des activités du 

BTP. Il est alors à considérer que plusieurs entreprises d’autres départements 

effectuent des travaux dans le département. A contrario, peu d’entreprises 

Ardennaises exportent leur activité. L’estimation est donc une hypothèse basse.    

Le gisement de 40 000 tonnes sera retenu et non celui présenté en approche 

globale au chapitre 3.4.2.2 qui s’élevait à 14 910 tonnes. 

 

3.4.2.6 Particularité des déchets industriels 

Les entreprises industrielles majeures qui produisent plus de 2 000 tonnes de 

déchets par an sont tenues de déclarer ces quantités auprès de l’autorité 

environnementale (DREAL). Ce seuil de 2  000 t/an correspond à 

38,5 tonnes/semaine, soit environ 250 m3 de déchets/semaine. Ces données sont 

recensées dans le Registre Français des Emissions Polluantes (IREP).  

                                              

3
 FFB : Fédération Française du Bâtiment 
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Dans les Ardennes, on recense 11 établissements dans l’obligation de déclarer les 

quantités de déchets. Le tonnage déclaré en 2011 s’élève à 117 500 tonnes. 

Les plus gros producteurs sont : 

 La fonte Ardennaise (3 unités produisant 64 300 tonnes de déchets non 

dangereux), 

 Faurecia (13 800 tonnes), 

 la fonderie Beroudiaux (11 996 tonnes). 

Les principaux flux de déchets produits sont des déchets minéraux, des ordures 

ménagères et résidus d’opérations thermiques. 

 

 

Figure 17 : répartition des flux de déchets non dangereux déclarés sur la base 

IREP 2011 (en tonnes et %) 

 

La base IREP est constituée par les déclarations des établissements. Il est à noter 

qu’il n’y a pas de contrôle systématique par la DREAL des établissements qui 

produisent moins de 2 000 tonnes/an. Ainsi, certains établissements échappent à 

ce décompte ou peuvent fournir des données erronées.  
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Compte tenu de son caractère déclaratif, ce gisement sera considéré comme plus 

représentatif des spécificités industrielles du territoire, soit 117 500 tonnes et non 

les 58 470 tonnes présentées au 3.4.2.2 dans l’approche globale. Il sera donc 

retenu pour compléter l’approche par ratio.  

 

3.4.3 SYNTHESE DU GISEMENT DE DAE 

Compte tenu des hypothèses étudiées, le gisement suivant peut être retenu :  

Secteur Gisement estimé 

(t/an) 

Méthode d’estimation 

retenue 

BTP  40 000 Plan BTP 2004 

Agricole 91 700 Ratios ADEME/Inddigo 

commerces 26 750 Ratios ADEME/Inddigo 

Administrations et santé 3 000 Ratios ADEME/Inddigo 

Industries 117 500 Base IREP 

Artisanat 3 800 Ratios CNIDEP/Inddigo 

TOTAL 282 750  

Tableau 15. Synthèse des gisements retenus pour les déchets d’activités 

économiques 

A cela viennent s’ajouter les 104 tonnes de déchets d’activités économiques (dont 

55 tonnes de déchets en mélange) collectés sur la déchèterie professionnelle de 

Chalandry Elaire, exploitée par Arcavi depuis 2009. 

 

Le gisement global de DAE produits s’élève donc à environ 282 860 tonnes 

de déchets non dangereux.  

 

Autres études  

D’autres études permettent de corroborer l’ordre de grandeur de l’estimation 

réalisée :  

 Une étude réalisée par l’ADEME de 2004 met en évidence la production de 

150 000 tonnes de DIB/an dans les Ardennes (hors déchets d’activités assimilés).  

Remarque : les DAE présentés dans ce plan correspondent aux DIB des anciens 

plans de gestion des déchets.  

 L’Etat de l’environnement industriel en Champagne-Ardenne paru en 2008 (base 

GEREP 2007) met en évidence la production de 198 000 tonnes de déchets des 

activités économiques dans le département.  
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Déclaration des installations de traitement 

Les enquêtes auprès des principaux prestataires de traitement permettent 

d’identifier les tonnages de déchets d’activités réellement traités. On relève que 

54 200 tonnes de déchets non dangereux ont été enfouies sur les ISDND du 

département en 2011.  

 2008 2009 2011 

Sommauthe 37 567 35 638 38 750 

Eteignières 15 700 12 032 15 438 

TOTAL 53 267 47 670 54 190 

Tableau 16. Evolution des tonnages de déchets non dangereux  enfouis 

sur le département de 2008 à 2011 

 

On observe une diminution des tonnages traités dans les installations du 

département entre 2008 et 2009. Ce phénomène peut être corrélé avec le fort 

ralentissement économique dont est victime le territoire, en répercussion de la 

crise économique mondiale.   

En 2011, 2 283 tonnes d’amiante ont été traitées sur l’ISDND d’Eteignières.  

 

3.4.4 MODES DE GESTION 

3.4.4.1 Accompagnement à la réduction, au tri et aux bonnes pratiques de gestion 

Pour orienter les entreprises vers de bonnes pratiques en matière de gestion des 

déchets et leur indiquer les lieux et entreprises susceptibles de prendre en charge 

leurs déchets, un  guide a été réalisé par l’Ademe Champagne-Ardenne en 2009 

(en partenariat avec la CCIR, les agences de l’eau,  le Conseil Régional et la DREAL).  

Pour les activités du bâtiment et des travaux publics, ce guide est complété par 

deux outils en ligne proposés par la FFB et la FRTP :  

 http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/   

 http://champagne-ardenne.fntp.fr/  

 

Les CCI et la chambre des métiers accompagnent également les entreprises dans 

l’amélioration des modes de gestion en réalisant des formations et des diagnostics 

personnalisés auprès des entreprises à grands enjeux. 

http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/
http://champagne-ardenne.fntp.fr/
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3.4.4.2 Les DAE collectés par les collectivités en mélange avec les déchets ménagers 

On constate qu’une part importante du gisement est produite par des entreprises 

de petites tailles : entre 4 000 et 8 000 t. Or les déchets des petites entreprises 

sont souvent pris en charge par les collectivités.   

Au niveau national on considère que 22% des déchets contenus dans les ordures 

ménagères résiduelles sont des déchets assimilés provenant d’activités et non des 

ménages. Si l’on applique ce ratio au périmètre du Plan (production de 78 320 t 

d’OMr en 2011). Ce sont 17 230 tonnes de DAE qui sont pris en charge par les 

collectivités.  

Par ailleurs, une partie des déchets de déchèteries sont également des DAE. Si l’on 

considère que 20 % des déchets apportés (hors inertes) sont des DAE cela 

représente environ 7935 t/an.  

Sur la base de ces hypothèses, le gisement de DAE sur le périmètre du Plan 

pris en charge par les collectivités serait de l’ordre de 25 165 tonnes.        

 

3.4.4.3 Synthèse de la gestion actuelle des DAE 

Sans enquête plus précise sur le devenir des déchets d’activité produits dans le 

département, il est difficile de connaitre les exutoires empruntés par ces flux.  

Les déclarations des installations de traitements prouvent qu’à minima 55 000 

tonnes de déchets non dangereux des professionnels sont éliminées par 

enfouissement notamment. 

A cela s’ajoute environ 17 230 tonnes d’ordures ménagères résiduelles 

assimilés et collectées par le service public (estimation via l’extrapolation des 

données ADEME ci-dessus) et 7 935 tonnes de DAE collectés en déchèteries, soit 

25 165 tonnes collectées en mélange.  

 

De plus, environ 2 300 t d’amiante ont été traitées en 2011. L’évolution de la 

réglementation ne permet toutefois plus de traiter ce gisement dans le 

département.  

 

Par ailleurs, au niveau national (Ademe), il est estimé que 65% du gisement de 

déchets d’activité économique non dangereux était orienté vers des opérations de 

valorisation (matière ou organique).  
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Sur les 282 860 tonnes de déchets d’activités économiques non dangereux : 

 25 165 tonnes sont collectées par le Service Public d’Elimination des 

Déchets (SPED)  

 257 700 tonnes ne sont pas collectées par le SPED dont :   

- 167 500 tonnes qui font l’objet d’une valorisation (257 700 x 65% 

= 167 500 t). Sur ce tonnage valorisé, près de 42% a été orienté vers 

la valorisation organique soit 70 000 tonnes et près de 58 % vers la 

valorisation matière soit 97 500 tonnes.  

- 90 200 tonnes qui sont éliminés, (257 700 x 35% = 90 200 tonnes), 

principalement par enfouissement. Les installations de stockage ont 

déclaré avoir enfoui 54 200 tonnes de DAE en 2011. Le reste (36 000 

tonnes) a été envoyé vers des exutoires non identifiés à ce jour.  

 

3.4.5 SYNTHESE DE L’ETAT DES LIEUX DES DECHETS D’ACTIVITES ECONOMIQUES 

Gisement global 

estimé 

Gisement capté Gisement traité 

282 865 t produits 25 165 t collectées en 

mélange avec le SPED 

25 165 t Eliminées ou 

valorisés 

257 700 t collectés 

séparément 

90 200 t Eliminées 

167 500 t Valorisées 

2300 t d’amiante liée 2 300 t collectées 

séparément 

2300 t traitées en 

ISDND 

Tableau 17 : Tableau de synthèse du gisement des DAE 

 

 



 

Conseil départemental des Ardennes – PPGDND 

10003096-D03-PA-ECU/CAR INDDIGO – Avril 2015  p 79/297 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18 : Synoptique du traitement des DAE 
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3.5 LES DECHETS DE L’ASSAINISSEMENT ET DU NETTOIEMENT 

3.5.1 DEFINITION 

Les déchets de l’assainissement concernent les boues de stations d’épuration 

urbaines et industrielles, graisses, sables, refus de dégrillage des stations 

d’épuration et matières de vidange. 

Les déchets de nettoiement sont issus du nettoyage des espaces publics 

(trottoirs, corbeilles de rue, etc…). 

 

3.5.2 LES BOUES URBAINES DE STATIONS D’EPURATION (STEP) 

 Les boues de STEP 

Les boues sont un sous-produit issu du traitement biologique d’épuration des 

eaux domestiques, constituées de micro-organismes et de matières organiques. 

 

« L’interdiction de mise en ISDND des boues aptes au recyclage agricole depuis le 

1er juillet 2002, conjuguée à l’absence de filière alternative, impose toujours le 

recyclage agricole comme la seule et unique dévolution possible des boues 

domestiques. » (source MRAD 2011). 

 

Au regard du décret du 8 décembre 1997 et de l’arrêté du 8 janvier 1998, tout 

producteur de boues doit disposer d’un plan d’épandage et satisfaire aux 

exigences de l’encadrement agronomique de la filière pour recycler les boues sur 

sols agricoles. En 2008, le Département des Ardennes comptait 24 plans 

d’épandage qui ont fait l’objet d’un arrêté préfectoral et 2 cas d’épandage non 

réglementaires. (source MRAD 2008) 

Au-delà des plans d’épandage, il y a également la possibilité de composter voire 

de méthaniser les boues produites. 

 

Le département des Ardennes dispose en 2012 de 49 ouvrages de traitement 

des eaux résiduaires domestiques (source : Rapport d’activités 2011 rédigé par la 

Mission de Recyclage Agricole des Déchets, MRAD) : 

 36 stations de traitement par aération prolongée, dont 3 STEP à cultures 

fixées (Landrichamps, Thilay et Tagnon), 

 13 lagunages naturels ou aérés, 
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En 2011 six nouvelles unités d’épuration ont été réceptionnées et sont 

actuellement en fonctionnement : 

 La station de Thilay, conception MSE, Groupe Véolia (Décanteur-digesteur 

couplé à des disques biologiques), 

 La station de Nouvion sur Meuse, conception par Sogea, Groupe Vinci,  

 La station de Bazeilles, conception Degremont, Groupe Suez Environnement 

(toujours en phase de mise en route), 

 Le filtre planté de roseaux de la commune de Thin le Moutier, 

 Le lagunage de la commune d’Issancourt-et-Rumel, 

 Le lagunage avec filtre planté de roseaux de Gernelle, construit par la 

Société Voisin Jean SAS. 

Des projets sont toujours en cours et concernent les communes suivantes : 

 Bogny sur Meuse, projet de construction d’un filtre planté de roseaux et de 

biodisque, 

 Carignan, projet de réhabilitation, 

 Vrigne-Vivier, conception Degremont (chantier de construction bien 

avancé), 

 Signy l’Abbaye, en construction, 

 Le Chesne, conception Sogea, Groupe Vinci, 

 Vouziers, conception OTV, Groupe Véolia. 

 

Ainsi, le département dispose d’une capacité nominale d’environ 

290 000 équivalent habitant. A ces équipements s’ajoutent les bases de loisirs 

d’Haulmé, du Lac des Vieilles Forges et du Lac de Bairon (stations gérées par le 

Conseil général) pour une capacité nominale totale de 5 600 Equivalent-Habitants 

(EH).  

 

D’après le bilan de la gestion des boues en 2011 dans les Ardennes (rapport de la 

Chambre d’Agriculture et de la Mission Recyclage Agricole des Déchets (MRAD) 

validé en mars 2012), 4  211 tonnes de Matières Sèches (MS) de boues 

domestiques ont été produites en 2011 (643 t liquides et 3568 t solides) et 3 610 

tonnes MS épandues. 

Les 3 610 tonnes épandues sont composées de 3 296 t de boues solides (boues 

déshydratées et stabilisées) et de 314 t MS de boues liquides. 
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Une partie des boues domestiques a été mise en ISDND pour les raisons suivantes 

(304 tonnes MS de boues liquides et 10 tonnes de boues solides) : 

 Bazeilles : plan d’épandage sous dimensionné, 

 Donchery : plan d’épandage désactivé du fait d’une pollution au cadmium et au 

plomb détectée en 2001, 

 Landrichamps : Défaut d’accord avec le nouvel exploitant de la STEP de Givet, 

 Tournes/ Vouziers et Vrigne-Vivier : Pas de plan d’épandage. 

 

En effet, pour respecter les pratiques d’épandage, le schéma départemental 

d’épandage demande un stockage des boues liquides pendant 9 mois. Or, sur les 

36 STEP considérées toutes ne disposent pas en 2011 d’une capacité suffisante 

pour un stockage de 9 mois. 
 

En 2011, 86% des boues de STEP étaient valorisées par épandage. 
 

Les épandages des boues domestiques représentent, en 2011, 857 hectares 

(concernant 70 agriculteurs-utilisateurs, dont 41 pour les boues domestiques 

solides et 29 pour les liquides), soit 0,28% de la surface agricole utile. 

La dose moyenne de boues liquides épandues est de 22 m3 / hectare et de 16 t 

MB/ha pour les boues solides (source : rapport MRAD 2011). 

 

 Les boues de curage de réseaux 

A partir des informations relatives à la STEP de Charleville Mézières on peut 

évaluer, par extrapolation des m3 produits sur la station, la production de boues de 

curage de réseaux à l’échelle ardennaise à environ 1 000 m3/an4. 

 

 Les sables issus du pré-traitement des eaux 

A partir des informations relatives à la STEP de Charleville Mézières on peut 

évaluer, par extrapolation des tonnages produits sur la station, la production de 

sables issus du pré-traitement des eaux à environ 400 t/an5 à l’échelle 

départementale. 

                                              

4
 Selon la Communauté d’Agglomération de Charleville Mézières, Cœur d’Ardenne, 408 m

3
 sont produits par an par la 

station intercommunale (charge raccordée d’environ 60 000 EH selon le rapport ATC du 25 mars 2010). La capacité nominale 

de cette STEP est de 117 000 EH (source Police de l’eau). Si on considère une charge nominale à l’échelle départementale de 

290 000 EH, on peut évaluer la charge raccordée de l’ordre de 149 000 EH. 

5
 168 t pour la STEP de la CA de Charleville Mézières 
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 Les graisses et matières de vidanges  

De la même façon que précédemment, on peut estimer la production de graisses à 

environ 320 t/an6.  

Concernant les matières de vidange, elles représentent environ 7 709 m3 environ 

en 2011 (ce qui correspond aux quantités demandés par les vidangeurs à l’échelle 

du Département), source Police de l’eau. 

On compte 900 m3 de matières de vidange épandues en 2011 dans le 

département - source : Police de l’eau. 

A noter que les vidangeurs doivent dorénavant être agréés par arrêté préfectoral 

et doivent, s'ils veulent pouvoir vidanger toute l'année, avoir une installation de 

stockage étanche spécifique aux matières de vidanges (déchets qui ne peuvent 

être mélangés aux autres effluents de l'exploitation), ce qui représente un 

investissement. A titre indicatif, une vidange par un vidangeur agréé coûte entre 

100 et 150 €. C’est pourquoi le volume théorique a augmenté considérablement, 

rendant nécessaire la mise en place d’une filière spécifique (type méthanisation par 

exemple). 

 

 Les boues de potabilisation 

Concernant cette catégorie de déchets, nous ne disposons de pas de données 

actuellement. 

 

3.5.3 LES BOUES INDUSTRIELLES DE STATIONS D’EPURATION 

Le département compte 3 producteurs de boues industrielles : 

 la laiterie Canelia à Rouvroy sur Audry, 

 la laiterie Nestlé à Challerange, 

 la papeterie Smurfit Kappa papier recyclé France à Rethel. 

Le département reçoit également les boues cellulosiques de trois papeteries 

limitrophes : 

 Alhstrom à Stenay (Meuse), 

 Cellardennes à Harnoncourt (Belgique), 

 Everbal à Evergnicourt (Aisne). 

                                              

6
 128 t pour la STEP de la CA de Charleville Mézières 
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La production de boues industrielles s’élève à 231 tonnes MS pour les laiteries et à 

34 962 tonnes MS pour les papeteries (dont 949 t MS solides produites par la seule 

papeterie du territoire). Parmi ces quantités : 6 119 tonne MS de boues ont été 

épandues (dont 62 tonnes MS issues des laiteries et 6 057 tonnes MS des 

papeteries - source : rapport MRAD 2011). 

 

3.5.4 DECHETS DES SERVICES MUNICIPAUX 

Les déchets collectés par les services municipaux sont issus du nettoyage des 

espaces publics (trottoirs, corbeilles de rue, etc…), de l’entretien des espaces verts, 

des jardins familiaux, etc. Dans les collectivités densément peuplées, les services 

« gestion des déchets ménagers » et « nettoiement urbain » sont souvent 

dissociés. Ceci concourt à avoir des services d’enlèvement et de traitement des 

déchets différenciés. 

Seule la CA de Charleville Mézières distingue, dans son rapport annuel sur le prix 

et la qualité du Service Publique d’Elimination des Déchets (SPED), le tonnage de 

déchets issus des services municipaux : 3 624 tonnes en 2011, soit 53 

kg/habitant/an. Ce tonnage n’est pas inclus dans les autres flux. 

La Communauté de Communes de Meuse et Semoy a également déclaré avoir 

collecté  170 tonnes de déchets par son service voirie en 2011 (données issues du 

questionnaire envoyé aux EPCI), soit 12,7 kg/habitants/an. 

Compte tenu de la configuration des autres territoires, ce ratio n’est pas à 

généraliser aux autres EPCI de collecte. En utilisant le ratio de 20 kg/habitant 

(presque 3 fois inférieur pour le reste du territoire par rapport à celui de la CACM, 

hypothèse interne) on aurait 4 045 tonnes pour les déchets du nettoiement des 

Ardennes hors CA de Charleville Mézières et CC Meuse et Semoy (sur la base 

des 202 256 habitants restants). Toutefois, dans les collectivités plus rurales, les 

déchets du nettoiement, comme ceux générés par les services techniques d’une 

manière générale, sont inclus dans les déchets ménagers. 
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3.5.5 SYNOPTIQUE DES DECHETS D’ASSAINISSEMENT ET DU NETTOIEMENT 
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3.6 LES DECHETS DE CRISE 

 

3.6.1 LE CONTEXTE  

3.6.1.1  La planification de la gestion des déchets 

L’ordonnance du 17 décembre 2010 introduit dans la planification, la prise en 

compte des déchets issus de situations exceptionnelles. 

Ainsi, l’article R541-14, modifié par le décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 10, 

prévoit : 

« Les plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux, qui excluent 

les déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics couverts par les 

plans prévus à l'article L. 541-14-1, sont composés de :  

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

:  

… 8° Le cas échéant, les enseignements tirés des situations de crise, 

notamment en cas de pandémie ou de catastrophe naturelle, où 

l'organisation normale de la collecte ou du traitement des déchets a été 

affectée. … 

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

6° La description de l'organisation à mettre en place pour assurer la 

gestion de déchets en situation exceptionnelle risquant d'affecter 

l'organisation normale de la collecte ou du traitement des déchets, 

notamment en cas de pandémie ou de catastrophes naturelle, et 

l'identification des zones à affecter aux activités de traitement des 

déchets dans de telles situations. … » 

 

3.6.1.2 Des compétences partagées 

Compétent en matière de planification, le Conseil général ne peut se substituer 

aux autorités compétentes en matière de sécurité civile, que ce soit les maires ou 

l’Etat, représenté par le Préfet à travers le Service Interministériel Régional des 

Affaires Civiles et Economiques de Défense et de la Protection Civile (SIRACEDPC 

ou SIDPC)). 

Celui-ci constitue l'interface entre les services nationaux et zonaux de la Sécurité 

Civile et le préfet du département. Le SIDPC est, à ce titre, directement rattaché au 

cabinet du préfet et assiste ce dernier dans la prévention et la gestion des risques 

et des crises. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3C19B3888D557A5F2932251DBE8770C5.tpdjo13v_2?cidTexte=JORFTEXT000024353443&idArticle=LEGIARTI000024354391&dateTexte=20111121&categorieLien=id#LEGIARTI000024354391
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Disposant d'une compétence interministérielle, il est en relation permanente avec 

l'ensemble des services déconcentrés de l'Etat et les collectivités territoriales. 

A l'instar de l'organisation nationale, les missions du SIDPC dans la gestion des 

risques et crises se décomposent en trois phases : 

 La prévention, 

 La gestion opérationnelle de crise, 

 L'après crise ou "l'après catastrophe". 

Certaines communes soumises à des risques majeurs, ont l’obligation d’élaborer 

un Plan Communal de Sauvegarde (PCS). Il s’agit des communes dotées d’un Plan 

de Prévention des Risques Naturels (PPRN) prévisibles ou approuvés ou compris 

dans le champ d’application d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI). 

 

3.6.2 DIAGNOSTIC ET RETOUR D’EXPERIENCES  

3.6.2.1 Les évènements recensés sur le périmètre du plan, évaluation des risques 

 

La majorité des communes des Ardennes sont soumises à au moins un risque 

naturel et/ou technologique. Le département est particulièrement concerné par les 

risques naturels liés aux inondations et feux de forêt, et à ceux liés au transport de 

matières dangereuses. 

 

Risque 2011 

Inondation et coulée de boue 135 

Mouvement de terrain 142 

Risque sismique 112 

Feux de foret 16 

Rupture de barrage  4 

Tableau 18 : Tableau synthétique d’exposition des communes 

départementales aux risques majeurs en 2011 (source : Dossier 

Départemental des Risques Majeurs) 
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 Le risque inondation 

Le département des Ardennes présente un réseau hydrographique dense, 

notamment avec la présence de la Meuse et de l’Aisne sur son territoire. 

 

En fonction de la topographie et des caractéristiques spécifiques de la 

pluviométrie locale, deux types d’’inondations sont susceptibles de se produire 

dans le département : 

 inondations de plaine (dites fluviales) qui sont occasionnées par le 

débordement des cours d’eau. Les crues de la Chiers, la Meuse, la Semoy et 

l’Aisne se reproduisent régulièrement avec des intensités variables. Les crues 

sont plus fortes ces dernières années.  

En janvier 1995, l’ensemble des cours d’eau du département des Ardennes a été en 

crue et de nombreuses communes ont fait l'objet de l'arrêté du 6 février 1995 

portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.  

 inondations pluviales qui sont des phénomènes de ruissellement pluviaux 

engendrant des inondations par ruissellement urbain. Ils résultent 

essentiellement d’épisodes orageux de plus en plus importants et de 

l’augmentation des zones non absorbantes et non drainantes. 

 

Figure 19 : Situation des communes soumises au risque inondation (Source : 

Dossier Départemental des Risques Majeurs dans les Ardennes, 2011) 
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L’atlas des zones inondables des Ardennes permet d’identifier les zones à risques 

suivantes :  

 

Figure 20 : Cartographie des zones inondables dans les Ardennes 

(Source : Cartorisque, 2013) 

 

Au cours de la dernière décennie, les Ardennais ont dû faire face à des crues d’une 

ampleur exceptionnelle tant dans la Vallée de la Meuse que dans celle de l’Aisne 

(affluent de l’Oise). 

 

Afin de mieux appréhender ce risque, le Conseil général a été fédérateur pour que 

l’Etablissement Public d’Aménagement de la Meuse et de ses Affluents (EPAMA) 

soit créé.  

Il est par ailleurs, depuis sa création en 1968, avec les cinq autres départements 

riverains, membre de l’Entente Interdépartementale de l’Oise et de l’Aisne. 
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Figure 21 : Etat d’approbation des PPRI et démarches en cours (source : 

Direction Départementale des territoires – juin 2011) 

 

 Des mesures prises pour la Meuse et ses affluents : 

Face aux inondations catastrophiques de décembre 1993 et de janvier 1995, les 

élus lorrains et champardennais, en concertation avec le Préfet de Lorraine, Préfet 

coordonnateur de Bassin, ont décidé de mettre en place l'Etablissement Public 

d'Aménagement de la Meuse et de ses Affluents (EPAMA). 

L'EPAMA est un syndicat mixte de collectivités créé le 2 juillet 1996. Il a rejoint 

l'Association Française des Etablissements Publics Territoriaux de Bassin qui a 

vocation à regrouper les collectivités intervenant sur les grands bassins 

hydrologiques. Il regroupe les régions Champagne-Ardenne et Lorraine, les 

départements de la Haute-Marne, des Vosges, de la Meuse et des Ardennes ainsi 

que de nombreuses communes ou groupements de communes riveraines de la 

Meuse et de ses affluents. 

L’EPAMA intervient dans l'aménagement et la gestion de la Meuse et de ses 

affluents, au service des collectivités qui le composent. 

L’EPAMA a développé un logiciel d’aide à la décision et à la gestion de crise 

inondation. Il permet également de gérer les prévisions des crues et l’information 

des populations en temps réel. A terme, ce logiciel nommé OSIRIS, adapté au 
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bassin de la Meuse, sera capable de gérer ces données sur toutes les communes 

concernées des Ardennes. 

Le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) est compétent en 

matière de gestion des écoulements fluviaux de l’agglomération de Charleville-

Mézières-Warcq. Sa compétence unique consiste à prévenir les inondations qui 

ont, à de nombreuses reprises, provoqué des dégâts considérables dans 

l’agglomération de Charleville-Mézières-Warcq. 

Depuis 1994, de nombreux aménagements financés par le Fonds Européen de 

Développement Régional (FEDER), le Conseil régional de Champagne-Ardenne, le 

département des Ardennes, l’Etat par le biais de la Direction Régionale de 

l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement ont été réalisés afin de 

faciliter l’écoulement des eaux et ont eu des résultats probants sur l’abaissement 

des crues. 

 Des mesures prises pour l’Aisne : 

L’Entente Interdépartementale Oise-Aisne développe, depuis sa création en 

1968, des actions de lutte contre les inondations bénéficiant depuis 2000 de 

Contrats de Plan Etat- Région. Elle est reconnue, depuis le 15 avril 2010, en qualité 

d'Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB). 

L'Entente Interdépartementale Oise-Aisne réalise un programme d'aménagements 

d'écrêtement des fortes crues sur l'amont des versants, sous réserve de l'adhésion 

au projet de la part de la profession agricole. A ce jour, aucun projet bénéficiant 

aux communes exposées du département des Ardennes, n'a pu être engagé, faute 

d'accord. 

Le bon écoulement des eaux, obligation qui s'impose au propriétaire du cours 

d'eau (soit l'Etat pour les rivières domaniales, soit les propriétaires riverains pour 

les cours d'eau non domaniaux), est assuré par l'enlèvement d'embâcles en fin 

d'année, juste avant la période probable des crues, et par l'abattage préventif 

d'arbres menaçant de tomber du fait de la divagation naturelle du lit. 

Dans le département des Ardennes, ces travaux d’entretien, sous mandat de l’Etat, 

sont assurés par l'Entente Oise-Aisne qui reçoit des aides de l'Agence de l'eau 

Seine Normandie, du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) et, 

depuis 2010, de l’Etat, pour la rivière Aisne domaniale. Les affluents sont gérés par 

des Associations syndicales autorisées (ASA), associations de propriétaires 

riverains, qui reçoivent des aides de l'Agence de l'eau et de l'Entente 

Interdépartementale Oise-Aisne. 

En 2011, 135 communes sont soumises au risque inondation, 5 PPR 

inondation sont approuvés et un PPR inondation prescrit.  
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 Le risque mouvement de terrain  

D’après le Profil Environnemental des Ardennes et le dossier départemental des 

risques majeurs du département, 142 communes sont concernées par le risque de 

mouvements de terrain en 2011.  

 

 

Figure 22 : carte représentant les communes soumises au risque mouvement 

de terrain - Source : Préfecture des Ardennes – mai 2011. 

 

L’inventaire départemental des mouvements de terrain réalisé par le Service 

Géologique Régional Champagne-Ardenne (conformément aux accords préalables 

entre le MEDD et le BRGM à l’échelle nationale), a présenté les risques de 

mouvements de terrain suivants pour le département : 

 Glissements et fluages lents, 

 Chutes de blocs et éboulements (à l'exclusion des chutes de faible ampleur), 

 Coulées de boue et laves torrentielles, 
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 Effondrements et affaissements (y compris ceux d'origine minière, ou liés aux 

ouvrages de guerre souterrains), 

 Erosions de berge.  

 

A la date du 31 décembre 2006, 408 évènements sont répertoriés dans la base 

de données dont 58 par le Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées de Saint-

Quentin et 350 par le BRGM, Service Géologique Régional Champagne-Ardenne : 

 les affaissements (82) et effondrements (24 dont 7 sapes de guerre) sont 

surtout liés à l'activité karstique des zones de plateaux calcaires du 

Jurassique du centre et du Nord du département, mais aussi à 

d'anciennes carrières souterraines abandonnées (ardoisières) dans les 

formations paléozoïques du massif ardennais, 

 les chutes de blocs (33) affectent surtout les reliefs prononcés du socle du 

massif ancien des Ardennes, mais aussi quelques escarpements marqués 

par les roches dures (calcaire, craie, gaize) dans les formations 

sédimentaires, 

 les glissements (205) se manifestent essentiellement dans les formations 

sédimentaires argileuses, marneuses ou sableuses du Crétacé et du 

Jurassique, surtout dans les secteurs en relief, crêtes pré-ardennaises, côte 

d'Argonne et flancs des vallées qui entaillent ces formations, 

 les érosions de berges (49) sont très fréquentes et généralisées sur les 

rives des rivières coulant dans de larges vallées alluviales où elles ont 

tendance à divaguer, essentiellement l'Aire, l'Aisne et la Meuse en amont 

de Charleville, 

 les coulées de boue (15) qui sont en réalité des coulées d'eaux boueuses 

consécutives à des épisodes orageux localisés, peuvent être relativement 

destructrices. 
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Figure 23 : carte de la répartition des différents types de mouvements de 

terrain dans le département des Ardennes  

(Source : rapport final BRGM/RP – 55 157 – FR – décembre 2006) 

 

 Zoom sur l’aléa retrait-gonflement des sols argileux 

Les phénomènes de retrait-gonflement de certaines formations géologiques 

argileuses affleurantes provoquent des tassements différentiels qui se manifestent 

par des désordres affectant principalement le bâti individuel.  
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Les Ardennes font partie des départements français faiblement touchés par le 

phénomène, puisque 33 sinistres imputés à la sécheresse y ont été recensés et 

localisés.  

 

 

 

Figure 24 : carte des communes concernées par un ou des arrêtés de 

reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au titre du phénomène 

« sécheresse » (Source : rapport final BRGM/RP – 59 147 – FR – novembre 2010) 

 

A la date du 14 septembre 2010, une seule commune sur les 463 que compte le 

département a été reconnue une fois en état de catastrophe naturelle pour ce 

phénomène, pour une période comprise entre le 1er janvier 1995 et le 31 juillet 

1996, par arrêté du 9 avril 1998 (JO du 23 avril 1998) et un sinistre a été 

dédommagé dans le cadre d’une procédure exceptionnelle suite à la sécheresse de 

2003. 

Une étude menée par le BRGM en 2010 montre que 225 communes présentent 

des zones d’aléa moyen et fort de retrait-gonflement des sols argileux. 
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Figure 25 : carte de l’aléa retrait-gonflement des sols argileux dans le 

département des Ardennes (Source : rapport final BRGM/RP – 59 147 – FR – 

novembre 2010) 

 

 Le risque sismique 

Les décrets n° 2010-1254 et n° 2010-1255 ainsi que l’arrêté du 22 octobre 2010 

fixent le nouveau zonage et les nouvelles règles de construction parasismique avec 

une mise en application au premier mai 2011. 

Le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 redéfinit le zonage sismique du 

territoire français, en prenant en compte l'amélioration des connaissances en la 

matière, notamment en adoptant une approche probabiliste et non plus statistique 

pour définir les zones à risques. Un zonage qui facilitera l'application et 
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l'harmonisation des nouvelles normes européennes de construction parasismique 

basées elles aussi sur une approche probabiliste : l’Eurocode 8. 

Contrairement au précédent zonage qui était fondé sur des limites cantonales, ces 

limites sont désormais communales. Le territoire national est ainsi divisé en 5 

zones de sismicité croissante : 

 zone 1 : sismicité très faible 

 zone 2 : sismicité faible 

 zone 3 : sismicité modérée 

 zone 4 : sismicité moyenne 

 zone 5 : sismicité forte. 

 

Dans les Ardennes, le nouveau zonage sismique classe : 

 351 communes en zone de sismicité 1 : très faible, 

 112 communes en zone de sismicité 2 : faible. 

De ce fait 112 communes sont soumises au risque sismique (cf. carte ci-

dessous). Il s’agit des communes situées au Nord du département des Ardennes. 
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Figure 26 : carte des zones sismiques du département des Ardennes 

(Source : Préfecture des Ardennes – 1er mai 2011) 

 

Des mesures sont prises par le département : 

 A l’échelle collective avec la réduction de la vulnérabilité des bâtiments et 

infrastructures existants (réalisation de diagnostic parasismique, 

consolidation de structures, réhabilitation/démolition et reconstruction) et 

aux constructions parasismiques ; 

 A l’échelle individuelle au travers de l’évaluation de la vulnérabilité d’un 

bâtiment déjà construit et son renforcement, des grands principes de 

construction parasismique (fondations reliées entre elles, chainage 

verticaux, encadrement des ouvertures, etc.) et de l’adaptation des 

équipements de la maison au séisme (renforcer l’accroche de l’antenne TV 

sur la toiture, accrocher les meubles lourds et volumineux aux murs, etc.). 
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 Le risque feux de forêt 

Le département des Ardennes a une superficie de 523 658 ha dont 152 600 ha de 

forêts représentant près de 30 % du territoire. Le taux de boisement de la partie 

Nord (45 %) est très supérieur à celui de la partie Sud (10 %). Le risque « feux de 

forêt » reste relativement limité et dépend fortement des conditions 

météorologiques. 

 

Plusieurs bassins de risque ont été déterminés et répertoriés dans les Ardennes. Le 

principal bassin de risque se situe au nord avec 16 communes soumises au risque 

feu de foret. 

 

 

 

Figure 27 : Classement des communes du département vis-à-vis du risque feu 

de forêt (Source : Direction Départemental des Territoire – mars 2011) 

 

Face au risque feux de forêts, l'Etat et les Collectivités territoriales ont un rôle de 

prévention, qui se traduit notamment par une maîtrise de l'urbanisation pour les 

communes les plus menacées, une politique d'entretien et de gestion des espaces 

forestiers, principalement aux interfaces habitat/forêt, ainsi que par des actions 

d'information préventive. 
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 Le risque rupture de barrage 

Dans le département des Ardennes, EDF exploite la Station de Transfert d’Energie 

par Pompage de Revin Saint Nicolas Les Mazures. Cet aménagement est constitué 

de deux barrages : un bassin supérieur dit « les Marquisades », et un bassin 

inférieur dit « Withaker » ainsi que d’une usine de production en partie 

souterraine. 

Aucun accident de ce type n’a été recensé à ce jour. Un plan particulier de 

protection du site a été élaboré par l'exploitant, approuvé le 23 janvier 2004 par le 

Préfet des Ardennes. 

Des plans prévoyant l'organisation des secours ont également été approuvés par 

le Préfet. Ils sont déclenchés lorsque les moyens de secours à l’échelle de la 

commune sont insuffisants. 

Au total 4 communes sont soumises au risque rupture de barrage (cf. carte ci-

dessous). 

 

 

Figure 28 : Classement des communes du département vis-à-vis du risque 

rupture de barrage (Source : Préfecture des Ardennes – mai 2011) 
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3.6.2.2 Les arrêtés de catastrophes naturelles 

 

Le département des Ardennes est particulièrement exposé aux situations de crise. 

La base de données GASPAR rassemble l’ensemble des évènements ayant fait 

l’objet d’un arrêté de catastrophes naturelles.  

 

1717 arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle ont été recensés sur le 

département des Ardennes de 1982 à 2011, dont 97,8% pour des inondations, 

coulées de boues et mouvements de terrain. 

 

Catastrophe naturelle 

Nombre 

d’arrêtés 

recensés 

Eboulement/ effondrement 7 

Inondations / coulées de boue / mouvements 

de terrain 
1 696 

Mouvements de terrain  5 

Mouvements de terrain différentiels 

consécutifs à la sécheresse et à la 

réhydratation des sols 

4 

Séisme 5 

Total général 1 717 

Tableau 19 : Recensement des arrêtés de reconnaissance de catastrophe 

naturelle de 1982 à 2011 

 

Ces arrêtés peuvent concerner 100% du territoire ou une seule commune.  

 

3.6.3 LES ENSEIGNEMENTS TIRES DES SITUATIONS DE CRISE  

La préfecture des Ardennes, a été interrogée afin d’établir un retour d’expériences 

sur la façon dont les déchets ont été gérés dans des situations de crise et 

notamment lors des périodes d’inondation.  

Il ressort qu’il existe un manque important de traçabilité des évènements. 

Aucun document ne retrace les modalités qui ont été mises en œuvre par les 

collectivités (rassemblement des déchets, location de bennes, évacuation,…). 
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Des Plans de Continuité d’Activité ont cependant été réalisés au niveau 

d’installations de traitement des déchets notamment auprès des structures 

suivantes : 

 Valodéa, avec l’élaboration d’un PCA en cas de pandémie grippale, 

 SITA, avec l’élaboration d’un PCA (jamais activé) en cas de pandémie 

grippale, 

 Arcavi, avec l’élaboration d’un PCA en cas de fort taux d’absentéisme du 

personnel (50%). 

 

Ces plans précisent notamment les missions qui peuvent être décalées dans le 

temps, les urgences à traiter immédiatement, le personnel minimum nécessaire sur 

site pour assurer un fonctionnement minimum en cas de situation de crise, la mise 

en place du télétravail, les conditions d’hygiène requises, etc. 

 

A titre d’exemple, suite aux épisodes de grippe aviaire Valodéa avait exploré la 

possibilité de mettre en balle les collectes entrantes au niveau de ses centres de tri, 

pour les stocker et les trier plus tard. Des tests de faisabilité ont par ailleurs été 

effectués. 

 

Des Plans de continuité d’activité sont également mis en œuvre par les prestataires 

de collecte. La FNADE notamment suite aux épisodes de grippes aviaires et H1N1, 

a élaboré pour ses adhérents un plan type pour l’élaboration d’un PCA. Sur le 

périmètre du Plan de nombreux EPCI réalisent tout ou partie des collectes des 

déchets en régie.   
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3.7 LES AUTRES DECHETS QUANTIFIES HORS PERIMETRE DU PLAN  

3.7.1 LES DECHETS D’EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES (DEEE) DES 

MENAGES 

La directive 2002/96/CE vise à rendre obligatoire la valorisation des DEEE (décret 

2005-829 du 20/07/2005). Elle instaure le principe de la responsabilité élargie du 

producteur. Elle définie les DEEE comme « les équipements fonctionnant grâce à 

des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, ainsi que les 

équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, 

conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant 

alternatif et 1 500 volts en courant continu » . 

La directive européenne 2002/96 distingue 10 catégories de DEEE : 

 Catégorie 1 : Gros appareils ménagers, 

 Catégorie 2 : Petits appareils ménagers, 

 Catégorie 3 : Équipements informatiques et de télécommunications, 

 Catégorie 4 : Matériel grand public, 

 Catégorie 5 : Matériel d'éclairage (à l'exception des appareils d'éclairage 

domestique et des ampoules à filament), 

 Catégorie 6 : Outils électriques et électroniques (à l'exception des gros 

outils industriels fixes), 

 Catégorie 7 : Jouets, équipements de loisir et de sport, 

 Catégorie 8 : Dispositifs médicaux (à l'exception de tous les produits 

implantés ou infectés), 

 Catégorie 9 : Instruments de surveillance et de contrôle, 

 Catégorie 10 : Distributeurs automatiques. 

 

Pour les prochaines années, le cadre réglementaire va évoluer suite à la publication 

de la directive 2012/19/UE du parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012, 

qui remanie la directive 2002/96/CE. Cette directive doit être transposée en droit 

français au plus tard le 14 février 2014. 

La nouvelle directive reprend les principes de mise en place d’une filière de 

collecte et de traitement spécifique pour les DEEE, introduits par la première 

directive, et la complète. Les principales nouveautés seront : 

 Une modification de la définition des DEEE provenant des ménages avec 

une extension du champ ; 
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 Une réduction du nombre de catégories d’équipements : passage de 10 

catégories à 6 ; 

 La fixation de nouveaux objectifs de collecte ; 

 La fixation d’objectifs de recyclage et valorisation plus ambitieux à partir de 

2018 (+5 % pour chaque objectif) ; 

 Un renforcement des contrôles dans le cas d’export d’EEE pour réemploi. 

 

Une partie est collectée par les distributeurs (Supermarchés, etc….) dans le cadre 

de la reprise de l’ancien équipement de même vocation en cas d’achat d’un 

nouveau. En 2011, 340 tonnes de DEEE ont été collectées par le réseau 

commercial (source : Sinoé, plateforme ADEME). 

 

Parallèlement, 1 954 tonnes de DEEE ont été collectées dans les déchèteries du 

département en 2011, (source VALODÉA).  

Les agréments d’OCAD3E et d’ERP renouvelés en 2010 fixaient de nouveaux 

objectifs en termes de performance. En effet, la performance de collecte des DEEE 

devait augmenter d’1 kg/hab/an pour atteindre 10 kg/hab en 2014. 

En 2011, l’objectif était donc d’atteindre 7 kg/hab de DEEE collectés. Au total 8,1 

kg/hab de DEEE ont été collectés par le biais des déchèteries ardennaises en 2011 

et du "un pour un" mis en place par les distributeurs contre 6,25 kg/hab en 2010.  

La Ressourcerie®Bell’ Occas répare et remet en vente des DEEE qu’elle collecte (en 

porte à porte auprès des ménages ou dans des grandes surfaces CORA, 

CARREFOUR, CONFORAMA, BUT, PULSAT). En 2011, Bell’Occas a collecté 209 

tonnes de DEEE. Sur ce gisement collecté  154 tonnes ont été recyclées et 55 

tonnes revendues.  

 

Le ratio de collecte des DEEE dans les Ardennes 8,1 kg/hab./an est 

supérieur à la moyenne nationale de 2010 qui s’élevait à 6,4kg/hab.an 

(Cf. rapport chiffres clés déchets édition 2012 Ademe) 
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3.7.2 DECHETS D’ACTIVITES DE SOINS 

 

Les DASRI (déchets d'activités de soins à risques infectieux) sont ces déchets: 

 piquants ou coupants (aiguilles, stylos, seringues, lancettes, kits de 

perfusion, pompes à insuline),  

 mous (pansements, seringues sans aiguilles, etc.),  

 liquides ou semi-liquides (drains, produits sanguins, etc.). 

 

Comme le rappelle le Plan Régional d’Elimination des Déchets d’Activités de Soins 

(PREDAS) Champagne-Ardenne approuvé en 2001 en préambule, « la 

responsabilité de l’élimination des déchets d’activités de soins incombe : 

- à l’établissement producteur, 

- à la personne morale pour le compte de laquelle un professionnel de santé exerce 

l’activité productrice de déchets (ex : hospitalisation à domicile), 

- dans tous les autres cas, à la personne physique qui exerce l’activité productrice de 

déchets (ex : patients en automédication, médecins, infirmières, …). » 

 

Ainsi, en l’absence de proposition de collectes spécifiques des déchets infectieux 

par les collectivités locales ou les établissements de santé (pharmacies, hôpitaux, 

centres de santé, etc…) basée sur le volontariat, les patients en automédication 

doivent prendre en charge l’élimination de leurs déchets dans les conditions 

requises. 

 

La loi portant engagement national pour l’environnement du 12 juillet 2010 

(article 187), précise : 

- qu’«en l’absence de dispositif de collecte de proximité spécifique, les officines de 

pharmacies, les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale 

sont tenus de collecter gratuitement les déchets d’activité de soins à risque infectieux 

perforants produits par les patients en autotraitement, apportés par les particuliers 

qui les détiennent ». 

- qu’« un décret en Conseil d’Etat pris après avis de l’Autorité de la concurrence 

précise : 

- les conditions de la collecte et de l’élimination, au sens de l’article L. 541-2 du 

code de l’environnement, des déchets mentionnés au premier alinéa du 

présent article 
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- les conditions du financement de celles-ci par les exploitants de médicaments 

et les fabricants de dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic 

in vitro ou les mandataires, qui mettent sur le marché des matériels ou 

matériaux, associés ou non à un médicament ou à un dispositif médical et 

destinés aux patients en autotraitement et conduisant à la production de ces 

déchets ». 

- les sanctions en cas de non-respect de l'obligation visée au premier alinéa.» 

 

Aussi, les pharmaciens seront prochainement tenus de collecter gratuitement les 

DASRI produits par les patients en auto-traitement tels que les déchets des 

diabétiques. 

Fin octobre 2010 un décret dit « boîte » oblige les officines à collecter ces déchets 

sans préciser les modalités de financement. Un futur décret devrait préciser 

l’organisation de l’ensemble de la filière. 

La filière de Responsabilité Elargie du Producteur (REP) pour les DASRI a été 

adoptée par l’arrêté du 12/12/2012 et le ministère a procédé à l’agrément de l’éco-

organisme DASTRI ayant pour objet d’enlever et traiter les déchets d’activités de 

soins à risques infectieux perforants produits par les patients en auto-traitement. 

D’ici la fin du premier semestre 2013, DASTRI doit rendre publique une base de 

données géo-référencées exhaustive, établissant la liste des points de collecte 

séparée des DASRI PAT (DASRI piquants coupants des patients en auto-traitement) 

et à la fin du troisième trimestre 2013, l’éco-organisme doit informer les ministères 

chargés de l’écologie, de la santé et de l’intérieur de l’insuffisance d’un réseau de 

collecte sur un territoire de santé. La mise en place de points de collecte a été 

programmée pour l’été 2013. 

 

Figure 29 : Cartographie des points de collecte en apport volontaire mis en 

place en 2013 dans les Ardennes- source DASTRI 
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Dans les Ardennes, la région de Rethel a initié un dispositif de collecte dans 

5 officines via l’Association des Diabétiques Ardennais. De plus, le PREDAS fait état 

d’un regroupement des DASRI des producteurs diffus (professionnels libéraux de 

santé et personnes en auto-médication) à Charleville-Mézières via les centres 

hospitaliers. 

Dans le cadre d'une expérimentation plus vaste intitulée Pays de santé, la mutuelle 

de santé Groupama et la MSA en partenariat avec la CC des Crêtes Préardennaises 

ont mis en place des bornes de collecte dont une première à la salle des fêtes de 

Signy-L’abbaye fin 2011. Le dispositif est intégralement pris en charge par la MSA 

et Groupama le temps de l'expérimentation. 

D’après le PREDAS, le gisement global des déchets d’activités de soins des 

Ardennes a été évalué à 595 tonnes en 1997 (555 tonnes pour les gros 

producteurs et 40 t pour les producteurs diffus). Les deux tiers environ 

proviendraient du centre hospitalier de Manchester. Leur traitement est réalisé en 

incinérateur, à l’extérieur du département. L’Usine d’Incinération des Ordures 

Ménagères (UIOM) de Reims traite 2.200 tonnes de DASRI (capacité : 4.600 T/an). 

 

 Estimation des DASRI collectés en mélange avec les DM 

L'Association Française des Diabétiques (AFD) estime que 3% de la population 

française est diabétique et 71% de ces personnes produisent des DASRI. D’après 

l’association Rudologia, la production moyenne de DASRI des patients en auto-

traitement est de 500 à 600 kg/an pour 10 000 habitants (ratio basé sur une étude 

de 2005 réalisée par l’Observatoire régionale de la Santé en Rhône Alpes), ce qui 

porte à environ 14 à 17 tonnes la production de DASRI des patients en 

autotraitement dans les Ardennes. 

Le syndicat des pharmaciens du département n’étant pas favorable à une 

acceptation des DASRI des patients en officine (pour des raisons de sécurité et de 

prise en charge financière de la collecte et du traitement en l’absence d’éco-

organisme dédié), et les seules initiatives recensées étant celles du Canton de 

Rethel et de la CC des Crêtes Préardennaises, on peut considérer que ce tonnage 

se retrouve en grande partie en mélange avec les déchets ménagers. 

Plusieurs retours de l’exploitant des centres de tri du département (Arcavi) et du 

Syndicat départemental de traitement des déchets (Valodéa) témoignent de la 

présence d’aiguilles sur les chaînes de tri des déchets issus des collectes sélectives, 

présentant un risque sanitaire important. 

 

http://www.afd.asso.fr/
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3.7.3 PILES ET ACCUMULATEURS 

Le décret n°2012-617 du 2 mai 2012 relatif à la gestion des déchets de piles et 

accumulateurs et d'équipements électriques et électroniques a modifié la section 

VII relative aux piles et accumulateurs du chapitre III du titre IV du livre V de la 

partie réglementaire du code de l’environnement et plus particulièrement les 

articles : 

 R. 543-125 (modification et ajout de définitions), 

 R. 543-127 (retrait des piles et accumulateurs non conformes du marché), 

 R. 543-128 (ajout des taux minimaux de collecte séparée des déchets de piles et 

accumulateurs portables fixés par la Directive 2006/66/CE) afin de compléter la 

transposition de la Directive 2006/66/CE suite aux demandes de la Commission 

européenne.  

Ce décret est entré en vigueur le 5 mai 2012. 

 

D’après l’étude AWIPLAN menée en 2006-2007 pour le Conseil Général, les deux 

sociétés en charge de la récupération des piles et accumulateurs sur le 

département des Ardennes sont SCRELEC et COREPILE : 

 SCRELEC : enlèvements uniquement en points d'apport volontaire magasins 

(Franc prix, Leader Price, France Télécom, Bouygues Télécom, …).  

- Tonnages en 2011 : 2,15 t (en 2010 : 2,248 t)  

 COREPILE : enlèvements en déchèteries et magasins.  

- Tonnages en 2011 : 32,049 t dont 16,169 t en magasins et 15,88 t en déchèteries 

 

En 2011, on peut estimer que 34,2 tonnes de piles et accumulateurs ont été 

collectés et traités. 

 

3.7.4 DECHETS DANGEREUX COLLECTES EN DECHETERIE 

Les déchets dangereux collectés en déchèterie représentent 294 tonnes en 2011 

(source rapports annuels des EPCI). 

Le flux se décompose comme suit : 

 Les déchets ménagers spéciaux : 261,3 tonnes, 

 Les déchets toxiques : 22,3 tonnes 

 L’amiante : 10,3 tonnes en 2011  collectées sur la déchèterie de la CC de 

Meuse et Semoy 
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A cela s’ajoute la collecte des huiles : 

 Huile de vidange : 6 020 litres (dont 5 300 collectés sur le territoire de la CC 

du Rethélois), 

 Huile végétale7 : 256,6 litres. 

 

3.7.5 LES VEHICULES HORS D’USAGE (VHU) 

La directive européenne 2000/53/CE du 18 septembre 2000 relative aux véhicules 

hors d’usage instaure des enjeux majeurs d’un point de vue environnemental. Elle 

doit conduire à concevoir des véhicules davantage susceptibles d’être valorisés, à 

réduire l’utilisation de substances dangereuses, à prévoir des solutions qui 

facilitent le démontage et à promouvoir l’utilisation de matériaux recyclés. Les 

Etats membres doivent en outre prendre les mesures nécessaires pour que la 

remise d’un véhicule à une installation de traitement s’effectue sans aucun frais 

pour le dernier détenteur. Les constructeurs ou importateurs professionnels de 

véhicules dans un Etat membre doivent, le cas échéant, supporter la totalité ou une 

partie significative des coûts de mise en œuvre de cette mesure. La directive fixe 

des objectifs chiffrés à atteindre au plus tard le 1er janvier 2015 : 

 un taux minimum de réutilisation et de recyclage de 85% en masse du VHU,  

 un taux minimum de réutilisation et de valorisation de 95% en masse du VHU. 

Les dispositions réglementaires transposant cette directive européenne visent à 

garantir un stockage et un traitement des VHU dans de bonnes conditions 

environnementales, ainsi qu’une traçabilité de chaque véhicule jusqu’à sa 

destruction finale. 

Pour ce faire, elles prévoient que les VHU ne peuvent être remis par leur 

détenteur qu’à un démolisseur agréé ou à un broyeur agréé.  

A l’échelle nationale, environ 50 broyeurs et 1 400 démolisseurs sont désormais 

agréés, représentant une capacité suffisante pour traiter l’ensemble des VHU au 

sein de la filière agréée (source Ministère du développement durable). 

On recense sur le département des Ardennes 6 démolisseurs agréés mais 

aucun broyeur.  

 

                                              

7
 Les huiles végétales font partie des DAE. En revanche, au regard du très faible tonnage qu’elles 

représentent, elles ont préférentiellement été abordées dans cette partie du rapport « les autres 

déchets quantifiés du Plan ». 
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3.7.6 LES MEDICAMENTS NON UTILISES 

En application des dispositions de l’article L. 4211-2 du Code de la Santé Publique, 

le décret n°2009-718 du 17 juin 2009 relatif à la collecte et à la destruction des 

médicaments à usage humain non utilisés organise et encadre la filière de collecte 

des médicaments non utilisés rapportés par les particuliers aux officines de 

pharmacie, et précise les modalités de destruction des médicaments non utilisés, à 

la charge des entreprises d’exploitation de médicaments, en application du 

principe de responsabilité élargie du producteur fixé à l’article L. 541-10 du Code 

de l’Environnement.  

La mise en place d’un système spécifique de collecte et de destruction des 

médicaments non utilisés répond également à l’obligation prévue par la directive 

2004/27/CE du 31 mars 2004 (modifiant la directive 2001/83/CE du 6 novembre 

2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain), 

qui introduit un nouvel article dans ce code disposant que « les États membres 

veillent à la mise en place de systèmes de collecte appropriés pour les 

médicaments inutilisés ou périmés » (article 127 ter).  

L’association Cyclamed a été agréée pour la collecte et la destruction des 

médicaments à usage humain non utilisés par l’arrêté du 25 janvier 2010 portant 

agrément prévu à l’article R. 4211-28 du Code de la Santé Publique pour une 

durée de 6 ans. Elle a été approuvée au titre de la gestion des déchets 

d’emballages ménagers par l’arrêté du 3 mars 2009 portant approbation des 

modalités de contrôle d’un système d’élimination d’emballages usagés mis en 

place par un producteur ou un importateur de produits emballés destinés aux 

ménages pour une durée de 6 ans.  

Le gisement annuel est estimé entre 24 000 à 29 000 tonnes de médicaments non 

utilisés au niveau national. Cyclamed récupère environ 50% des médicaments non 

utilisés (14 500 t en 2011). 

La collecte représente au niveau de la région Champagne-Ardenne environ 379 

tonnes pour l’année 2011 ce qui représente une moyenne de 279 g/hab. plus 

élevée que la moyenne nationale 223 g/hab. Ces médicaments non utilisés sont 

traités par incinération avec récupération d’énergie, sur les installations de Reims 

et Chaumont. 

Le Département ne dispose pas d’installation de traitement des DASRI et 

rappelle l’obligation faite aux pharmacies de récupérer les Médicaments Non 

Utilisés (MNU) (Loi n°2207-248 parue au JO le 24 février 2007). 
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Figure 30 : fonctionnement de la gestion des MNU 

 

3.7.7 LES PNEUMATIQUES USAGES 

La réglementation relative aux déchets de pneumatiques, entrée en vigueur fin 

2003, vise à améliorer la collecte et le traitement des quelques 350 000 tonnes de 

déchets de pneumatiques qui arrivent en fin de vie chaque année en France. Il 

prévoit que la collecte et l’élimination des déchets de pneumatiques incombent 

aux producteurs ou importateurs de pneumatiques, dans la limite des tonnages 

mis sur le marché l’année précédente. Quatre organismes ont été créés dont le 

principal est la société Aliapur. 

 

L’implication des producteurs permet d’assurer un traitement des déchets de 

pneumatiques dans des conditions satisfaisantes (arrêt de la constitution de 

stocks), une valorisation et un recyclage efficaces. Les pneumatiques usagés 

peuvent notamment être rechapés en vue de réemploi, servir, après granulation 

par broyage fin, à fabriquer des revêtements pour les pistes d’athlétisme, les 

pelouses artificielles, les manèges de centres équestres, ou encore constituer des 

murs anti-avalanches ou des tapis ferroviaires. 

 

Concernant les stocks orphelins de déchets de pneumatiques, pour permettre 

l’évacuation des dépôts historiques (avant la mise en place de la filière) pour 

lesquels les recherches en responsabilité n’ont pu aboutir, les professionnels du 

secteur ont signé le 20 février 2008, un accord volontaire par lequel ils s’engagent 
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à organiser et financer, avec le concours de l’Etat, l’élimination de ces dépôts. 

L’association Recyvalor, a été créée à cet effet.  

 

Au niveau national, le devenir des ces déchets de pneumatiques pour 2011 est le 

suivant (donnée Aliapur) : 

 37,6 % sont valorisés matière, 

 45% sont valorisés énergétiquement, 

 17,4% sont rechapés ou réutilisés. 

 

Sur la région Champagne-Ardenne, 7 461 tonnes de pneumatiques usagés ont été 

collectés en 2011. 

Une charte a été co-signée en octobre 2008 par l’éco-organisme Aliapur, les 

collectivités locales représentées par AMORCE, l’Association des Maires de France 

(AMF) et le Cercle National du Recyclage (CNR). Son objectif était de définir les 

conditions techniques de reprise des déchets de pneumatiques par les collectivités 

locales, afin que la totalité de ce gisement soit pris en charge gratuitement par la 

filière.  

Pour le reste, l’organisation est définie au niveau national par les Eco-Organismes. 

Sur le département des Ardennes, Aliapur a passé un marché pour la collecte 

des pneus sur la période 2011-2013 avec la société Auto Pneus Varennes 

basée à Clécy. Cette société n’assure ni la transformation ni la valorisation des 

pneus.  

Il existe sur le périmètre du Plan une filière de proximité permettant la 

valorisation des pneus. 

 

3.7.8 L’AMIANTE LIEE 

 

Le décret n°96-1133 du 24 décembre 1996 interdit depuis le 01 janvier 1997 toute 

utilisation de produits contenant de l’amiante. Les déchets contenant de l’amiante 

« liée » résultent principalement de travaux de déconstruction de bâtiments. Ce 

produit se trouve généralement dans les produits à base d’amiante-ciment (plaque 

de toiture, canalisation eaux usées, pluviales, panneau de façade,…). 

Ces déchets sont des déchets dangereux relevant du code 17 06 05 de la liste des 

déchets figurant à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement. Au 

regard des risques faibles qu’ils présentent pour l’environnement et la santé 
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humaine tant qu’ils conservent leur intégrité, ils peuvent être éliminés dans des 

installations de stockage de déchets non dangereux mais sont depuis l’arrêté du 

12 mars 2012 interdits en installations de stockage de déchets inertes. 

Les contenants doivent être étiquetés et le producteur de ce type de déchets est 

tenu d’établir un bordereau de suivi de déchets d’amiante (BSDA).  

Ces déchets doivent être conditionnés en enveloppe étanche et rassemblés dans 

des récipients de grande capacité, voire stockés en palette ou en conteneur (tôles, 

tuyauteries). Leur élimination est autorisée dans des alvéoles dédiées en 

installation de stockage de déchets non dangereux. 

Le Département recense une capacité de traitement de l’amiante lié de 3000 t/an. 

Il s’agit de la capacité autorisée dans l’arrêté préfectoral de l’ISDND d’Eteignières. 

L’ISDND de Sommauthe ne présente pas d’autorisation particulière quant au 

traitement des déchets amiantés. 

Le Plan de prévention et de gestion des déchets du BTP qui doit être révisé devra 

estimer plus précisément ce gisement. 

 

 

3.8 SYNOPTIQUE DES DECHETS DU PLAN  

 

 



 

Conseil départemental des Ardennes – PPGDND 

10003096-D03-PA-ECU/CAR INDDIGO – Avril 2015  p 114/297 

 

Figure 31. Synoptique de la gestion des déchets non dangereux en 2011 - Taux de valorisation matière et organique : ~29% 8

                                              

8
 Taux de valorisation = 46 884 tonnes (tonnages envoyés en valorisation matière (soit 200 t de réemploi et 30854 tonnes recyclées) et organique (15 830 

tonnes) / tonnage DMA yc inertes, DEEE et DDM = 163 600 t) = 28,7%  
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3.9 BILAN DU PLAN PRECEDENT : 

 

 

OMr 

enfouies 

Collectes séparatives 

de valorisables 

(emballages ménagers 

yc Verre + papiers) 

Compostage 

Encombrants 

(déchèterie  

+ PAP) 

Total déchets 

ménagers (hors 

gravats et DDM 

collectés en 

déchèterie) 

Objectifs pour 

2010 

du PDEDMA 

adopté en 

2001 

75 500 t 31 000 t 
15 000 t DV 

17 500 t FFOM 
15 000 t 157 100 t 

Situation en 

2011 
78 409 t 25 446 t 

15 764 t DV 

0 t FFOM 
~ 20 330 t ~ 150 674 t9 

Tableau 20. Comparaison des tonnages produits en 2009 et des objectifs 

du dernier PDEDMA 

Le tonnage total de déchets ménagers en 2011 est déjà inférieur à la situation 

projetée en 2010 dans le dernier Plan. En revanche, la distribution des tonnages 

par flux ne respecte pas les objectifs fixés :  

 Avec une diminution de 2% de la production d’OMr attendue en 2010 (cf §4.1), 

le tonnage d’OMR enfoui sera 3,8% au dessus de l’objectif fixé (~ 79 140 t10 

contre 75 500 t attendue). Mais cet objectif tenait compte de la mise en œuvre 

de collectes de la fraction fermentescible des OM, service qui n’a pas été mis en 

place par les EPCI de collecte ; 

 Les objectifs de collectes sélectives ne sont atteints qu’à hauteur de 82%11 ; 

 Les prévisions de tonnages de déchets végétaux compostés sont très proches 

des tonnages de 2011, mais le compostage de la FFOM n’est pas pratiqué. Ce 

service présente un montant de collecte élevé (en particulier dans les zones 

semi-rurales et rurales), ce qui explique probablement son absence ; 

 Le tonnage d’encombrants collectés en porte-à-porte et en déchèterie est 

nettement supérieur aux prévisions. 

                                              

9
 163 600 – 11 426 (gravats) – 1 500 (DDM) 

10
 78 409 X (1 – 0,038) 

11
 25 446 / 31 000 
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Réemploi

Valorisation organique

Valorisation matière

Enfouissement

Incinération

A échéance 2010, le Plan adopté en 2001 fixait un objectif de diminution 

global de la production de déchets qui est largement atteint en 2011. En 

revanche, la répartition entre les tonnages valorisés et enfouis alors 

projetée n’est pas vérifiée : la part valorisée est d’environ 27,6% au lieu de 

40%12 attendus.  

 

3.10 BILAN DE LA SITUATION EN 2011  

Le tableau ci-dessous présente le tonnage global de DMA avec distinction sur le 

mode de collecte (en PàP ou en déchèterie). Il présente également les tonnages 

associés aux DEEE et DDM qui ne font pas partie des DND mais qui sont pris en 

compte dans le calcul du taux de valorisation présenté sous le synoptique du 

chapitre 2.7. 

 

 

Les ratios de déchets non dangereux 2011 par habitant sont calculés de la manière 

suivante : 

 Ratio Déchèterie : 198 kg/hab/an. Il prend en compte les déchets non 

dangereux collectés en déchèterie et ceux en PàP qui sont acheminés vers 

une déchèterie ; c'est-à-dire les encombrants et le tout venant (20 330 t), les 

bois et sciures (5 209 t), les cartons (1 100t), les déchets végétaux (15 830 t), 

les ferrailles (2 377 t) et les gravats (11 426 t). 

                                              

12
 (31 000 +15 000 + 17 500) / 157 100 

tonnes kg/hab

Omr 78 409 276

CS hors verre collectées 15 366 54 111 465 tonnes

Verre 10 080 35 392 kg/hab.

D. Verts PàP 4 260 15

Encombrants PàP 3 150 11

Encombrants PàP 200 0,7

D. Verts Déchetterie 11 570 41

Encombrants Déchetteries 16 980 60 52 103 tonnes

Cartons + papiers Déchetterie 1 100 4 183 kg/hab.

Ferrailles Déchetterie 2 377 8

Bois Déchetterie 5 209 18

DEEE décheterie 1 931 7

DDM décheterie 1500 5

gravats décheterie 11426 40

amiante décheterie 10 0,04
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 Ratio Collecte Sélective : 54 kg/hab./an. Il ne prend pas en compte le verre 

et les cartons collectés en déchèterie (soit 15 366 tonnes divisées par la 

population 2011). 

 Ratio Verre : 35 kg/hab./an (soit 10 080 tonnes ramenées à la population 

2011). 

 Ratio  OMr : 276 kg/hab./an (soit 78 409 tonnes ramenées au nombre 

d’habitants 2011). 

Le ratio global de production par habitant de déchets non dangereux en 2011 

pour 1 ardennais s’élève à environ 563 kg/hab./an (déchèteries comprises). 

Le taux de valorisation matière et organique en 2011 (environ 29%) est en-

deçà des objectifs de la Loi Grenelle 1 pour 2012. 
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4. ORGANISATION DE LA PREVENTION ET DE LA GESTION DES 

DECHETS NON DANGEREUX ACTUELLE 

 

La prévention constitue l’objectif premier dans la hiérarchie des modes de 

traitement imposée par la directive européenne de novembre 2008 et repris dans 

la loi dite Grenelle 1 d’août 2009. 

L’article R.541-14, II. du Code de l’Environnement prévoit que les Plans de 

prévention et de gestion des déchets non dangereux comportent un programme 

de prévention des déchets non dangereux qui définit : 

1°/ Les objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de prévention des 

déchets ainsi que la méthode d’évaluation utilisée ; 

2°/ Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs. 

 

En 2011, un plan départemental de prévention (piloté par Valodéa) et 

2 programmes locaux de prévention sont recensés dans le département des 

Ardennes (Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise (2C2A) et le 

SMICTOM d’Auvillers les Forges) 

Ce Plan et ces programmes s’inscrivent dans le cadre d’un accompagnement de 

l’ADEME. 

 

4.1 LE PLAN DEPARTEMENTAL DE PREVENTION  
 

Les Plans départementaux et les Programmes Locaux de Prévention (PLP) sont 

complémentaires mais ont des objectifs différents.  

Le Plan départemental de Prévention des déchets est porté généralement par une 

collectivité (Conseil général, avec la possibilité de délégation à un syndicat 

départemental de traitement). Il peut couvrir l’ensemble des déchets produits sur 

le territoire : déchets des ménages, des collectivités, des entreprises… Il décline sur 

un département le Plan National de Prévention des Déchets et les volets 

prévention du Plan départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non 

Dangereux, voire du Plan départemental de Prévention et de Gestion des Déchets 

du BTP et du Plan régional de Prévention et de Gestion des Déchets Dangereux. 

 

Valodéa, dans le cadre de son Plan Départemental de Prévention s’est engagé 

à couvrir 80 % de la population par des programmes locaux de prévention à 

horizon 5 ans. 
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Il a donc vocation à favoriser la dynamique de prévention sur le territoire, à 

susciter, soutenir et accompagner les programmes locaux de prévention des 

déchets. Cela se traduit par une animation territoriale avec un rôle 

d’incitation, de coordination et d’évaluation. 

 

Conformément à la délibération de l’Assemblée Départementale du 20 avril 2015, il 

a été ajouté le paragraphe suivant : 

 « Le Plan de prévention de Valodéa est à la disposition des habitants des 

Ardennes qui peuvent en faire la demande auprès des services de Valodéa. » 

 

Les soutiens financiers 

Dans la continuité des engagements du Grenelle de l’environnement, l’ADEME a 

lancé un dispositif de soutien à la mise en place de plans territoriaux et de 

programmes locaux de prévention, dont le financement est assuré par 

l’augmentation de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP). 

L’ADEME estime qu’un plan départemental de prévention coûte en moyenne 0,5 

€/hab./an. 

L’aide financière apportée par l’ADEME est calculée chaque année. Elle correspond 

à 50 % du coût moyen estimé d’un plan, soit 0,25 €/hab./an. (Avec une 

pondération en fonction du potentiel fiscal du département). 

Sur la base de ces chiffres, les dépenses éligibles du syndicat sont estimées pour 

2012 à  144  659 €, avec un soutien de l’ADEME à hauteur de 84 000 € (soit, 58 % 

des dépenses éligibles). 

 

 Une compétence déléguée à VALODEA 

Par délibération du Conseil Syndical du 14 avril 2011, Valodéa s’est porté 

volontaire pour animer et suivre le Plan de Prévention Départemental. S’en est 

suivi la signature d’un contrat de 5 ans avec l’ADEME le 29 novembre 2011, portant 

sur la période 2012-2016. 

 

 L’engagement de VALODÉA  

L’accord cadre pluriannuel signé par VALODÉA et l’ADEME pour 5 ans se traduira 

chaque année par une convention annuelle d’application. Ce partenariat consiste à 

cadrer l’élaboration et la mise en œuvre du Plan départemental de Prévention des 

Déchets. Il s’agit d’un contrat de performances : les soutiens financiers accordés 

par l’ADEME sont versés sur la base de l’atteinte des objectifs du plan. 
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L’accord cadre indique précisément les éléments qui devront figurer dans le plan 

départemental de prévention, à savoir : 

 Les maîtres d’ouvrage pressentis pour porter les Programmes Locaux de 

Prévention, 

 Les modalités d’animation de ces programmes et les soutiens possibles de 

VALODÉA, de l’ADEME, et de tout autre partenaire, 

 Les modalités d’identification de la politique retenue au niveau du territoire 

(ex : campagne de labellisation d’actions entreprises en application du plan), 

 Les opérations de sensibilisation conduites à l’échelle départementale, 

 Le travail d’éco-exemplarité à réaliser par la structure porteuse du plan, 

 Les indicateurs de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre du plan. 

 

 Les objectifs du porteur de Plan de prévention 

Pour le syndicat, l’accord cadre fixe l’objectif suivant : 80 % de la population du 

département couverte par un programme local de prévention d’ici fin 2016. 

En parallèle, VALODÉA s’engage à atteindre des objectifs minimaux par année : 

 Année 1 

- Etablissement du plan de prévention (avec diagnostic de l’état initial), 

- Définition des indicateurs de suivi et d’évaluation du plan, avec les 

méthodes de mesure, 

- Evaluation des indicateurs de l’année 2011 (année 0). 

 Année 2 et suivantes : 

- Etat de la mise en œuvre du plan, 

- Identification et animation de la politique locale, 

- Sensibilisation sur les sites de VALODÉA, 

- Eco-exemplarité de VALODÉA, 

- Collecte des données et renseignement des indicateurs de suivi et 

d’évaluation. La mise en place d’indicateurs de suivi et d’évaluation 

permet de réajuster les objectifs d’une année sur l’autre, de justifier la 

mise en place d’actions et de prouver leur efficacité. 

L’atteinte des objectifs conditionne le versement des soutiens financiers par 

l’ADEME. 

 



 

Conseil départemental des Ardennes – PPGDND 

10003096-D03-PA-ECU/CAR INDDIGO – Avril 2015  p 121/297 

 

4.2 LES PROGRAMMES LOCAUX DE PREVENTION  

 

Les programmes locaux de prévention sont portés par les communes ou les 

Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) exerçant la 

compétence collecte ou traitement des déchets. Ils ont pour objectif principal la 

réduction de la production d’OMA de -7 % par habitant sur 5 ans sur le territoire 

concerné. Ils consistent en un ensemble d’actions opérationnelles à élaborer avec 

les partenaires publics ou privés, à la suite d’un diagnostic du territoire.  

Les actions se déclinent en 5 thématiques :  

1. la sensibilisation, 

2. les actions éco-exemplaires de la collectivité, 

3. les actions emblématiques nationales (compostage domestique, stop pub, 

sacs de caisse) ,  

4. les actions d’évitement de la production de déchets (achats 

écoresponsables, réparation, réemploi,…), 

5. les actions de prévention quantitative des déchets des entreprises ou 

actions de prévention qualitative.  

 

Les programmes doivent entrer en cohérence avec les objectifs du plan 

départemental de prévention des déchets.  

 

En 2011, deux collectivités se sont engagées avec l’ADEME dans un 

programme local de prévention de 5 ans : La Communauté de Communes de 

l’Argonne Ardennaise (2C2A) depuis septembre 2011 et le SMICTOM 

d’Auvillers les Forges depuis octobre 2011.  

Ces deux collectivités représentent 13 % de la population ardennaise. L’objectif 

national (Loi Grenelle 2) est de couvrir 100% de la population par des programmes 

de prévention d’ici 2012. 
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4.2.1 LE PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DU SMICTOM D’AUVILLERS LES 

FORGES 

 

Le SMICTOM d’Auvillers les Forges a prévu de décliner son Programme de 

prévention en 10 actions. 

 

Action 1 : Promotion du compostage et des pratiques de gestion des déchets 

verts (broyage, paillage…) et promotion du compostage collectif 

Cette action peut se décliner en 3 axes principaux : 

 Promotion du compostage domestique afin que les habitants traitent leurs 

déchets compostables à domicile. Il s’agit de continuer les actions qui ont 

déjà été mises en place (opération compostage 2001-2002 et 2009-2012) et 

ainsi sensibiliser de nouveaux foyers à la pratique du compostage 

domestique. L’acquisition de composteurs à tarif réduit par les habitants 

sera donc un des moyens de sensibiliser au compostage. 

 Sensibilisation à la gestion des déchets verts par les habitants eux-mêmes, 

afin que la déchèterie ne soit pas uniquement le seul exutoire pour les 

déchets verts. 

 Sensibilisation au compostage collectif en mettant en place le compostage 

dans des établissements scolaires, des structures collectives (maison de 

retraite, maison d’accueil spécialisée…) ou des logements collectifs. 

Les cibles concernées sont : 

 Les foyers qui ne compostent pas et qui ont la possibilité de le faire (jardin), 

 Les foyers qui ont un jardin et des espaces verts (gestion des déchets verts), 

 Les établissements scolaires et autres établissements collectifs divers, 

 Les personnes intéressées pour devenir guides composteurs. 

 

Action 2 : Promotion de l’éco-consommation (opérations en moyennes 

surfaces) 

Il s’agit de communiquer auprès des ménages sur les gestes de consommation 

responsable, c’est à dire leur montrer l’impact de leurs achats sur leur production 

de déchets. Il s’agit également de leur montrer qu’ils ont le choix de l’emballage 

pour de nombreux produits et que les industriels ne sont pas les seuls à pouvoir 

agir sur la réduction des déchets à la source. L’objectif n’est pas de stigmatiser le 

consommateur en tant que producteur de déchets mais plutôt lui donner des 
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astuces éco-achats et communiquer de façon ludique pour réussir à faire passer le 

message. De plus, l’argument économique est un réel levier pour sensibiliser les 

ménages car souvent les achats générant moins de déchets permettent des 

économies dans la plupart des cas. Les principaux lieux choisis pour communiquer 

sur cette thématique sont les magasins du territoire du SMICTOM.  

 

Action 3 : Promotion du réemploi et de la réparation des objets 

L’objectif est de montrer aux habitants qu’un objet en fin de vie peut être réutilisé 

ou réemployé et ne pas devenir un déchet. Plusieurs alternatives seront mises en 

avant : la location, l’échange, le don, la réparation et le réemploi. 

De nombreux objets encore utilisables sont en effet jetés soit en déchèterie soit 

avec les ordures ménagères (meubles, textiles, jouets..). Il s’agit donc de 

promouvoir les acteurs du réemploi du territoire (Emmaüs, Bell’ Occas), de mettre 

en place des conteneurs dédiés au réemploi sur les déchèteries et également de 

promouvoir le don ainsi que la réparation des objets par des artisans locaux. 

 

Action 4 : Réduction des déchets des professionnels et sensibilisation à la 

gestion des produits toxiques 

L’action consiste à sensibiliser les professionnels sur leur production de déchets et 

les inciter à mieux les gérer (réduction de la quantité produite et sensibilisation sur 

les déchets dangereux). Les arguments liés à l’économie et au respect de 

l’environnement sont mis en avant pour réussir la sensibilisation. 

A titre d’exemple, la chambre des métiers des Ardennes a déjà organisé des 

formations sur la gestion des déchets à destination de certaines catégories de 

professionnels (coiffeurs et garagistes entre autres). 

Avant d’agir sur les déchets des professionnels du territoire, un important travail 

de diagnostic est nécessaire pour connaître à la fois les quantités de déchets 

produites mais également la nature de ces déchets. Ce diagnostic des 

professionnels aura lieu en 2012 pendant la distribution des bacs d’ordures 

ménagères pucés. 

 

Action 5 : Sensibilisation des ménages aux déchets dangereux et à l’utilisation 

raisonnée des produits ménagers et de jardinage 

Il s’agit de sensibiliser les habitants à la dangerosité de certains produits qui sont 

encore fréquemment jetés dans les ordures ménagères : piles, médicaments… 
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En parallèle une communication sur l’utilisation raisonnée des produits ménagers 

et de jardinage est réalisée. 

En effet, il est important de doser ces produits d’usage courant qui peuvent avoir 

un impact important sur l’environnement en cas de mauvaise utilisation. 

 

Action 6 : Réduction des imprimés non sollicités (INS) et des annuaires 

Le SMICTOM couvre un territoire très rural. Cependant la quantité de publicités 

non adressées représente une part importante des déchets produits (3,5 % des OM 

et 56% de la CS) soit environ 36 kg/hab/an. 

Le diagnostic du territoire a permis d’obtenir les données suivantes : 

 une boîte aux lettres témoin a montré que les habitants reçoivent environ 

3,4 kg d’INS par mois, 

 la caractérisation a permis de montrer que 8 kg/hab/an d’INS sont encore 

jetés avec les OMr, 

 l’enquête prévention a montré que 11% des habitants ont un stop pub sur 

leur boîte aux lettres (4,6% de taux de réponse à cette enquête), 

 15% des habitants sont intéressés par un stop pub (enquête réalisée lors de 

la distribution des bacs d’ordures ménagères). 

D’après ces éléments, il s’agit donc de proposer aux habitants une solution pour 

ne plus recevoir d’INS dans leur boîte aux lettres et ainsi réduire les quantités d’INS 

produites dont la durée de vie est très courte. Il ne s’agit pas d’équiper 100% des 

foyers mais uniquement ceux qui ne veulent plus recevoir de publicités et 

idéalement que les quantités imprimées correspondent aux quantités nécessaires à 

distribuer aux foyers souhaitant recevoir ces INS. 

 

Action 7 : Lutte contre le gaspillage alimentaire  

La caractérisation des ordures ménagères réalisée en 2012 a montré que 10% des 

ordures ménagères sont en réalité des restes de nourriture ou des aliments non 

déballés (parfois même non périmés). L’action consiste à limiter ce gaspillage 

alimentaire en utilisant l’argument financier comme levier auprès des habitants. Les 

habitants seront sensibilisés aux dates limites de consommation, à l’achat en 

fonction de leurs besoins et à accommoder les restes de repas pour éviter de les 

jeter. 
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Action 8 : Sensibilisation des jeunes à la prévention  

Il s’agit de sensibiliser les scolaires aux différentes thématiques de la prévention 

des déchets : 

 le compostage et le lombri-compostage  

 le gaspillage alimentaire en montrant aux enfants le gaspillage alimentaire 

qui existe et les sensibiliser aux gestes de prévention (gaspillage du pain à 

la cantine, des restes de repas…). L’objectif est de les faire réfléchir sur les 

causes de ce gaspillage alimentaire et aux solutions qui existent pour limiter 

ce gaspillage. 

 l’éco-consommation : deux animations principales sur l’éco-consommation 

seront réalisées avec les élèves. 

- L’animation « cartable vert » sur les fournitures durables et la 

réutilisation des fournitures scolaires. 

- L’animation goûters maxi-mini déchets pendant laquelle les enfants 

comparent le poids de déchets de deux goûters avec des emballages 

différents. Par différentes manipulations, les enfants seront invités à 

réfléchir sur leur manière d’acheter et de consommer pour devenir 

des consommateurs malins et ainsi produire moins d’emballages. Un 

petit dossier à compléter sera remis à chaque élève et servira de fil 

conducteur pendant l’animation. 

 

Action 9 : Eco-exemplarité des collectivités  

Il s’agit de sensibiliser les communes et les communautés de communes afin 

qu’elles montrent l’exemple en matière de réduction des déchets. 

Les services techniques (gestion des espaces verts) ainsi que les services 

administratifs seront sensibilisés. 

 

Action 10 : Opérations foyers témoins  

L’objectif est de comparer les productions de déchets de familles volontaires, avant 

et après la mise en place de gestes de réduction. Les données sont basées sur des 

pesées de déchets. L’appel à candidature aura lieu début 2013, les foyers engagés 

pèseront leurs déchets pendant 1 mois puis choisiront les gestes de prévention 

qu’ils voudront appliquer le mois suivant. Des visites (centre d’enfouissement, 

centre de tri…) ou des animations (fabrication de produits ménagers maison) leur 

seront proposées durant les 2 mois de l’opération. Un bilan comparatif de leur 

production de déchets sera réalisé à la fin de l’opération. 
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Des indicateurs de suivi permettent de suivre l’atteinte des objectifs du 

programme. Certains indicateurs portent sur les quantités de déchets (source 

VALODÉA): 

 Baisse de la production d’OMA de l’ordre de 2% en année 1, 4% en année 2, 

6% en année 3, 8% en année 4 et 10% en année 5. 

 Suivi de la production d’encombrants en déchèterie (base 129 kg/hab/an : 

- 140 kg/hab./an en année1, 

- 150 kg/hab./an en année 2, 

- 150 kg/hab./an en année 3, 4 et 5. 

 Suivi des autres flux en déchèterie (base 116kg/hab/an : 

- 120 kg/hab./an en année 1, 

- 125 kg/hab./an en année 2, 3, 4 et 5 

 

4.2.2 LE PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DE LA 2C2A 

 

L’objectif du programme de prévention de la 2C2A est de réduire de 33 

kg/habitant/an la production d’OMr et de déchets issus du tri sélectif d’ici 

2016. Les caractérisations menées par la collectivité ont mis en évidence que : 

 16 % de déchets recyclables sont encore collectés avec les ordures 

ménagères résiduelles 

 43 kg de déchets par personne qui pourraient être compostés sont jetés 

chaque année 

 19 kg de nourriture encore emballée sont jetés par an et par personne. 

Le programme de prévention se décline en 6 groupes d’actions.  

 

Groupe d’actions 1 : compostage domestique et jardinage pauvre en déchets. 

Au cours de la première année du programme, la communauté de communes a 

proposé aux usagers des composteurs. Il est prévu de continuer de communiquer 

sur cette pratique et d’expérimenter le compostage en habitat collectif, ainsi que 

de proposer des ateliers de compostage et de jardinage pauvre en déchets. 

 

Groupe d’actions 2 : consommation responsable avec limitation du gaspillage 

alimentaire, action contre les imprimés publicitaires non sollicités (Stop Pub), 
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promotion de l’eau du robinet au détriment de l’eau en bouteilles, promotion des 

couches lavables 

Groupe d’actions 3 : récupération, réemploi des objets en encourageant la 

pratique 

Groupe d’actions 4 : Prévention quantitative et qualitative des déchets 

d’entreprises et limitation de l’utilisation de produits dangereux (amélioration de 

la collecte et développement d’alternatives à ces produits) 

Groupe d’actions 5 : Sensibilisation des publics à la prévention 

Groupe d’actions 6 : Eco-exemplarité des collectivités en privilégiant 

l’utilisation de vaisselle lavable lors des réunions (gobelets réutilisables), en 

réduisant la consommation de papier, … 

 

4.3 LES AUTRES ACTIONS DE PREVENTION 

4.3.1 LE COMPOSTAGE DOMESTIQUE 

L’ADEME ayant subventionné les collectivités pour la promotion du compostage 

domestique, elle a pu recenser leurs opérations passées et en cours. 

L’enquête régionale publiée par l’ADEME en 2005 recensait 695 composteurs 

distribués dans les Ardennes. Depuis, il y a eu (source ADEME) distribution 

d'environ 2 100 composteurs supplémentaires (dont 400 sur le SMICTOM 

d'Auvillers-les-Forges et 1 000 sur le SIRTOM de Sedan, 300 pour la communauté 

de communes du Rethelois, 374 pour la communauté de communes des crêtes 

préardennaises et depuis 2003, un total de 1369 composteurs sur la communauté 

de communes Ardennes Rives de Meuse), soit un total cumulé de l'ordre de plus 

de 2 800 composteurs distribués, à ce jour, dans les Ardennes. Ces collectivités 

poursuivent leur campagne de promotion. 

 

La communauté de communes Meuse et Semoy s’est lancée dans la promotion du 

compostage domestique en 2011.  

En 2011, 1,75%13 des foyers sont équipés d’un composteur proposé par la 

collectivité.  

 

Ces chiffres sont à nuancer compte-tenu du fait que de nombreux foyers 

pratiquent le compostage domestique sans acheter de composteur à la collectivité 

                                              

13
 2 800 composteurs distribués / 159 682 foyers dans les Ardennes 
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(compostage en tas, en composteur auto-fabriqué ou acheté en magasin, etc). Le 

nombre de composteurs distribués n’est pas un indicateur suffisant pour 

déterminer le détournement de biodéchets de la collecte en porte à porte.  

 

4.3.2 LA REPARATION EN VUE DU REEMPLOI 

 La Ressourcerie® Bell’Occas 

Située à Auvillers-les-Forges, l’association Bell’Occas (BO) a été créée en 1996. Son 

local, de 6 000 m2, est constitué d’un ancien entrepôt des magasins SPAR et d’une 

ancienne usine d’embouteillage et de mercerie. Il se compose des espaces 

suivants : 

 stockage, 

 ateliers de réparation, 

 espace de vente ouvert au public, 

 bureaux de l’association. 

 

Bell’Occas est conventionnée « atelier chantier d’insertion » et adhère au Réseau 

des Ressourceries®. Elle est donc tenue à une mission de collecte qu’elle effectue 

avec du personnel et des moyens matériels internes (2 bennes de 20 m3 et 1 semi-

remorque de 40 m3). 

La collecte n’est pas systématique : les rendez-vous sont pris par téléphone. Le 

secteur d’intervention de Bell’Occas couvre tout le département. Néanmoins, 

Emmaüs étant présent sur Sedan, un accord entre les 2 structures fixe plus ou 

moins une limite est/ouest des interventions des 2 structures. Lors du contact 

téléphonique, Bell’ Occas demande le type de déchets : si plus de 30% du volume 

n’est pas valorisable par Bell’Occas, l’adresse ne sera pas collectée. 

Deux boutiques de revente existent à Charleville-Mézières : 

 revente des appareils électroménagers (quartier Manchester), 

 revente des appareils électroménagers et textiles (rue du petit bois). 

 

Selon la ressourcerie, 431 tonnes ont été collectées en 2011, dont 249 tonnes 

recyclées, 165,8 tonnes orientées vers le réemploi et 15,7 tonnes enfouies. 
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Les rendements sont les suivants : 

Quantités collectées en 2011 (en kg) 

  

 

Textile DEEE Encombrants Total 

            

Volume 

collecté 68 000 209 000 154 000 431 000 

            

Volume 

recyclé 51 500 154 000 44 000 249 500 

            

Volume 

Revendu 13 800 55 000 97 000 165 800 

            

Volume 

enfoui 2 700 

donnée 

inconnue 13 000 15 700 

Tableau 21.  Quantités de déchets collectés en 2011 par Bell’Occas 

 

L’élimination des déchets non valorisés sont à la charge de la structure Bell’Occas. 

Ceci constitue un frein au développement de cette activité. En effet, il est difficile 

de refacturer aux collectivités le montant de l’élimination des déchets non valorisés 

collectés auprès de ses usagers car les tournées de collecte de Bell’Occas ne 

suivent pas les limites des EPCI en charge de la collecte et il n’y a pas de pesée à 

chaque point de collecte. 

 

En 2010, 9 permanents et 32 salariés en insertion travaillaient à Bell’ Occas. 

 

Le budget est de 800 k€ /an. Compte tenu de son statut « d’atelier chantier 

d’insertion », elle ne doit pas excéder 30% de recouvrement de son budget par des 

bénéfices liés à son activité (la catégorie « entreprise d’insertion » nécessite de 

recouvrir 70% du budget par les activités). 

Fin 2010, une entreprise d’insertion (EI), Bell’Occas 3E, a été créée. Elle est 

spécialisée dans la revalorisation et le réemploi des déchets d’équipement 

électrique et électronique. Cette entreprise compte à ce jour 2 salariés 

permanents en contrat à durée indéterminée (CDI) et 4 postes d’insertion. 

Début 2011, un Groupement d’Economie Solidaire COOPELIS (COOpérer pour 

l’Emploi Local et les Initiatives Solidaires) a été constitué, regroupant Bell’Occas et 

Bell’Occas 3E afin d’assurer une gouvernance cohérente au regard du projet social 

conduit jusqu’alors par Bell’Occas. 
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 La communauté Emmaüs 

Basée à Sedan, la Communauté Emmaüs collecte également des objets 

encombrants et des textiles en mélange pouvant être valorisés par réemploi. 

Emmaüs a déclaré avoir collecté  876 tonnes d’encombrants et textiles en 

mélange (soit 576 tonnes de matériel collectées, plus environ 300 tonnes 

déposées par les clients). Le gisement de déchets ultimes s’est élevé à 60 tonnes. 

En 2011, 227 tonnes ont été envoyées vers des filières de recyclage ou de réemploi 

(textiles et encombrants confondus). 

 

4.3.3 LA TARIFICATION INCITATIVE 

A ce jour, deux territoires préparent la mise en œuvre de la tarification incitative : 

la CC de l'Argonne Ardennaise et le SMICTOM d'Auvillers-les-Forges (soit 13,2% de 

la population). 

Le SIRTOM de Sedan a commencé à acquérir des équipements en vue de 

l'instaurer, mais les délais et les conditions de mise en œuvre sont plus incertains 

compte tenu de la réforme de l'intercommunalité en cours. 

 

En 2011, plusieurs collectivités sont en cours de mise en place d’une 

tarification incitative pour le recouvrement du Service Public d’Elimination 

des Déchets (SPED). 

 

4.3.4 LES AUTRES ACTIONS DE COMMUNICATION 

A l’échelle nationale, l’ADEME a engagé une campagne de communication sur la 

prévention depuis plusieurs années. Celle-ci se décline par des actions 

« emblématiques » (autocollant stop pub, réduction des sacs plastiques en caisse) 

et des messages audiovisuels et radiophoniques. Elle accompagne également les 

collectivités locales dans leurs démarches de communication sur la prévention. 

 

Au niveau départemental, Valodéa a engagé les actions suivantes en 2011 : 

 Des animations classiques proposées à toutes les écoles qui en font la 

demande (maternelles, élémentaires, collèges, lycées), Instituts Médico-

Educatifs et centres de loisirs. En 2011, 96 animations ont été réalisées 

contre 38 en 2010 ; 
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Figure 32. Répartition des animations par public en 2011 (rapport 

communication Valodéa 2011) 

 

 Des animations ponctuelles. Créées dans le cadre d’actions spécifiques, 

ces animations abordent des thèmes variés et sont réalisées à une date 

définie. Avec l’animation « Cartable Vert environ 200 enfants ont été 

sensibilisés au moment de la rentrée des classes 2011. Le principe est le 

suivant : une commande fictive de fournitures scolaires permet de faire 

découvrir aux élèves des classes de CM1-CM2 les achats écoresponsables.  

 Des visites de sites de traitement réservées aux enfants (Centre de tri de 

Charleville Mézières, centre de tri de Fumay, ISDND d’Eteignières, plate-

forme de compostage d’Eteignières), mais aussi au grand public (Centre de 

tri de Charleville Mézières, ISDND d’Eteignières).  En 2011, 106 visites 

réservées aux enfants ont été effectuées contre 111 en 2010 et 25 

personnes « tout public » ont visitées le centre de tri de Charleville-Mézières 

et l’ISDND d’Eteignières. 
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Figure 33. Fréquentation et répartition par public des sites visités en 2011 

(rapport communication Valodéa 2011) 

 

 Des actions phares comme : 

- Le concours scolaire départemental pour toutes les classes de collège 

du département avec pour thème “Dessine une BD … pour une planète 

sans déchet”. Ce sont 18 classes qui ont participé au concours en 

réalisant par classe une bande dessinée mettant en valeur une action de 

prévention. Les classes ont été récompensées par un spectacle au 

Métropolis de Charleville-Mézières. Plus de 200 collégiens ont pu 

redécouvrir les consignes de tri grâce aux explications de la compagnie 

de spectacle « Trottoir Express ». Un reportage d’Ardennes TV a été 

réalisé pour l’occasion ; 

- La fête du tri sur le thème « les emballages en verre », réalisée sur la 

prairie de Sedan le 28 mai 2011, qui a attirée 300 visiteurs ; 
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- Des opérations « retour du compost en déchèterie ». En 2011, plus 

de 1 100 tonnes de compost ont été distribuées sur les 29 déchèteries 

participantes aux 2 opérations : au printemps (21 mars au 29 avril 2011) 

et à l’automne (10 au 28 octobre 2011). Pour promouvoir l’opération, un 

dispositif communication a été mis en place pour l’occasion : messages 

radio et communiqué de presse. 

 

 Des relais des actions nationales : 

- Semaine du développement durable. Pendant la Semaine du 

Développement Durable (1 au 7 avril 2011), VALODÉA a organisé un 

stand dans le magasin Carrefour de Charleville-Mézières, le samedi 2 et 

le mercredi 6 avril, pour sensibiliser les clients (plus de 50) à la réduction 

et au tri des déchets. 

- Tournée des DEEEglingués. Pour la première année de la Tournée des 

DEEEglingués (21 au 28 mai 2011), VALODÉA s’est associé avec la CACM 

pour sensibiliser les personnes présentes sur les différents marchés de la 

Communauté d’Agglomération. Le but était d’inviter les habitants à 

venir déposer un D3E (Déchets d’Equipements Electriques et 

Electroniques) à la déchèterie du Waridon en échange d’un sac cabas 

réutilisable. Plus de 150  personnes ont joué le jeu des DEEEglingués. 

- Semaine Européenne de la Réduction des Déchets. Pendant la 

Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (3e édition, 19-27 

novembre 2011), VALODÉA a tenu un stand d’information dans le centre 

commercial Carrefour de Charleville-Mézières où plus de 100 personnes 

ont ainsi pu être sensibilisées à la réduction des déchets. Une « Quizz’in 

» (comprendre une cuisine avec un quizz) permettait de découvrir les 

alternatives existantes pour diminuer la production de déchets. Pour 

prévenir les achats impulsifs, un carnet de course était distribué. A cette 

occasion, un reportage d’Ardennes TV a été réalisé. 
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 Des participations à d’autres évènementiels comme : 

- L’Eco-festival Bell’Occas, mis en place par Bell’Occas pour aborder la 

réutilisation et le remploi ; 

- Le Festi-Mômes. Proposée par l’association Médiaterre de Charleville-

Mézières, cette action, réalisée en partenariat avec la CACM, a permis de 

sensibiliser plus de 250 enfants grâce aux différents ateliers mis en place 

(Pêche aux déchets, table de tri, papier recyclé ...) ; 

- Le Festival Cabaret Vert. Créé par l’association FLAP, le Cabaret Vert 

est l’évènement à ne pas manquer dans les Ardennes. Il répond au label 

d’éco-festival grâce à la mise en place d’un mini-centre de tri, de 

l’éclairage à LED de la scène et d’une filière spéciale pour le recyclage 

des gobelets. VALODÉA a pu sensibiliser plus de 600 personnes grâce 

notamment au minipulpeur, machine reproduisant la séparation des 

matières constituant la brique alimentaire ; 

- La Fête des enfants mise en place par l’association Nanteuil Animation 

sur la commune de Nanteuil sur Aisne ; 

- Le « week-end écologique » à Leroy Merlin. A la demande du 

magasin, VALODÉA a tenu un stand à l’entrée du magasin pour ce 

week-end écologique. 

 

 L’accompagnement des ambassadeurs du tri des collectivités adhérentes 

dans leurs actions de communication : 

- Informations à Gespunsart suite à la modification de sa collecte avec 

des opérations en porte-à-porte sur tout le village (300 foyers) ; 

- Informations à Charleville-Mézières avec une sensibilisation des 

habitants du quartier de la Croisette suite à la mise en place de 

nouveaux conteneurs de tri (environ 90 foyers) et des habitants du 

quartier de la Ronde Couture sur la mise en place de conteneurs de tri 

en pied d’immeuble (50 foyers) ; 

- Fête du quartier de la Ronde Couture avec une sensibilisation des 

enfants à la réutilisation des emballages. Cet atelier ludique avait pour 

objectif de transformer une boîte de fromage en horloge ou en clown. 

84 enfants ont participé à cette animation ; 

- Animation à la maison de retraite de Nouzonville pour sensibiliser 

les résidents au tri. 
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 La création de support 

  

Figure 34. Support de communication  

(rapport communication Valodéa 2011) 
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 La création d’outils 

 

Figure 35. Illustration des outils de communication 

(Rapport communication Valodéa 2011) 

 

Remarque : Les actions engagées par les EPCI en charge de la collecte comportent 

également des volets relatifs à la prévention de la production de déchets. 

Certaines collectivités, comme la C.C. Ardennes Rives de Meuse proposent leur 

propre programme de communication. 
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4.4 LES MODES DE COLLECTE 

4.4.1 LA COLLECTE DES OMR 

 

A l’exception de certaines habitations isolées, tous les habitants des Ardennes 

disposent d’une collecte en porte à porte pour ce flux. 

Environ 54% de la population est collectée en régie. 

 

 Fréquences de collecte  

La règle générale est d’une fréquence de collecte de 1 fois/semaine. Seules 

quelques habitations du SMICTOM d’Auvillers-les-Forges ont un ramassage d’OMr 

une semaine sur deux. 

D’autres territoires disposent d’un service plus important : 

 2 collectes/semaine (C2) pour : 

- Charleville-Mézières, Nouzonville et Warcq, 

- la CC du Rethélois, 

- Fumay, Givet, Vireux-Molhain, Vireux-Wallerand, 

- Une partie de Rocroi, Renwez et St Marcel, 

- Vouziers, 

- Le centre ville de Sedan (~10 000 habitants), 

- Revin. 

 3 collectes/semaine (C3) pour : 

- l’habitat vertical de la CACM. 

 

Environ 39 % de la population dispose d’une collecte d’OMr au minimum de 

2 fois/semaine (C3 uniquement sur l’habitat vertical de Charleville-Mézières). 

 

 Contenants utilisés  

Environ 60% des usagers disposent d’un bac homologué pour la collecte des 

OMr (CA de Charleville-Mézières, SIRTOM de Sedan, CC des Balcons de Meuse, 

SICOMAR de Château Porcien sauf pour les communes du Pays sedanais). 
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Bien que la réglementation n’émette pas de contrainte sur les contenants utilisés 

pour la collecte des déchets, la Caisse Régionale d’Assurance Maladie incite 

fortement à l’utilisation de bacs, quelque soit le flux collecté. 

 

4.4.2 LES COLLECTES SELECTIVES DES EMBALLAGES MENAGERS HORS VERRE ET DES 

PAPIERS 

En 2011, 70% de la population dispose d’une collecte de multimatériaux 

(contre 59% en 2009). Cela signifie que les corps creux (flacons-flaconnages, 

canettes, etc.) sont collectés en mélange avec les corps plats (papier et JRM). Le 

tableau ci-dessous permet de faire cette distinction. 

Collectivités 
Collecte en multi matériaux 

Oui/Non 

Communauté d'Agglomération de Charleville-

Mézières 
oui 

SMICTOM d'Auvillers les Forges oui 

Communauté de Communes Ardenne Rives de 

Meuse 
non 

CC du Rethélois non 

Communauté de Communes de l'Argonne 

Ardennaise 
non 

Revin + Anchamps (234) oui 

SIRTOM de Sedan oui 

Communauté de Communes Meuse et Semoy oui 

Communauté de Communes des Crêtes 

Préardennaises 
non 

Communauté de Communes des Trois 

Cantons 
non 

Communauté de Communes des Balcons de 

Meuse 
oui 

Communauté de Communes Val et Plateau 

d'Ardennes 
non 

SICOMAR oui 

Gespunsart oui 

Neufmanil non 

Nouvion-sur-Meuse oui 

Escombres-et-le-Chesnois non 

Total 10 

Tableau 22 synthèse du mode de collecte des emballages par collectivité 

en 2011 
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Le conseil syndical de Valodéa a approuvé l’évolution à terme d’une collecte en 

multimatériaux pour tous les habitants des Ardennes. Cette décision fait suite à 

différentes considérations : 

 La diminution du nombre de caractérisations (la norme qui fixe le plan de 

prélèvement des matériaux en vue d’une caractérisation est en partie 

proportionnelle au nombre de flux collectés) et par là, du coût lié à ces 

opérations, 

 Dans le cadre de son projet de nouvel équipement de tri Valodéa souhaite 

simplifier le process de tri retenu (et ainsi en diminuer le montant) en 

optant pour un flux à trier le plus homogène possible, 

 La loi Grenelle 1 fixe comme objectif national une homogénéisation du flux 

de collecte sélective, dont la tendance actuelle est à la mise en mélange de 

tous les matériaux valorisables. 

 

D’ici 2013, toutes les EPCI de collecte des Ardennes collecteront les 

emballages ménagers et papiers/journaux/revues/magazines en mélange.  

 

 Modes de collecte des collectes sélectives hors Verre 

Concernant le mode de collecte sélective, 85 communes de la CC de l’Argonne 

Ardennaise disposent d’une collecte en apport volontaire. Le reste du territoire est 

collecté en porte à porte pour ce flux. 

Les collectes sélectives hors verre sont effectuées pour environ 49% de la 

population en régie. Cette part est inférieure à celle du flux des OMr collectés en 

Régie (54%). 

Les collectivités préfèrent donc conserver en régie le flux OMr plutôt que la 

collecte sélective. 

 

 Fréquences de collecte du sélectif hors Verre 

Les fréquences de collecte des collectes sélectives en porte à porte sont opérées à 

raison d’une fois par semaine (en C1), ou d’une semaine sur deux (en C0,5). 

Il est à noter que les Corps Creux (CC) et les Corps Plats (CP) collectés en C0,5 

peuvent être collectés le même jour avec un passage toutes les 2 semaines ou bien 

que les CC et CP sont collectés en alternance avec une collecte par semaine pour 

l’un des flux. 
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 Contenants utilisés  

En 2011, en dehors des habitats verticaux, seules le SIRTOM de Sedan et la CC des 

Balcons de Meuse utilisent des bacs pour la collecte sélective, soit environ 20% de 

la population. 

L’utilisation de sac est donc largement majoritaire. 

 

4.4.3 LA COLLECTE DU VERRE 

 

 Modes de collecte du Verre 

La règle générale dans les Ardennes est la collecte du verre en apport volontaire. 

Seule la CC des Balcons de Meuse (1,2% de la population ardennaise) ne collecte le 

verre qu’en porte à porte. La CC Ardennes Rive de Meuse (7,6% de la population 

ardennaise) propose un double service : collecte en apport volontaire et collecte 

en porte à porte une semaine sur deux. 

A l’exception du SICOMAR et de Revin, tous les EPCI en charge de la collecte 

(87,6% de la population) passent par un prestataire privé pour la collecte de ce 

flux. 

 

 Contenants utilisés pour le Verre 

Pour l’apport volontaire des colonnes de 3 à 4 m3 sont utilisées. Il y en a entre 

1 300 et 1 400 sur le territoire.  

La CC des balcons de Meuse utilise des bacs compartimentés (utilisés également 

pour les autres flux de sélectifs) et la CC Ardennes Rives de Meuse propose à ses 

usagers des bacs de 35 litres.  

 

4.4.4 LES MOYENS MATERIELS ET HUMAINS POUR LA COLLECTE 

 

Seulement 2 EPCI précisent dans leur rapport annuel les distances parcourues pour 

effectuer la collecte des déchets ménagers : 

 SIRTOM de Sedan (tous les services de collecte PAP, AV et déchèterie 

compris) : 281 093 km et 146 175 litres de carburant, 

 CC des Crêtes Préardennaises (service de collecte des OM et CS hors 

déchèterie) : 65 311 km. 
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En 2011, les moyens internes des collectivités dédiés à la collecte représentaient 

100,2 ETP14 dont 4,75 ETP dédié à la livraison et à la maintenance des bacs. 

La collecte des déchets représente 56% des besoins en effectifs pour la gestion 

globale des déchets à l’échelle départementale. 

Des données complémentaires sur les effectifs sont présentées au chapitre 6.3 

« les emplois générés » du présent rapport. 

Les quelques informations disponibles dans les rapports d’activités des SPED 

relatives aux matériels de collecte ne permettent pas de déterminer les moyens 

dédiés à la collecte. 

 

4.5 LES INSTALLATIONS DE TRANSFERT  

Actuellement Valodéa utilise 6 quais de transfert pour les OM et/ou la collecte 

sélective (5 lui appartiennent et 1 appartient à Sita, ). Parmi les 5 détenus par 

Valodéa, 3 ne sont pas aux normes (pas de débourbeur, pas d’assainissement, pas 

de toilettes, etc), 1 vient de faire l’objet de la mise en place d’un débourbeur. Ces 

centres nécessitent des investissements lourds. Lors de la mise en service du 

nouveau centre de tri de Charleville-Mezières, une réorganisation du transfert sera 

opérée et des travaux pourront être entrepris.  

Les 6  quais de transfert sont situés à : 

 Sedan (qui appartient et qui est exploité par Sita, dans le cadre du marché de 

« transfert/ transport / traitement » conclu entre Valodéa et Sita). Sita a 

indiqué qu’il devait céder cet équipement à Valodéa lorsqu’il serait amorti. 

Compte tenu de son emplacement (Sirtom de Sedan situé proches des 

exutoires) et de son fonctionnement (en fosse), Valodéa ne sait pas, 

actuellement, si l’acquisition de cet équipement présente un intérêt. 

 Revin (appartient à Valodéa). Ce site est situé au sein d’une déchèterie et 

présente donc des risques. Situé près de celui de Monthermé, sa justification 

économique n’est pas démontrée. Aussi Valodéa envisage de le fermer. 

 Monthermé (appartient à Valodéa). Dans le cas de figure d’une fermeture du 

quai de Revin, une réorientation des flux vers le quai de transfert de 

Monthermé pourra être envisagée, des travaux de réhabilitation et 

d’agrandissement seront nécessaires. 

 Carignan/Mouzon (appartient à Valodéa).  Ce site n’est utilisé que par la CC 

des 3 Cantons et donc financièrement peu rentable. En outre, la CC est proche 

                                              

14
 ETP : Equivalent Temps Plein  
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de l’ISDND de Sommauthe et le transfert de la CS peut être envisagé soit sur 

le centre de transfert de Sedan soit directement à Sommauthe. Ces points 

sont à l’étude avant proposition à l’assemblée délibérante de Valodéa. Une 

autorisation sera nécessaire sur le site de Sommauthe pour le transit de la CS. 

 Sorbon (appartient à Valodéa).  Ce site a fait l’objet de travaux de travaux de 

mise en conformité avec l’installation d’un débourbeur déshuileur et 

l’enfouissement du pont-bascule. Par contre, il ne dispose pas de système 

d’assainissement.  

 Damouzy (appartient à Valodéa).  Ce site est le seul complètement aux 

normes. De plus, il a fait l’objet en 2011 de la part du titulaire du marché, 

Arcavi, d’un renouvellement des 2 compacteurs et de la flotte des bennes de 

service. 

 

A noter que tous les centres de transfert sont autorisés à recevoir des biodéchets.  

Le mode de transfert est gravitaire sur tous les sites avec des systèmes de 

compaction pour optimiser le transport. 

 

Lieu 
Capacité 

technique15  

Tonnage transféré en 2011 

OMr 
(t) 

Propres et secs 
(t) 

Carignan 5 300 t/an 4 530 976 

Damouzy 42 000 t/an 26 140 2 879 

Monthermé 5 700 t/an 3 349 696 

Revin 15 000 t/an 8 203 0 

Sedan 40 000 t/an 14 492 3 346 

Sorbon 12 000 t/an 9 359 1 989 

Total 66 073 9 886 

Tableau 23. Capacité et utilisation des centres de transfert (source : 

rapport annuel Valodéa 2011) 

A l’exception du site de Carignan, les tonnages transférés sont en deçà des 

capacités autorisées en 2011. 

 

                                              

15
 Sont présentées dans le tableau les capacités autorisées en 2011 lorsque le calcul s’effectuait en 

t/an. Aujourd’hui les capacités sont calculées en m
3
. 
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4.5.1 LE TRANSFERT DES ORDURES MENAGERES 

 

Valodéa dispose d’un marché d’enfouissement des OMr comprenant leur transfert. 

Il est composé de deux lots géographiques. 

Ainsi, en 2011, 84% du tonnage d’OMr enfouis passe par un centre de transfert. 

Sita, mandataire du marché sous-traite l’enfouissement des OMr collectés sur le 

SIRTOM de Sedan à Arcavi comme le présente la carte ci-après.  

 

 

Figure 36. Transfert des ordures ménagères en 2011 

(rapports d’activité 2011 des centres de transfert) 

 

La zone en rose correspond au territoire dont les OMr sont enfouis à Eteignières. 
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La zone en jaune correspond au territoire dont les OMr sont enfouis à Sommauthe. 

Les tonnages collectés par la CC des Crêtes Préardennaises sont acheminés, selon 

les tournées, à Sommauthe ou à Eteignières. En 2011, 35% du tonnage OMr de la 

CC des Crêtes Préardennaises a été enfoui à Eteignières soit 945 tonnes et 65% 

sont allées à Sommauthe soit 1 782 tonnes.  

 

 

Figure 37. Organisation du transfert des OMr projetée en cas de centre de tri 

unique à Charleville-Mézières avec les tonnages produits en 2008 (source 

étude ITEM sur le potentiel de transfert modal, 2010)  
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4.5.2 LE TRANSFERT DES COLLECTES SELECTIVES 

Un peu plus de  60% des tonnages de collectes sélectives hors verre font l’objet 

d’un transfert. Les 40% restants sont déposés directement dans un des centres de 

tri. 

Il est important de noter que pour des raisons de surcharges sur le centre de tri de 

Charleville Mézières, plus de 2 500 tonnes sont ensuite réexpédiées sur le centre 

de tri de Fumay afin de répartir les flux triés sur les deux centres. 

 

 

Figure 38. Transfert des collectes sélectives hors verre en 2011 
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Pour des raisons de saturation du centre de tri de Charleville-Mézières, une 

partie du tonnage issu des collectes sélectives hors verre (environ 2 500 

tonnes/an) transitent par Charleville-Mézières avant d’être acheminé vers 

le centre de tri de Fumay. 

Cette organisation occasionne des distances parcourues pour le transfert 

des déchets importantes. 

 

 

Figure 39. Organisation du transfert des collectes sélectives hors verre 

projetée en cas de centre de tri unique à Charleville-Mézières  

(source étude ITEM sur le potentiel de transfert modal, 2010) avec les 

tonnages produits en 2008   
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4.5.3 LE RESEAU DE DECHETERIES 

En 2009, les Ardennes disposaient de 33 déchèteries ouvertes aux usagers. A fin 

2011, le département compte 37 déchèteries, dont 5 déchèteries modulaires. 

L’ancien Plan prévoyait 37 déchèteries à horizon 2010 : cet objectif est donc 

validé. 

Le coût à supporter pour un équipement tel qu’une déchèterie en zone rurale est 

élevé compte tenu de la densité de population et de la nécessité de proposer un 

service de proximité. 

 Localisation des équipements 

Le dernier PPGDND faisait état de lacune en termes de service déchèterie, tout 

particulièrement dans le quart sud-est du département. La CC de l’Argonne 

Ardennaise a mis en place en 2011 5 déchèteries modulaires ou déchèteries de 

proximité sur son territoire (une par canton). 

La CA Cœur d’Ardenne a ouvert en 2011 la déchèterie du Waridon sur la commune 

de Montcy-Notre-Dame qui remplace l’ancienne déchèterie de la commune et 

fermé la déchèterie de Nouzonville.  
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Figure 40. Implantation des déchèteries en 2011 

 

 La gestion des déchèteries 

La grande majorité des installations est exploitée en régie pour le haut de quai.  

Valodéa a mené une étude sur la prise de compétence des déchèteries par le 

syndicat. Cette décision n’a pas encore été votée par l’assemblée syndicale. Il n’est 

pas certain que ce transfert de compétence ait lieu. En effet, les collectivités qui 

sont favorables à cette mesure sont celles dont les installations sont vétustes et qui 

attendent ainsi des travaux de réhabilitation. De plus, le syndicat a de grands 

chantiers en attente (centres de transfert, centre de tri) et ne place donc pas cette 

mesure en priorité. D’autre part, la réforme territoriale en cours va changer 

fortement le paysage des EPCI dans les Ardennes. La question devra donc être 

reposée quand le nouveau schéma territorial sera mis en place et ses modalités de 

mise en œuvre arrêtées. 
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 Service aux professionnels  

D’après l’« état des lieux de l’accès des artisans dans les déchèteries publiques des 

Ardennes » (réalisé dans le cadre du programme « Entreprises et environnement » 

en Champagne-Ardenne par la CNAMS avec le soutien technique de l’ADEME en 

2009), sur les 33 déchèteries fixes existant en 2009 dans les Ardennes : 

 9 déchèteries n’acceptent pas les artisans (soit 27%) : 

Il s’agit des équipements situés sur les communes de : Aiglemont, Carignan, 

Charleville-Mézières, Lumes, Montcy-Notre-Dame, Nouzonville, Renwez, 

Rocroi et Villers-Semeuse. 

 18 déchèteries acceptent les artisans selon les conditions suivantes (soit 

55%) : 

- dont le siège de l’entreprise est situé sur l’une de communes de la zone 

de chalandise de la déchèterie, 

- dont le siège de l’entreprise n’est pas situé sur l’une de ces communes 

de la zone de chalandise de la déchèterie mais qui réalisent des travaux 

pour un particulier résidant sur l’une de ces communes. 

 6 déchèteries (18%) acceptent les artisans à condition que le siège de 

l’entreprise soit situé sur l’une de communes de la zone de chalandise de la 

déchèterie. 

 

Les modalités d’acceptation et leur système de tarification sont variés (au volume 

du véhicule, au volume des déchets déposés, en fonction du flux de déchet 

déposé, avec une limitation du volume, etc…) 

 

Deux déchèteries sont dédiées uniquement aux professionnels sur le 

département : 

 La déchèterie Arcavi sur le site de Chalandry-Elaire, 

 La déchèterie SITA-Dectra de Sedan. 
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4.6 LES INSTALLATIONS DE TRI ET VALORISATION 

4.6.1 LES CENTRES DE TRI 

Actuellement Valodéa détient deux sites en activité pour les collectes sélectives 

des ménages : 

 Charleville-Mézières : exploité par Arcavi. Marché de 2 ans renouvelable 

deux fois 1 an, attribué le 01/01/2010. Ce centre de tri est vétuste 

(construction en 2000).  

 

Figure 41. Centre de tri de Charleville Mézières 

 

 Fumay : exploité par Arcavi. Marché de 2 ans renouvelable deux fois 1 an, 

attribué le 01/07/2008. (construction en 2003 – HQE). A l’exception de la 

partie bâtiment, ce site ne fera plus l’objet d’amortissement comptable pour 

Valodéa à compter de 2012. 
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Figure 42. Centre de tri de Fumay 
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Commune 

d’implantation 

Charleville Mézières Fumay 

Maître d’ouvrage Valodéa Valodéa 

Exploitant Arcavi Arcavi 

Arrêté d’autorisation N°4440 du 31/05/1999 du 18/12/2002 

Début de l’exploitation Janvier 2000 Mars 2003 

Durée du marché 2 ans renouvelable 2 fois 1 

an 

(attribution le 01/01/2010) 

4 ans 

(attribution le 17/02/2008) 

Capacité autorisée 7 500 t/an 10 000 t/an 

Tonnages triés en 2011 7 706 7 840 

Tonnage de refus 784 (10,2%) 882 (11,3%) 

Montant de la 

prestation 

CC : 258,23 €/tonne 

collectée 

CP : 122,92 €/tonne 

collectée 

Multimatériaux : 189,02 €/t 

collectée 

CC : 287,52 €/tonne 

collectée 

CP : 112,73 €/tonne 

collectée 

Multimatériaux : 

185,13 €/tonne collectée 

Nombre d’emplois 19 CDI 

10 intérimaires 

16 CDI 

9 intérimaires 

Tableau 24. Centres de tri des déchets ménagers en 2011 

 

La SAEM Arcavi détient également un arrêté préfectoral (AP du 11 juillet 2008 

complété par l’AP complémentaire du 16 juillet 2012) pour son site de Chalandry-

Elaire l’autorisant au tri (entre autres activités) d’un volume maximum de 1 367 m3 

de déchets des professionnels dans l’installation (plastique, papier-cartons, textiles, 

certaines catégories de bois, etc 

En 2011, le montant de la prestation de tri (tous sites confondus) est d’environ 

180 € HT/tonne dans les Ardennes.  
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Conformément à la délibération de l’Assemblée Départementale du 20 avril 2015, il 

a été ajouté le paragraphe suivant :  

« Il est précisé que le projet de Tri-mécano-biologique à Eteignières dispose d’une 

autorisation préfectorale (Autorisation Préfectorale du 11 juillet 2008 complétée 

par l’Autorisation Préfectorale complémentaire du 16 juillet 2012). Ainsi, 

préalablement à l’obtention de cette autorisation, ledit projet a fait l’objet d’une 

enquête publique durant laquelle le public a pu s’informer, se documenter et 

s’exprimer. 

Le projet de PTMB a été intégré dans le Plan afin de respecter le cadre fixé par la 

procédure d’élaboration du Plan, imposant un recensement des projets ayant fait 

l’objet d’une demande d’autorisation d’exploiter. 

En outre, la réalisation d’une étude technico-économique sur la viabilité du projet 

relève de la responsabilité du porteur de projet et ne saurait en aucun cas remettre 

en cause l’autorisation d’exploiter déjà rendue par le Préfet de Région et prise en 

compte par le Plan. »  
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4.6.2 LES PLATEFORMES DE COMPOSTAGE 

En 2011, il y avait 4 plateformes de compostage utilisées comme exutoires pour les 

déchets végétaux des déchèteries de l’ensemble du département et des DV 

collectés en porte à porte sur la Communauté d’Agglomération Cœur d’Ardenne. 

Commune 

d’implantation 

Chalandry-

Elaire 
Eteignières 

Brécy-

Brières 
Sault-Saint-Rémy 

Propriétaire et 

exploitant 
SEM Arcavi SEM Arcavi 

Ardennes 

Compost 
Terralys 

Tonnage entrant 

(déchets ménagers) 
9 437 t 2 824 t 530 t 2 896 t 

Autres tonnages ND ND ND ND 

Montant de la 

prestation 

Biodéchets broyés : 

31,21 € HT/tonne 

Biodéchets non broyés : 

40,27 € HT/tonne 

Biodéchets 

non broyés : 

22,15 

€ HT/tonne 

Biodéchets non 

broyés : 

26,30 € HT/tonne 

Tableau 25. Installations de compostage des déchets végétaux en 2011 

 

Au 1er février 2010 un marché constitué de 4 lots (géographiques) a été 

attribué pour 5 ans : 

 Chalandry-Elaire (exploité par Arcavi), 

 Eteignières (exploité par Arcavi), 

 Sault-Saint-Rémi (exploité par Terralys ; sur les 6 premiers mois d’activités ≈ 2 

500 à 3 000 tonnes), 

Cette installation a fermé en 2010 et les déchets sont transférés (en vue d’un 

compostage également) sur un site du même groupe sur la commune de 

Warmeriville dans la Marne. 

 Brécy-Brières (exploité par Ardennes Compost : association d’agriculteurs et 

d’une structure de la Meuse spécialisée dans le compostage agricole ; sur les 6 

premiers mois d’activités ≈ 600 tonnes). 

Sur la commune de Brécy-Brières le site d’un ancien stockage de fumiers avec 

récupération des jus est utilisé. Ensuite les déchets sont transférés pour 

compostage à Gironville-sous-les-côtes dans la Meuse. 
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Le tarif appliqué par Arcavi s’est maintenu. En revanche, les deux autres 

installations présentent un coût inférieur. Les installations d’Arcavi traitent une 

quantité de déchets bien supérieure à celles exploitées par Terralys et Ardennes 

Compost. Cette différence d’échelle peut expliquer, en partie, la différence des 

coûts pratiqués (taille des équipements, niveau de traitement autorisé, contrôles…). 

 

Valodéa a prévu au marché la possibilité de rachat de compost (environ 3 €/t) pour 

une redistribution gratuite en déchèterie pour les usagers. Cette démarche a 

vocation à sensibiliser les usagers et à les inciter à la pratique du compostage 

individuel. 

A noter que dans le marché de compostage, les biodéchets sont prévus, bien 

qu’actuellement seuls des déchets végétaux soient compostés. 

 

4.7 LES INSTALLATIONS DE STOCKAGE 

4.7.1 LES DECHETS ENFOUIS 

Depuis les 8 dernières années, l’évolution des déchets ménagers enfouis est la 

suivante : 

 

Figure 43. Evolution des déchets ménagers enfouis de 2004 à 2011 
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Les types et origines des déchets enfouis sont représentés dans le graphe suivant : 

 

Figure 44. Origine des déchets enfouis dans les Ardennes en 2011 

 

Le ratio de déchets ménagers résiduels enfouis diminue depuis 2004. 

Seulement 2,3% des déchets enfouis proviennent d’autres départements. 

30% des déchets enfouis proviennent de contrats directs avec des 

établissements privés (entreprises, industries). 

 

4.7.2 RECENSEMENT DES INSTALLATIONS ACTUELLES 

Il existe deux installations de stockage des déchets non dangereux dans les 

Ardennes. Elles sont toutes les deux utilisées pour l’enfouissement des OMr 

produits par les ménages. 

L’enfouissement est le seul mode d’élimination des déchets non 

valorisables actuellement utilisé dans les Ardennes. 

Selon les exploitants, en 2011, 7,3% des déchets enfouis sur Sommauthe 

proviennent d’autres départements. 

A noter qu’une partie de l’ISDND du site d’Eteignières est de type classe 3. Cette 

installation fonctionne en mode bioréacteur, avec pour objectif d’atteindre la 

valorisation de 75% des biogaz captés d’ici 2011. 
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Figure 45. Présentation du site d’Eteignières exploité par la SAEM Arcavi 

(source Arcavi 2010) 

 

Sur la commune de Rocroi, est autorisée une installation de stockage de classe 3 

au bénéfice de la Sté Eiffage Travaux Publics Est. 

Les caractéristiques des deux ISDND des Ardennes sont présentées dans le tableau 

en page suivante. 
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Commune d’implantation Eteignières Sommauthe 

Maître d’ouvrage SEM Arcavi SITA Dectra 

Démarrage de la structure En 1975 En 1979 (par la Sté Ordures Services, repris en 1987 par Sita) 

Autorisation préfectorale N°4806 du 02/11/2009 et autorisation 

complémentaire du 16/07/2012 

N°00/48 du 23/05/2000 

Installation autorisée jusqu’en 02/11/2039 30/06/2016 (renouvelable si demande avant le 01/01/2016) 

Capacité autorisée OMr : 61 000 tonnes/an 

DAE Non Dangereux : 49 000 tonnes/an 

OMr : 50 000 tonnes/an 

DAE Non Dangereux : 100 000 tonnes/an 

Tonnages enfouis en 2011 OMr : 52 993 t 

DAE Non Dangereux  : 15 438 t 

Enc. : 15 967 t 

D. inertes : 20 301 t 

Boues : 1 147 t 

Autres (graisses) : 319 t 

Total : 106 164 tonnes 

OMr : 28 586 t* (dont 3 537 provenant de la Meuse et de la Marne) 

DAE Non Dangereux  : 39 333 t (dont 583 provenant de la Meuse et 

de la Marne) 

D. inertes : 1 096 t 

Boues : 1 536 t 

Total : 70 551 tonnes 

Valorisation des biogaz Oui Non (brûlé en torchère) 

certification ISO 14001 ISO 14001 

Nombre d’emplois 5 ETP 4,5 ETP 

Montant de la prestation 

(transfert + enfouissement) 

OMr : 69 €/tonnes 

Enc. : 69 €/tonnes 

Gravats : 45 €/tonnes 

OMr : 75 €/tonnes 

Enc. : 75 €/tonnes 

Gravats : 75 €/tonnes 

Tableau 26. Caractéristiques des Installations de Stockage des Déchets Non Dangereux en 2011 

*15 972 tonnes déclarées sur le Rapport Annuel de SITA Dectra correspondant au tonnage des quais de transfert + tonnages de la 2C2A, etc., soit 25 049,5 tonnes 

d’OMr en 2011 pour le Département des Ardennes pour un total de 28 586 tonnes réceptionnées. 
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4.7.3 EVOLUTION DES CAPACITES D’ENFOUISSEMENT 

D’après les informations relatives aux autorisations d’exploitation des deux sites 

d’enfouissement des Ardennes, on peut projeter les capacités d’enfouissement 

(déchets ménagers et DAE, représentés par la ligne rouge sur le graphe ci-dessous) 

à l’échelle du département : 

 

Figure 46. Evolution des capacités d’enfouissement du département d’ici 

2026 

 

Les capacités de stockage sont aujourd’hui largement supérieures aux 

besoins. 

A partir de 2016, en fonction de l’évolution des modes de traitement retenus 

pour les déchets résiduels des ménages et des DAE Non Dangereux, les 

capacités pourraient être insuffisantes avec le seul site d’Eteignières. 

 

4.7.4 EVOLUTION DES SITES EXISTANTS 

Le marché d’enfouissement de Valodéa a été renouvelé au 1er janvier 2011. Les 

nouvelles orientations réglementaires (hausse de la TGAP, diminution des 

tonnages enfouis) mobilisent les deux sociétés actuellement attributaires du 

marché.  
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 Le projet de micro-turbines sur Sommauthe 

Sur l’ISDND de Sommauthe, l’exploitant (SITA Dectra) a mis en place en 2012 une 

valorisation thermique du biogaz (réutilisé dans le process interne du site), une 

couverture étanche et une exploitation en mode bioréacteur. 

Le taux de valorisation du biogaz atteint avec ces procédés dépasse les 75 %, ce 

qui permet à Valodéa de bénéficier d’un taux de TGAP de 15 € HT par tonne pour 

2013. 

 

 Le taux de valorisation des biogaz 

Pour obtenir une diminution de TGAP, les installations de stockage des déchets 

doivent atteindre un taux de 75% annuel. 

Actuellement, la SEM Arcavi a atteint ce taux, ce qui a permis de réduire la TGAP 

depuis 2011. 

Concernant le site de Sommauthe, ce taux a été atteint en 2012 et la réduction de 

TGAP devient effective pour 2013. 

 

4.8 LES DECHARGES SAUVAGES 

Un des objectifs majeurs de l’ancien plan était la résorption des décharges 

sauvages. 

Une étude diligentée par Valodéa en 2003 (réalisée par Tauw) recensait 240 

décharges dont 150 présentaient un risque fort nécessitant des investigations 

complémentaires avant la réalisation de travaux. 

Sur ces 240 décharges seulement 12 sites ont fait l’objet d’une attribution d’aide 

du Conseil général et de l’ADEME pour la réalisation de travaux. 

La liste des sites prioritaires est en annexe 3. 

Cette problématique ne semble pas être, actuellement, une priorité pour les 

communes, malgré les relances téléphoniques du Conseil général en 2007. 

Pourtant il existait un accord cadre 2007/2012 entre le Conseil général  et l’ADEME 

pour le financement de la réhabilitation des décharges communales non 

autorisées. 
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Figure 47. Localisation des 240 décharges sauvages 

(source TAUW Environnement 2003 ) 

Nombre de décharges sauvages par commune

1  (139)
2   (20)
3   (8)
4   (4)
5   (3)
6   (1)

Limite de structure intercommunale



 

Conseil départemental des Ardennes – PPGDND 

10003096-D03-PA-ECU/CAR INDDIGO – Avril 2015  p 162/297 

 

5. INTERFACES AVEC LES AUTRES PLANS 

 

5.1 LES PPGDND DES DEPARTEMENTS LIMITROPHES 

 L’Aisne 

Le PDEDMA de l’Aisne a été adopté en juin 2008. 

La compétence tri et traitement est exercée par un syndicat départemental (98% 

de la population y adhère).  

Actuellement les OMr sont traités par enfouissement dans le département de 

l’Aisne. Pour palier à la diminution des capacités de stockage, un centre 

d’enfouissement vient d’être créé dans le sud du département. Le choix retenu à 

horizon 2017 est le stockage avec valorisation du biogaz pour la part des ordures 

ménagères résiduelles restantes et des encombrants non valorisables. Pour cela il 

est prévu la construction d’une unité de stabilisation avec valorisation énergétique 

(exemple : méthanisation) pour une capacité de 60 000 tonnes minimum d’ordures 

ménagères résiduelles/an. 

 

Concernant le tri des collectes sélectives, le PPGDND de l’Aisne prévoit (§8.5.2 

« Les Préconisations du Plan ») « de trier l’ensemble des déchets collectés 

sélectivement sur le département, d’éviter le recours à des centres extérieurs comme 

cela est le cas aujourd’hui et de limiter les transports. » 

Le §9 prévoit le traitement local des déchets organiques. 

 

Bien qu’autorisé pour des déchets provenant des cantons limitrophes axonais, 

Arcavi ne traiterait plus de déchets ménagers et assimilés provenant d’autres 

départements sur ses installations. En 2011, aucun déchet ménager hors 

département n’a été traité sur l’ISDND d’Eteignières et sur le centre de tri. 

 

 La Marne 

Le Plan actuel a été révisé en 2003. Depuis, le traitement des OMr s’est structuré 

avec la construction de l’usine de valorisation énergétique de La Veuve, située près 

de Chalons-en-Champagne, par le SYVALOM (syndicat de traitement du 

département, à l’exception de la Communauté d’Agglomération de Reims qui 

dispose de sa propre installation de traitement par valorisation énergétique). Les 

transferts d’OMr depuis la Marne vers les Ardennes ont donc pris fin. Toutefois en 

2011, suite à l’incendie de l’usine de valorisation énergétique, 1 783 tonnes d’OMr 

ont été traitées sur l’ISDND de Sommauthe. 
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Concernant les flux de collectes sélectives, les collectivités exerçant la compétence 

collecte contractualisent avec des prestataires ou disposent de leur propre centre 

de tri. Actuellement, les déchets valorisables sont triés sur des installations 

départementales ou dans d’autres départements (autres que le département des 

Ardennes). Le  plan actuel (§ 5.2.3.) envisage à terme un tri uniquement sur des 

équipements départementaux. 

 

Il n’y a donc plus de transfert de déchets entre ces deux départements, à 

l’exception des déchets végétaux (suite à la fermeture de la plate-forme de Sault-

Saint-Rémi gérée par Terralys). 

Toutefois, la Marne est autorisée par l’arrêté préfectoral n°2009 – A – 90 – IC à 

recevoir des déchets en provenance des Ardennes dans un rayon de 100 km 

autour du site. Cette quantité est limitée à 10 000 tonnes/an. 

A noter que l’Arrêté préfectoral n°00/48 du 23 mai 2000 autorise SITA pour le site 

de Sommauthe a réceptionner des déchets du Nord-Est de la Marne et de l’Ouest 

de la Meuse (en plus des déchets ardennais enfouis). 

 

 La Meuse 

Le dernier rapport de suivi du plan date de 2008. 

Les seuls déchets provenant de l’extérieur du département qui sont traités dans les 

Ardennes proviennent de la Meuse, du fait de la proximité du site de Sommauthe 

avec ce département. En 2011, 1754 tonnes d’OMr et 583 tonnes de DIB ont été 

enfouis sur l’ISDND de Sommauthe.   

 

Le département de la Meuse ne dispose pas de centre de tri. Les collectes 

sélectives sont ainsi acheminées dans d’autres départements (autres que les 

Ardennes). 

 

 La Wallonie 

Concernant les interfaces potentielles du PPGDND des Ardennes avec le plan des 

déchets de Wallonie, elles seront complétées dans le présent document, dès 

adoption du plan Wallon. 

 

 



 

Conseil départemental des Ardennes – PPGDND 

10003096-D03-PA-ECU/CAR INDDIGO – Avril 2015  p 164/297 

 

5.2 LES PLANS REGIONAUX 

 

 Le PREDI (Plan Régional d’Elimination des Déchets Industriels) 

Le PREDI en vigueur actuellement dans les Ardennes a été arrêté par le Préfet de 

Région le 28 juin 1996.  

Les données sur les gisements et l’organisation décrites dans ce plan sont trop 

anciennes pour être reprise dans le PPGDND de manière pertinente.  

Depuis la loi du n°1995-101 du 2 février 1995, dite loi Barnier, relative au 

renforcement de la protection de l’environnement, les Régions ont eu la possibilité 

de se saisir de la compétence de planification en matière de déchets dangereux, 

jusqu’alors détenue par l’Etat. La loi n°2002-276 du 27 février 2002, relative à la 

démocratie de proximité, généralise ce transfert de compétences aux Régions.  

 

A présent le Conseil régional a en charge la rédaction du Plan Régional 

d’Elimination des Déchets Dangereux (qui comprend les déchets dangereux, 

qu’ils soient liés aux ménages, aux activités de soins (DAS) ou aux industriels 

(Déchets Industriels Spéciaux et Déchets Dangereux Diffus)). 

 

 Le PREDAS (Plan Régional d’Elimination des déchets d’activités de 

soins) 

Le PREDAS a été arrêté le 10 août 2001 par le Préfet de Région, pour une durée de 

10 ans (p 49 du PREDAS).  

Les déchets concernés par ce Plan sont issus des établissements hospitaliers ou 

des professions libérales des métiers de la santé (et des patients en auto-

traitement). Il : 

 Précise la réglementation en matière de DASRI, 

 Définit le gisement de DASRI (en secteur hospitalier et libéral), 

 Recense les installations de traitement existantes sur le territoire régional, 

 Fixe des orientations. 

 

Conformément au PREDAS, l’élimination des déchets assimilables aux ordures 

ménagères « doit être prise en compte dans » le PPGDND. De plus « Lorsqu’une 

filière spécifique impose, pour des raisons techniques, l’exclusion de certains de ces 

déchets (déchets d’activités de soins désinfectés et filière de compostage par 
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exemple), des solutions devront être trouvées pour leur élimination sur un autre site 

du département. » (p 49 du PREDAS). 

 

D’après le PREDAS, le traitement des DASRI a lieu en dehors du département des 

Ardennes. 

 

 Le Plan BTP (Plan départemental de gestion des déchets de 

chantier du bâtiment et des travaux publics des Ardennes) 

Le plan BTP a été arrêté par le Préfet de Région le 4 mars 2004. 

Ce plan présente les installations de traitement actuelles et à mettre en place. 

L’estimation des tonnages non dangereux est présentée dans ce rapport. 

A noter qu’une partie des déchets de chantiers (types bois et gravats) se trouvent 

en déchèterie après dépôt des usagers à l’occasion de travaux opérés sur leur 

domicile. 

 

Depuis la parution de la loi portant engagement national pour l'environnement 

(12 juillet 2010), « le projet de plan est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité 

du président du conseil général » (article 202 de la loi).  
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5.3 LES ECHANGES INTERDEPARTEMENTAUX DE DECHETS  

Le Département des Ardennes n’est pas sujet à d’importants échanges 

transfrontaliers pour le flux de DND des ménages. Il se peut cependant qu’une 

partie des DAE ne soit pas traitée dans le Département. En revanche, cela ne peut 

pas être vérifié sans une connaissance plus exhaustive de ce flux. 

5.3.1 LES IMPORTATIONS 

Il y a peu d’importations en provenance des Départements voisins. Néanmoins, en 

2011, l’ISDND de Sommauthe a réceptionné : 

 2 408 tonnes de DND en provenance de la Meuse (soit 4,2% des tonnages 

réceptionnés dans l’année), 

 1 783 tonnes de DND en provenance de la Marne (soit 3,1%) suite à 

l’incendie de l’incinérateur de Reims et après accord de la DREAL. 

Parmi ces gisements réceptionnés, environ 14% était des DAE non dangereux en 

provenance de la Meuse et de la Marne ; le reste provenait de déchets ménagers 

non dangereux. 

5.3.2 LES EXPORTATIONS 

En 2011, Les déchets exportés sont principalement : 

 Les déchets verts envoyés vers l’installation de Sault-Saint-

Rémi (exploitée par Terralys ; sur les 6 premiers mois d’activités ≈ 2 500 à 

3 000 tonnes), qui a fermé en 2010. De ce fait, après sa fermeture, les déchets 

ont été transférés dans la Marne (en vue d’un compostage également) sur un 

site du même groupe à Warmeriville.  

 Les DAE résiduels non dangereux qui ne sont pas traités dans les ISDND du 

Département sont potentiellement exportés. En effet, d’après l’estimation de 

gisement sur les DAE, 36 000 tonnes de DAE non dangereux auraient été 

traitées par un autre traitement que l’enfouissement. Hors le Département ne 

possède que 2 ISDND pour le traitement des déchets résiduels non 

dangereux. De ce fait, il est envisageable qu’une part des DAE résiduels soit 

traitée dans des Départements voisins. 

 

Certains produits issus des traitements opérés dans le Département sont expédiés 

vers d’autres Départements. Il s’agit principalement de bois broyé et de compost 

normé, soit environ 2 800 tonnes en 2011 (source rapport annuel Eteignières). 

  



 

Conseil départemental des Ardennes – PPGDND 

10003096-D03-PA-ECU/CAR INDDIGO – Avril 2015  p 167/297 

 

6. LA COMMUNICATION RELATIVE AUX DECHETS 

Depuis le 30 juin 2011, VALODÉA a signé un contrat départemental avec 

Adelphe/Eco-Emballages pour le verre et les quatre autres matériaux d’emballage.  

Les soutiens Adelphe/Eco-Emballages perçus en 2011 par VALODÉA s’élèvent à 

3,1 M€ dont 82,16% ont été rétrocédés aux collectivités adhérentes (source 

rapport annuel VALODÉA 2011). 

Ainsi, les dépenses et demandes de soutiens en support de communication et 

pour les emplois liés sont centralisées au niveau de Valodéa. 

En 2011, les moyens humains déployés par l’ensemble des EPCI pour la 

communication et la prévention s’élèvent à 11,4 ETP contre 6,7 en 2009. Sont 

pris en compte dans cette donnée les ambassadeurs du tri ainsi que les chargés de 

prévention et de communication (données issues des questionnaires envoyés aux 

collectivités).  

 

Le tableau ci-dessous présente le détail des soutiens perçus en 2011  

Soutiens Total en M€ 

Soutiens à la tonne triée 2,9 M€ 

Soutiens à la communication 2010 0,046 M€ 

Forfaits ambassadeurs du tri 2010 0,123 M€ 

Forfaits coordinateurs du tri 2010 0,035 M€ 

Soutiens aux caractérisations 0,0015 M€ 

Total 3,087 M€ 

Tableau 27. Détail des soutiens perçus en 2011 par Valodéa 
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Le tableau ci-dessous présente le détail des soutiens rétrocédés aux collectivités en 

2011 

Soutiens Total en M€ 

Soutiens à la tonne triée  

(acompte et liquidatif) 

2,13 M€ 

Soutiens à la communication 2010 0,030M€ 

Forfaits ambassadeurs du tri 2010 0,103 M€ 

Prime à la performance 2010 0,139 M€ 

Prime exceptionnelle 2010 0,139M€ 

Total 2,54 M€ 

Tableau 28. Détail des soutiens rétrocédés en 2011 aux collectivités 

 

Pour l’année 2011, il n’y a pas de distinction possible des dépenses liées à la 

communication relative à la prévention des déchets. 
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7. ENJEUX FINANCIERS ET ECONOMIQUES DU SECTEUR DES DECHETS 

DANS LES ARDENNES 

7.1 LE FINANCEMENT DE LA GESTION DES DECHETS MENAGERS 

 Le financement actuel  

Le financement de la collecte des déchets ménagers peut se faire sous les formes 

suivantes : 

 Le prélèvement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), 

Cette taxe a été créée par la loi du 13 août 1926. Il s’agit d’un impôt direct 

additionnel à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Elle est perçue par l’État qui 

en assure le produit, moyennant des frais. 

 La participation du budget général (BG) de la collectivité (en complément ou 

pas de la TEOM), 

 L’application de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM). 

Cette redevance a été créée par la loi de finances du 29 décembre 1974. Les 

communes, les EPCI et les syndicats peuvent instituer la REOM calculée en fonction 

du service rendu, s’ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. La 

redevance est instituée et recouvrée par la collectivité qui en fixe le tarif. 

 

A cela s’ajoute la redevance spéciale, obligatoire depuis le 1er janvier 1993, dès lors que 

les collectivités assurent l’élimination des déchets produits par les activités économiques 

et qu’elles n’ont pas instauré la REOM. Son montant est, comme pour la REOM, calculé 

en fonction du service rendu. 

 



 

Conseil départemental des Ardennes – PPGDND 

10003096-D03-PA-ECU/CAR INDDIGO – Avril 2015  p 170/297 

 

 

Figure 48. Schéma des modes de financements possibles des déchets ménagers et 

assimilés (source étude TAJ 2007) 

 

Depuis la loi Grenelle 1, la mise en place d’une part incitative dans le mode de 

tarification auprès des usagers a pris un caractère obligatoire d’ici 5 ans (soit en 2014). Il 

est plus facile d’appliquer une part incitative à une REOM déjà en place plutôt qu’à une 

TEOM. Néanmoins, des études sont en cours sur des collectivités françaises sur ce sujet. 

 

A l’échelle nationale, en 2004, seuls 10% des habitants étaient couverts part la REOM, 

84% par la TEOM et 6% par un financement complet du service public d’élimination des 

déchets par le budget général. En 2011, plus de 70 collectivités en France avaient mis en 

place une tarification incitative (contre une trentaine en 2009). 

Cette part incitative peut être évaluée par le volume de déchets, le poids de déchets, ou 

l’utilisation du service proposé (nombre de présentations de contenant à la collecte / an 

par exemple), voire une combinaison de ces solutions. La législation actuelle laisse libre 

les modalités d’aménagement de la part incitative. 

Elle peut également porter sur un ou plusieurs flux de déchets. Actuellement, les OMr 

sont les seules cibles. Une seule des 30 collectivités applique une part incitative au flux 

collecte sélective. Compte tenu du transfert important de tonnage des flux collectés en 

porte à porte sur les déchèteries, une des orientations pour endiguer l’augmentation 

significative des coûts de gestion des déchèteries consiste à limiter le nombre d’accès 

et/ou le volume accepté en déchèterie aux usagers. 

En Champagne-Ardenne, 1 collectivité a mis en place (depuis 2009) la redevance 

incitative. Il s'agit de la communauté de communes du Sud Marnais (51). Cette dernière 

n’est cependant pas recensée sur la carte ci-dessous. 

TEOM

Déchets ménagers Budget général TEOM 

Budget général REOM

Déchets assimilés RS RS RS

Modes de financement des déchets ménagers et assimilés

RS : Redevance Spéciale
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Figure 49. Couverture du territoire national par la redevance incitative 

(source ADEME) 

 

Dans les Ardennes, la REOM et la TEOM couvrent 165 033 habitants (58%) en 2011.  

 La REOM couvre 7 EPCI (32 % de la population) : la CC des Balcons de Meuse, la 

CC des Crètes Préardennaises, la CC des Trois Cantons, la CC Meuse et Semoy, la 

CC du Rethélois, la CC de l’Argonne Ardennaise, le SMICTOM ; 

 La TEOM couvre 1 EPCI et 3 communes (26% de la population) : la CACM, 

Gespunsart, Neufmanil et Nouvion-sur-Meuse.  
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Certaines collectivités présentent des particularités quant à leur mode de tarification16 :  

 la CC Val et Plateau d’Ardennes applique la TEOM et la REOM  pour les communes 

collectées par le SMICTOM et qui sont adhérentes à la CC Val et Plateau, 

 le SIRTOM de Sedan et le SICOMAR financent le SPED grâce à la participation des 

communes indépendantes adhérentes et des communautés de communes, qui 

elles, lèvent la TEOM, REOM ou utilisent le budget général, 

 la CC Ardennes Rive de Meuse et Revin et Anchamps financent le SPED 

entièrement à partir du Budget Général (BG). 

Il est à noter que depuis le 1er janvier 2010 la CACM applique la RS pour les producteurs 

de plus de 1 300 litres (somme des OMr et de la collecte sélective hors verre) / semaine.  

A noter que le SIRTOM de Sedan envisage une redevance « gros producteurs » et que le 

SMICTOM d’Auvillers-les-Forges applique une « redevance DIB ». 

 

 Les projets d’évolution de la fiscalité des EPCI  

Suite à l’obligation d’intégrer une part incitative dans le financement du SPED, l’ADEME 

accompagne financièrement (dans le cadre de son programme 2009/2013) les 

collectivités qui souhaitent réaliser une étude de faisabilité sur la tarification incitative. 

Sous réserve de respecter son cahier des charges, l’ADEME peut également soutenir, 

après validation de l’étude, la mise en œuvre de la tarification incitative. 

 

A ce jour, deux territoires préparent la mise en œuvre de la tarification incitative : la CC 

de l'Argonne Ardennaise et le SMICTOM d'Auvillers-les-Forges.  

Le SIRTOM de Sedan a commencé à acquérir des équipements en vue de l'instaurer 

mais les délais et conditions de mise en œuvre sont plus incertains compte tenu de la 

réforme de l'intercommunalité en cours. 

 

D’ici 2014, une part du financement du service public d’élimination des déchets 

prélevé auprès des usagers devra comporter une part incitative (à la réduction 

de la production de déchets et à l’augmentation des performances de collectes 

de valorisables). 

32% des habitants des Ardennes sont aujourd’hui concernés par la REOM, 

système de financement qui permet un passage simplifié à la redevance 

incitative.  

                                              

16
 Les données de la commune d’Escombres et le Chesnois restent inconnues à ce jour. 
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7.2 LE COUT DE LA GESTION DES DECHETS MENAGERS 

 

7.2.1 ECHELLE DEPARTEMENTALE 

D’après les données financières envoyées par les collectivités (sous forme de fiche) à 

VALODÉA en 2010 et les rapports annuels sur le montant et la qualité du SPED, le 

montant de la gestion des déchets en 2010 était de : 

 28,7 millions d’euros TTC hors soutiens et produits de la vente de matériaux triés, 

soit environ 101,0 € TTC/habitant 

 4,3 millions d’euros17 de soutiens et ventes de matériaux ont été perçus en 2010, 

portant à 24,30 millions d’euros le montant à supporter par les usagers, soit 

85,7 € TTC/habitant18. 

 

 Evolutions du montant de la gestion des déchets : 

L’étude menée par le Conseil Général indiquait pour 2005 une estimation du montant 

de la gestion des déchets à : 

 88 € TTC/hab hors aides, 

 77 € TTC/hab aides déduites. 

 

L’étude menée par Valodéa annonçait pour la même année (le chapitre financier portait 

également sur 98% de la population19) : 

 25,97 millions d’euros HT et hors aides diverses, soit 91,2 € HT/hab, 

 21,90 millions d’euros HT et hors aides diverses, soit 77,0 € HT/hab. 

 

Le montant de la gestion des déchets ménagers a augmenté de 3% par an depuis 

2005 par rapport aux données du Conseil général et de 2% par rapport aux 

données de VALODÉA ce qui correspond aux évolutions observées à l’échelle 

nationale. 

                                              

17
 Sur la base des données collectées en 2010 sur les fiches que les collectivités ont envoyées à VALODÉA. 

A titre informatif, les données du rapport annuel de VALODÉA indique pour l’année 2011 un soutient 

financier de l’ordre de 5M d’€. 
18

 Il s’agit du coût aidé, c'est-à-dire le coût partagé moins les aides. 
19

 284 562 habitants sur 290 130 au RP99 utilisé 
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Le montant de la gestion des déchets ménagers et assimilés dans les Ardennes 

s’élève à environ 29 millions d’euros TTC, desquels se déduisent près de 4,3 

millions d’aides financières diverses (soutiens versés par Eco Emballages, ventes 

des matériaux triés, facturation des entrées en déchèteries pour les 

professionnels, etc). 

 

 Répartition des coûts par poste  

A partir de l’étude menée par Valodéa en 2005, et en ajoutant 3% par an à chacun des 

postes (source Conseil général étude 2005), on obtient l’estimation suivante sur la 

répartition du montant global de la gestion des déchets ménagers et assimilés à 

l’échelle départementale :  

 

Figure 50. Répartition du montant de la gestion des déchets par poste 

(estimation 2010) 

 

 Comparaison avec les moyennes nationales  

Il est difficile d’avancer des coûts moyens nationaux de la gestion des déchets ménagers 

compte tenu des différences de services proposés et des modes de collecte et de 

traitement appliqués. 

Néanmoins, on peut considérer que la moyenne du référentiel national 2010 des coûts 

de gestion des déchets est de 85€HT par habitant et par an en coût aidé (donnée 

ADEME). 

Le montant de la gestion des déchets dans les Ardennes est plutôt bas avec un cout 

aidé qui s’élève à 85,7€ TTC/ hab./an en 2010.  

Ceci s’explique notamment par : 

 des fréquences de collecte peu élevées, 

 un traitement des déchets résiduels par enfouissement (dont le montant jusqu’à 

présent était relativement faible par rapport à l’incinération). 
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7.2.2 LES COUTS PAR EPCI 

A partir des informations des fiches de coûts des EPCI en 2010, le montant de la gestion 

des déchets ménagers par EPCI a été reconstitué. 

Il est important de nuancer les résultats présentés ci-dessous car : 

 les collectivités n’utilisent pas toutes les mêmes règles de comptabilité (durées 

d’amortissement, etc), 

A noter que l'ADEME a développé une méthode de comptabilité analytique 

(ComptaCoût) et un mode de restitution des coûts (matrice des coûts) permettant 

d'obtenir des règles et un langage uniforme en matière de coûts. 

A ce jour, 8 collectivités et/ou syndicats des Ardennes ont été formés à cette 

démarche : la CC de l'Argonne Ardennaise, le SMICTOM d'Auvillers-les-Forges, le 

SIRTOM de Sedan, la CA de Charleville-Mézières, la CC des Crêtes Préardennaises, la 

CC des 3 Cantons, le SICOMAR et VALODEA. 

 les services proposés par les collectivités aux usagers sont très différents (plus ou 

moins de déchèteries, fréquences de collecte différentes, etc…). 

Néanmoins, on observe une nette variation du coût aidé 2010 entre les collectivités : de 

56 €/hab sur la commune de Nouvion-sur-Meuse, à 112 €/hab sur la CC des Ardennes 

Rives de Meuse. 

Malgré la péréquation départementale appliquée par Valodéa sur le tri, le traitement et 

le transfert/transport des OMr et des collectes sélectives, de fortes disparités perdurent. 
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Figure 51. Montant de la gestion des déchets ménagers en 2010 

(en €HT/hab, aides déduites) 
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7.3 LES EMPLOIS GENERES PAR LA GESTION DES DECHETS 

 

Les emplois « internes20 » liés à la gestion des déchets dans chaque EPCI représentent 

en 2011, près de 170 ETP (Equivalent Temps Plein) à l’échelle départementale. Les 

postes d’activité qui nécessitent le plus de personnel sont : 

 La collecte des déchets avec 56% des ETP, 

 Le gardiennage des déchèteries avec 21% des ETP, 

 Les différents postes administratifs qui représentent environ 10% des ETP (si 

l’on cumule le service communication, les ambassadeurs du tri, les 

secrétariats, les responsables, les chargés de mission, etc.). 

 

Ces données ont été renseignées par les EPCI suite à l’envoi d’un questionnaire. Pour les 

4 collectivités qui n’avaient pas répondu au questionnaire envoyé par le bureau 

d’études, les données 2010, issues d’une enquête téléphonique du Conseil Général ont 

été prises en compte. Les collectivités qui ont répondu au questionnaire avec les 

données sur les ETP 2011 couvrent 75% de la population (les autres 25% sont issus de 

l’enquête du CG fin 2010). 

 

Figure 52. Répartition des ETP par poste d’activité en 2011 

                                              

20
 Les emplois dits « internes » ne concernent que le personnel des  collectivités. Les ETP des prestataires 

« externes » ne sont pas pris en compte dans le calcul. 
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Parmi les collectivités qui mobilisent le plus de personnel, on compte : 

 Le SIRTOM de Sedan avec 35 ETP, 

 La CACM avec 22 ETP, 

 Le SICOMAR avec 21 ETP, 

 La CC Ardennes Rives de Meuse avec 20,25 ETP 

 Le SMICTOM d’Auvilliers les Forges avec 15,75 ETP. 

 

Les activités de traitement des déchets ménagers dans les Ardennes concernent au 

minimum 146 salariés en 2011 : 

 Arcavi : 84 personnes (dont 15 intérimaires), 

 Bell Occas : 44 personnes, 

 Valodéa : 8 personnes, 

 Sita : 10 personnes. 

Ceci ne tient pas compte des prestataires de gestion des déchèteries, des installations 

de valorisation (qui peuvent se situer à l’extérieur du département) et des prestataires 

privés qui ont une offre dédiée aux professionnels. 
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8. RECENSEMENT DES CAPACITES DE PRODUCTION D’ENERGIE LIEES 

AU TRAITEMENT DES DECHETS ET DE CO-INCINERATION 

La zone du Plan en 2011 présente deux unités de traitement des déchets produisant de 

l’énergie : 

 L’ISDND d’Eteignieres  

- Electricité vendue en 2011 : 8 932 292 kW, 

- Chaleur produite en 2011 : 4 424 907 kWh. 

 ISDND de Sommauthe  

- Pas de production d’électricité, 

- Récupération de la chaleur (valorisation de plus de 75% du biogaz) 

pour le traitement des lixiviats du site.  

Ci-dessous les autres sites de production dans le département des Ardennes : 

Installations statut 

Unités 

agricoles 

GAEC oudet, à CLAVY-WARBY (puissance électrique 

que de 30kW, mise en route en 2005 puis 

augmentation puissance en 2013 à 150 kWe) 

En 

fonctionnement 

GAEC du Château, à ETREPIGNY (puissance électrique 

de 76 kW, mise en route en 2006)  

En 

fonctionnement 

GAEC Forget, à VIVIER AU COURT (puissance 

électrique de 250 kW, mise en route en 2008) 

En 

fonctionnement 

GAEC Charlemagne à SAILLY (puissance électrique de 

150 kW, mise en route en 2012) 

En 

fonctionnement 

GAEC Demorgny à Prez : 250 kWe, mise en route 2013  En projet 

EARL de Presles à Sailly : 180 kWe, en attente de 

raccordement (mise en route fin 2013 / début 2014) 
En projet 

EARL Graftieaux à Sachy : 250 kWe, travaux en cours, 

mise en route début 2014 
En projet 

Papeterie 

1 installation à Rethel – Papeterie Smurfit-Kappa 

(réutilisation interne pour le séchage du papier 

1 250 000 Nm3) 

En 

fonctionnement 

Tableau 29. Autres installations avec production d’énergie - Ardennes 
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Il n’existe pas de cimenterie autorisée à co-incinérer des déchets ménagers sur la zone 

du Plan en 2011. 

Le bilan départemental est le suivant (source rapport ALE 2013) : 

 Puissance électrique installée du département = 2,1 MW, 

 Productible électrique = 14 GWh (consommation de 4 700 ménages, hors 

chauffage, eau chaude et cuisson), 

 Productible thermique = 18 GWh soit la consommation en chauffage et eau 

chaude de 667 ménages (27 000 kWh). 

 

La carte ci-dessous présente les différents lieux de production de biogaz.  

 

Figure 53. Unités de méthanisation et projets en construction, source ALE 2013 
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9. RECENSEMENT DES PROJETS EN TERMES D’INSTALLATIONS DE 

TRAITEMENT DES DECHETS NON DANGEREUX 

Ce recensement concerne les projets d’installations de traitement des déchets pour 

lesquels une demande d’autorisation d’exploiter en application du titre Ier du Code de 

l’Environnement a été déposée. 

 

 Le projet d’un nouveau centre de tri à Charleville Mézières 

En 2011, Valodéa avait attribué son marché d’AMO (Assistance à Maîtrise d’Ouvrage) 

pour la construction du centre de tri unique à la société Girus. Une procédure de 

dialogue compétitif avait été retenue pour le marché. Début janvier 2012, le 

groupement NEOS, SUAN Architecte, EIFFAGE, AUSTRAL Ingénierie a été choisi pour la 

maîtrise d’œuvre. Le permis de construire a été déposé, tout comme la demande 

d’autorisation d’exploiter au titre des ICPE. Les études de projet ont été validées et 

l’arrêté préfectoral délivré. 

Depuis le 9 juillet 2013, le syndicat mixte VALODÉA est autorisé par arrêté préfectoral 

n°I-4925 à exploiter le futur centre de tri unique de déchets papiers, cartons, plastiques 

pour son établissement situé sur le territoire de la commune de CHARLEVILLE-

MEZIERES. 

Les principales caractéristiques de ce nouveau centre de tri sont les suivantes : 

 il est situé sur les terrains attenants au centre de tri actuel, 

 la capacité autorisée dans l’arrêté préfectoral est de 22 000 tonnes par an, 

 le fonctionnement du centre est de 7h a 21h, 

 une consigne unique de tri (BCMPJ) avec la prise en compte de l’ED6098 

(INRS), nouvelle(s) consigne(s) de tri prévu(es),  

 un site répondant aux dernières normes Personnes à Mobilité Réduite (PMR), 

environnementales, sécurité du personnel et des machines,  

 un dimensionnement qui prévoit deux entrées poids lourds et deux entrées 

véhicules légers, une séparation des circulations, ainsi qu’un circuit 

pédagogique sécurisé. 
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Ci-dessous, un photomontage du projet de centre de tri. 

 

Figure 54. Vue 3D du projet de centre de tri 

 

En 2011, le montant de la prestation de tri (tous sites confondus) est d’environ 180 € 

HT/tonne dans les Ardennes. Avec le nouveau centre de tri (et l’amortissement résiduel 

du bâtiment de l’installation de Fumay) le montant devrait se situer autour de 140 € 

HT/tonne, selon Valodéa. 

 

A noter que l’ancien PEDMA prévoyait la construction de 2 centres de tri en plus de 

celui de Charleville-Mézières : un dans le nord et un dans le sud du département.  

 

 Le projet de Tri-mécano-biologique sur Eteignières 

La SAEM Arcavi envisage l’installation d’un process de Traitement Mécanique et 

Biologique (TMB) sur le site d’Eteignières. Cet équipement a été autorisé par arrêté 

préfectoral  n° 4806 datant du 20 août 2008, et arrêtés préfectoraux complémentaires 

en date du 2 novembre 2009 et du 16 juillet 2012. 

 

L’objectif est de : 

 réduire les tonnages et volumes de déchets résiduels à enfouir (par dégradation de 

la matière biologique, par méthanisation et compostage), 

 extraire les matériaux de type ferreux, 

 produire du compost ou des CSR : Combustibles Solides de Récupération. 
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Selon Arcavi, le tonnage détourné serait de 43% (sans valorisation des CSR) et de 56% 

(avec valorisation des CSR) pour un tonnage entrant de 70 000 tonnes. 

 

Le montant de ce projet est de 17 millions d’euros d’investissement et de 1 million 

d’euros de fonctionnement annuel. Aussi, 7 à 9 emplois permanents sur le site devraient 

être nécessaires, selon ARCAVI.  

 

10. RECENSEMENT DES DELIBERATIONS DES PERSONNES MORALES 

DE DROIT PUBLIC RESPONSABLES DU TRAITEMENT DES DECHETS 

ENTERINANT LES INSTALLATIONS DE COLLECTE OU DE 

TRAITEMENT A MODIFIER OU A CREER 

Le Département a interrogé l’ensemble des collectivités et le syndicat de traitement en 

charge de la gestion des déchets, afin de recenser l’ensemble des délibérations prises 

pour entériner les installations de collecte ou de traitement à modifier ou à créer. En 

réponse, aucune délibération n’a été portée à  la connaissance du Département. 

 

11. TAUX DE VALORISATION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 

 

La loi Grenelle 1 fixe les objectifs suivants : 35 % en 2012 et 45 % en 2015 des déchets 

ménagers orientés vers le recyclage matière et organique. 

 

Le mode de calcul de ce taux de valorisation matière et organique fait l’objet de 

nombreux débats. Une note du Commissariat Général au Développement Durable 

(CGDD) de décembre 2011 propose une convention de calcul pour cet indicateur qui 

prend en compte les déchets « orientés » vers le recyclage (matière et organique).  

 

Proposition du CGDD : 

Numérateur = Déchets ménagers et assimilés « orientés » vers le recyclage (matière et 

organique) 

Dénominateur = Déchets ménagers et assimilés 

Numérateur 

 Déchets orientés vers les installations de tri (y compris encombrants, déblais et 

gravats) à l’exception des unités de tri mécano-biologique  
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 Les déchets qui une fois collectés, sont orientés directement vers les filières de 

valorisation matière (verre, encombrants,…) 

 Les déchets orientés vers le compostage et la méthanisation  

 Les déblais et gravats utilisés en remblais dans les ISDND 

 

Dénominateur  

 Les déchets ménagers et assimilés y compris les inertes, les DEEE et les déchets 

dangereux des ménages. 

 

NB :  Pour chacun des flux les refus de tri (in fine stockés) ne sont pas déduits. 

Ci-dessous la formule de calcul appliquée : 

 

Figure 55. Formule de calcul du taux de valorisation 

 

 Mode de calcul du Département des Ardennes 

 

Numérateur :  

Collectes séparatives en porte à porte  (verre, emballages, déchets verts),  collectes 

déchèteries avec valorisation matière (déchets verts, cartons, papiers, ferrailles, DEEE), 

autres collectes spécifiques (bouchons plastique, meubles, textile) et les refus de tri. 

 

Dénominateur :  

Les tonnages valorisés en 2011 (cf.ci-dessus) + les tonnages enfouis de DND + inertes, 

DEEE et DDM. 

L’indicateur est calculé de deux façons : 

- En intégrant les inertes dans le gisement pris en compte (avec ou sans 

considérer que le bois brulé en chaufferie soit une forme de valorisation matière), 

- En n’intégrant pas les inertes dans le gisement pris en compte (avec ou sans 

considérer que le bois brulé en chaufferie soit une forme de valorisation matière). 
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Mode de calcul 

proposé par le CGDD 

et retenu pour le 

Plan 

Autres modes de calcul étudiés par le 

Département mais non retenus dans le 

Plan 

Avec inertes (hors 

bois chaufferie) 

Avec inertes 

et bois 

valorisé en 

chaufferie 

Hors inertes 

et hors bois 

chaufferie 

Hors inertes 

mais avec 

bois valorisé 

en 

chaufferie 

29 % 32% 31% 34,3% 

Tableau 30. Calculs du taux de valorisation 

 

Quel que soit le mode de calcul l’objectif de 2012 (rappeler l’objectif de 2012 

de 35%) n’est pas atteint en 2011. 
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Chapitre 3  

LES GRANDS OBJECTIFS DU PLAN 
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Les objectifs du Plan sont établis en tenant compte de la situation précédemment 

décrite et des obligations réglementaires en particulier le respect de la hiérarchie des 

modes de traitement des déchets :  

 Prévention 

 Préparation en vue d’un réemploi 

 Recyclage 

 Autre valorisation, notamment valorisation énergétique  

 Et élimination   

 

 Objectif n°1 du Plan : mettre en œuvre un programme de prévention 

efficace et adapté au territoire du Plan  

Ce premier objectif vise à développer les actions de prévention sur l’ensemble du 

territoire du périmètre du Plan à destination des ménages résidents mais également 

des entreprises et administrations. 

 

 Objectif n°2 du Plan : améliorer la valorisation matière et organique 

des déchets ménagers et non ménagers non dangereux       

 Améliorer les performances de collectes séparatives des emballages, journaux-

revues-magazines et verre, 

 Augmenter les performances de collecte et valorisation en déchèteries sur 

l’ensemble des flux collectés, 

 Récupérer la part fermentescible des ordures ménagères résiduelles à l’aide d’un 

pré-tri mécano-biologique couplé à un traitement biologique par méthanisation et 

compostage, 

 Recycler et orienter vers le réemploi les Déchets d’Eléments d’Ameublement (DEA), 

 Améliorer les performances des installations de tri de déchets d’activités 

économiques  

 Améliorer les conditions générales de retour au sol des matières organiques 

 

 Objectif n°3 : Assurer l’autonomie du département pour traiter les 

déchets résiduels 

 Organiser le traitement des déchets ménagers et assimilés résiduels au regard des 

besoins en installations après prise en compte des objectifs de prévention et de 

valorisation et respect du principe de proximité.  
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 Prendre en compte les échéances des autorisations préfectorales des installations 

existantes, ainsi que les projets autorisés par les autorités compétentes dans le 

cadre de l’ancien PEDMA.  

o Deux installations majeures sont concernées sur le territoire : le centre de 

tri de Charleville-Mézières et l’installation de Tri Mécano-Biologique avec 

méthanisation et compostage d’Eteignières. 

 Mettre au service des usagers de nouvelles technologies avec des installations à la 

pointe de l’innovation (nouveau centre de tri automatisé et pré-tri mécano-

biologique avec méthanisation et compostage). 

 Permettre l’émergence et le développement de nouvelles filières (ex : le tri des 

Déchets d’Eléments d’Ameublement dans les déchèteries) avec davantage de tri à 

la source. 

 Valoriser les ordures ménagères résiduelles sous forme matière et énergétique 

(biogaz) dans des unités de tri-compostage et méthanisation  

 Par ailleurs, le plan reste ouvert à toutes techniques reconnues permettant de 

limiter les quantités destinées au stockage des déchets.  

 

 Objectif n°4 : Améliorer la gouvernance de la gestion des déchets  

Le degré de connaissance n’est pas identique pour l’ensemble des flux. Alors que 

les données sur les déchets ménagers non dangereux sont recensées par divers 

acteurs, les données des déchets d’activités économiques ne sont pas clairement 

mesurables à ce jour.  

De plus, il n’y a pas de stratégie réellement établie pour gérer les déchets en 

situation de crise sur le territoire. Le plan prévoit d’identifier des sites de stockage 

tampon, ainsi que des procédures et mesures préventives pour limiter les risques 

liés à une non-gestion. 

 

 Objectif n°5 : Assurer un traitement de proximité pour traiter les déchets 

d’assainissement collectif et non collectif 

 Le Plan prévoit la valorisation des boues de stations d’épuration de petites et 

moyennes capacités par épandage ou compostage. 

Les objectifs chiffrés et actions à mettre en œuvre sont détaillés dans les chapitres 

suivants. 
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Chapitre 4  

INVENTAIRE PROSPECTIF AUX 

HORIZONS 6 ET 12 ANS DES 

QUANTITES DE DECHETS NON 

DANGEREUX 

  



 

Conseil départemental des Ardennes – PPGDND 

10003096-D03-PA-ECU/CAR INDDIGO – Avril 2015  p 190/297 

 

1. RAPPEL DE L’EVOLUTION DE LA POPULATION  

La population des Ardennes décroit d’environ 0,2% par an en moyenne sur les dernières 

années (cf. chapitre 2). De ce fait, aux horizons du Plan, la population considérée est de 

l’ordre de : 

 279 122 habitants en 2020, 

 275 789 habitants en 2026. 

 

Figure 56. Evolution de la population aux horizons du Plan 

2. LES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES (DMA) 

Suivant le type de déchet ménager considéré, les hypothèses d’évolution de la 

population et les objectifs définis, l’évolution entre 2020 et 2026 des quantités de 

déchets ménagers à collecter est la suivante : 

Tonnes 2011 2020 2026 

Ordures ménagères et assimilés* 103 900 96 400 87 100 

Déchets collectés en déchèteries** et autres 

collectes spécifiques*** 
56 400 56 800 55 850 

TOTAL 160 300 153 200 143 000 

Tableau 31. Evolution des DMA aux horizons du Plan 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

284 197
283 629

283 061
282 495

281 930
281 366

280 804
280 242

279 682
279 122

278 564
278 007

277 451
276 896

276 342
275 789

Evolution du nb d'habitants
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(*) Les assimilés prennent en compte 7 800 tonnes de déchets issus du nettoiement des 

espaces publics et 25 000 tonnes de déchets d’activités économiques collectés en mélange 

avec les DMA. 

(**) Déchèterie : les apports en déchèteries intègrent les déchets inertes mais pas les 

déchets dangereux (DDM et DEEE).  

(***) Autres collectes spécifiques (textile, bouchons plastique, réemploi meuble) 

 

3. LES DECHETS D’ACTIVITES ECONOMIQUES (DAE) 

L’évaluation du gisement réalisée en 2011 met en évidence un gisement global de 

l’ordre de 257 700 tonnes de DAE (hors prise en compte des 25 200 tonnes collectées 

en mélange avec les déchets ménagers). 

Les projections d’évolution de la population étant de -0,2%/an jusqu’aux horizons du 

Plan et au vu du manque d’informations sur le gisement de DAE le même taux 

d’évolution a été appliqué à ce gisement. 

 

Le gisement global de DAE est ainsi évalué à : 

 2011 2020 2026 

Gisement DAE global gérés 

par les entreprises 
257 700 253 000 250 100 

Tableau 32. Evolution des DAE aux horizons du Plan 

 

4. PERSPECTIVES D’EVOLUTION DES DECHETS DE L’ASSAINISSEMENT 

Les perspectives d’évolution des déchets de l’assainissement sont également conformes 

à l’évolution de la population. En effet, leur production est étroitement liée au nombre 

d’habitants.  

 2011 2020 2026 

Boues urbaines de stations 

d’épuration (t MS/an) 
10 020 9 840 9 720 

Tableau 33. Evolution des déchets de l’assainissement aux horizons du Plan 

A ce gisement il faut rajouter 1 180 tonnes de MS/an de boues industrielles de station 

d’épuration (source donnée 2011).  
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5. LE BILAN DES TONNAGES AUX HORIZONS DU PLAN 

5.1 HORIZON 2020  

Le gisement de déchets non dangereux, hors déchets d’assainissement, est évalué à 406 

200 tonnes à l’horizon de 2020. 

 

 

 Composition du flux DMA 

 

Figure 57. Bilan des tonnages de DND en 2020 avec zoom sur les DMA 

(*) Hors boues 

industrielles et 

déchets du 

nettoiement 

collectés avec les 

DMA. 
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5.2 HORIZON 2026 

Le gisement de déchets non dangereux, hors déchets d’assainissement, est évalué à 393 

100 tonnes à l’horizon de 2026. 

 
 

 

 Composition du flux DMA 

 

Figure 58. Bilan des tonnages de DND en 2026 avec zoom sur les DMA 

(*) Hors boues 

industrielles et 

déchets du 

nettoiement 

collectés avec les 

DMA. 
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5.3 SYNTHESE DES PERSPECTIVES D’EVOLUTION ENTRE  2020 ET 2026 INTEGRANT 

LES OBJECTIFS DE PREVENTION ET DE VALORISATION DU PLAN 

Tableau 34. Evolution des flux aux horizons 2020 et 2026 

 

(*) Les assimilés prennent en compte 7 800 tonnes de déchets issus du nettoiement des 

espaces publics et 25 000 tonnes de déchets d’activités économiques collectés en mélange 

avec les DMA. Les apports en déchèteries intègrent les déchets inertes et autres collectes 

spécifiques (textile, bouchons plastique, réemploi meuble) mais pas les déchets dangereux 

(DDM et DEEE).  

(**) Déchèterie : les apports en déchèteries intègrent les déchets inertes mais pas les 

déchets dangereux (DDM et DEEE).  

(***) Autres collectes spécifiques (textile, bouchons plastique, réemploi meuble) 

(****) A ce gisement il faut rajouter 1 180 tonnes de MS/an de boues industrielles de 

station d’épuration (source donnée 2011).  

Flux 2011 2020 2026 

DMA* 

Total DMA 160 300 t 

564 kg/hab/an 

153 200 t 

549 kg/hab/an 

143 000 t 

519 kg/hab/an 

OMr 
78 400 t 

276  kg/hab/an 

70 056 t 

251  kg/hab/an 

61 271 t 

222  kg/hab/an 

CS (hors verre) 
15 366 t 

54  kg/hab/an 

15 388 t 

55  kg/hab/an 

15 072 t 

55  kg/hab/an 

Verre 
10 080 t 

35,5  kg/hab/an 

10 991 t 

39  kg/hab/an 

10 745 t 

39  kg/hab/an 

Déchets collectés 

en déchèteries** et 

autres collectes 

spécifiques*** 

56 400 t  

198 kg/hab/an 

56 800 t 

203 kg/hab/an 

55 850 t 

202  kg/hab/an 

DAE 257 700 t 253 000 t 250 100 t 

Assainissement (boues 

urbaines)**** 
10 020 t 9 840 t 9 720 t 

TOTAL 428 000 t 416 000 t 402 800 t 
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Chapitre 5  

PROGRAMME DE PREVENTION DES 

DECHETS NON DANGEREUX 
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La prévention constitue l’objectif premier dans la hiérarchie des modes de traitement 

imposée par la directive européenne de novembre 2008 et repris dans la loi dite 

Grenelle 1 d’août 2009. 

L’article R.541-14, II. du Code de l’Environnement prévoit que les Plans de prévention et 

de gestion des déchets non dangereux comportent un programme de prévention des 

déchets non dangereux qui définit : 

 Les objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de prévention des déchets 

ainsi que la méthode d’évaluation utilisée ; 

 Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs. 

 

1. OBJECTIFS DE PREVENTION DES DECHETS NON DANGEREUX  

 Rappel du contexte réglementaire de la prévention des déchets  

 

Les objectifs de prévention des déchets non dangereux doivent être définis à horizon 6 

ans (2020) et 12 ans (2026). 

L’objectif de la loi Grenelle 1 est de réduire de 7 % la production d’ordures 

ménagères et déchets assimilés (exprimée en kg/hab.) sur une période de 5 en 

prenant comme base les tonnages de 2009, période 2010 - 2015. 

Rappel : les OMA intègrent les OMR et les collectes séparatives (avec refus). 

Par ailleurs, il n’existe aucune obligation réglementaire en matière de prévention de la 

production de déchets ménagers et assimilés.  

 

 

Figure 59. Définition de la Prévention des déchets 
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 La situation sur le périmètre du Plan  

En 2009, la production d’OMA est de 371,5 kg/hab/an. Depuis 2009, la quantité d’OMA 

a baissé de 2 % (exprimée en kg/hab.).  

 

Le graphique ci-après présente l’évolution de la production d’ordures ménagères et 

assimilés entre 2009 et 2011. 

 

Figure 60: Evolution de la production d’OMA 

 

 Les objectifs de prévention fixés par le Plan  

 

Les objectifs fixés aux horizons 2020 et 2026 sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Ils sont  présentés en comparaison de la situation 2009 pour les OMA (base de l’état des 

lieux OMA) et 2011 pour les déchets collectés en déchèterie (année de référence).  

Le Département des Ardennes a souhaité être plus ambitieux que la 

règlementation en matière de prévention en préconisant une baisse des OMA de -

15% à l’horizon 2026 par rapport à 2009 (contre -7% demandé par la Loi Grenelle 1 sur 

la base des données de tonnage de 2009). 

 

Omr CS Verre

2009 283 53 36

2010 274 52 33

2011 276 54 35
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 La réduction des ordures ménagères et assimilés et des apports en 

déchèteries  

 

 

Situation 2009 
Situation 

2011 

Objectifs du Plan 

Kg/hab./an 2020 2026 

OMA 371,5 365 345,5 316 

Déchèteries *  et 

autres collectes 

spécifiques ** 183 199 203,6*** 202,5*** 

Total DMA 555 564 550 518,5 

Figure 61 : Objectifs d'évolution de la production de DMA 

(*) Déchèterie : les apports en déchèteries intègrent les déchets inertes mais pas les déchets 

dangereux (DDM et DEEE).  

(**) Autres collectes spécifiques (textile, bouchons plastique, réemploi meuble) 

(***) Pas d’évolution des tonnages d’inertes entre 2020 et 2026. 

 

Le plan a pour objectif de stabiliser la production de déchets en déchèteries à l’horizon 

2026 et de la réduire au-delà de cette échéance. 

 

 Formule utilisée dans le calcul du taux de réduction des OMA 

 

 

 

 La réduction de la production des déchets d’activités économiques  

Du fait du manque de données notamment au niveau de leur évaluation quantitative et 

de leur appréciation qualitative (portant sur la nature des déchets concernés), et des 

difficultés à évaluer l’évolution du tissu économique, il est difficile de définir des 

objectifs ciblés de prévention des déchets d’activités économiques justifiables au regard 

de leur composition. La réglementation insiste sur la priorité de la réduction à la source, 

elle ne définit aucun objectif réglementaire. 

Le plan a fixé comme objectif de réduire la production des déchets d’activités. 

 -7%  -15% 
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 La réduction de la toxicité des déchets  

Bien que les déchets dangereux n’entrent pas dans le périmètre du Plan, ils font l’objet 

d’une collecte en déchèteries qui sont des installations prises en compte dans le présent 

Plan. De plus, la politique de prévention des déchets consiste non seulement à réduire la 

quantité, mais également la toxicité des déchets, par la recherche de produits ou 

solutions alternatives (ex : promouvoir l'utilisation de produits fonctionnant sur secteur 

plutôt qu'avec des piles jetables). 

 

2. PRIORITES A RETENIR POUR ATTEINDRE CES OBJECTIFS DE 

PREVENTION DES DECHETS NON DANGEREUX  

 

Pour atteindre les objectifs énoncés ci-avant, le Plan privilégie les actions suivantes : 

Objectifs Actions prioritaires 

1 

Diminuer la quantité 

d’ordures ménagères 

et assimilés  

 Réduction des déchets organiques  

- Développement du compostage 

domestique ou semi-collectif 

- Lutte contre le gaspillage alimentaire 

 Développement du STOP PUB  

 Promotion de l’éco-consommation auprès 

des ménages et des professionnels 

D
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2 

Augmenter les 

quantités de déchets 

orientés vers le 

réemploi et diminuer 

l’enfouissement post 

déchèterie  

 Réemploi  

 Développement des ressourceries 

 Développement de la REP meuble 

 Jardinage pauvre en déchets et 

compostage  

3 

Réduire la production 

des déchets 

d’activités 

économiques 

 Réduction des déchets des 

administrations et des professionnels 

collectés avec les déchets ménagers 

 Eco-Exemplarité des administrations  

4 
Réduire la toxicité 

des déchets 

 Sensibilisation des ménages et des professionnels à 

la gestion des produits toxiques et aux solutions 

alternatives à leur usage 

Tableau 35. Les priorités du programme de prévention 
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Les actions prioritaires des objectifs 1 à 4 sont détaillées ci-après  

Remarque préalable : Le site internet www.optigede.ademe.fr développé par l'ADEME 

propose des outils et méthodes ainsi que des retours d’expériences dans le domaine de 

la prévention. Ce site a pour objectif d’aider les porteurs de projets à organiser leurs 

actions. 

 

2.1 DIMINUER LA QUANTITE D’ORDURES MENAGERES ET ASSIMILES 

 

 Priorité à la prévention des déchets organiques  

Différentes actions doivent être développées pour prévenir la production de déchets 

organiques dont  

 

1. Développer le compostage de proximité  

Le compostage doit être développé en habitat individuel avec jardin mais 

également pour les usagers ne disposant pas de jardin notamment en habitat 

collectif y compris le logement social.  

Pour cela diverses solutions techniques existent :  

 La mise en place de composteurs de quartier peut être gérée par les habitants 

eux-mêmes, avec l’appui d’une association, d’un employé de la structure 

intercommunale compétente en matière de gestion des déchets, d’un 

prestataire venant régulièrement retourner les tas de compost. L’essentiel est 

de veiller à ce que les déchets déposés correspondent bien à ceux autorisés. 

Une formation des habitants est recommandée.  

 

Figure 62 : Illustration d’un composteur de quartier 

Afin de contribuer au développement de cette action, Valodéa en tant 

qu’animateur du Plan départemental de prévention porte à connaissance les 
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retours d’expérience existants (conditions de mise œuvre, matériel nécessaire, 

personnel, textes réglementaires encadrant le fonctionnement de ces 

installations…).   

En 2011, seul 1,75 % des foyers ardennais sont équipés d’un composteur proposé 

par la collectivité (ce pourcentage ne prend pas en compte les composteurs  

acquis ou fabriqués par les habitants par leurs propres moyens). 

 

 En habitat collectif le principe est le même. Un partenariat est nécessaire entre 

les habitants, les bailleurs ou syndics et la collectivité pour mettre en place les 

composteurs et assurer un suivi de l’opération. 

 

Des moyens humains à la hauteur des enjeux devront être mobilisés : collectivités, 

maîtres composteurs (salariés) et guides composteurs (bénévoles) devront initier 

les actions et engager le rapprochement entre usagers : 

- formation des usagers, 

- distribution des composteurs et suivi du compostage, 

- facilité d’accès à l’utilisation de broyeurs (mise à disposition, location, 

groupements d’utilisateurs…), 

- aides financières adaptées. 

 

Dans le cadre de son plan de prévention Valodéa s’engage à sensibiliser les bailleurs 

sociaux sur ce volet, en complémentarité des actions entreprises par les collectivités 

engagées dans des programmes locaux de prévention et à les accompagner dans cette 

démarche. 

 

Figure 63 : Illustration d’un composteur en pied d’immeuble 

 

 



 

Conseil départemental des Ardennes – PPGDND 

10003096-D03-PA-ECU/CAR INDDIGO – Avril 2015  p 202/297 

 

2. Lutter contre le gaspillage alimentaire  

L’ensemble des acteurs du territoire est concerné par le gaspillage alimentaire. En 

France, on estime que 20 kg de nourriture sont jetés chaque année par personne, 

dont 7 kg encore emballés (source ADEME).  

 

Figure 64 : Sensibilisation au gaspillage alimentaire 

 

Les acteurs porteurs potentiels d’actions sont très nombreux :  

- les collectivités compétentes en matière de gestion des déchets  

- les associations de protection de l’environnement et de consommateurs  

- les établissements scolaires et de santé 

- les entreprises et administrations  

- les producteurs et distributeurs de denrées alimentaires (agriculteurs, grandes 

surfaces,etc.) 

- les associations (EPISOL, restos du cœur, etc.) 

- … 

Le Plan départemental de Prévention animé par Valodéa renforcera les actions visant à 

réduire le gaspillage alimentaire dans les cantines (scolaires, restaurants d’entreprises, 

etc.), notamment par la mise en place de plates-formes de compostage domestique 

semi-collectif sur des sites pilotes. Valodéa bénéficiera du retour d’expérience d’autres 

sites pilotes qui ne sont pas sur son territoire au travers de visites de sites. 

 

 Développer le STOP PUB  

Certaines collectivités ont distribué des « STOP PUB » afin de limiter les courriers non 

adressés. Ces actions doivent se développer et se structurer. Il est nécessaire dans le 

même temps de continuer à recevoir les informations des collectivités, ou les 

documents publicitaires sous d’autres formes. La diffusion par internet est à 

encourager auprès des annonceurs.  
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Figure 65 : Autocollant STOP PUB 

 

 Développer l’éco-consommation auprès des ménages et des professionnels 

Le Plan prévoit de sensibiliser les ménages et les professionnels à l’éco-consommation 

et ainsi réduire la production de déchets. Un des leviers consiste à mettre en avant le 

gain économique étroitement lié à la quantité et la qualité des emballages. Les actions 

de réduction des déchets à la source seront portées par les programmes locaux de 

prévention et soutenues par le porteur du Plan de Prévention (promotion de l’eau du 

robinet, des couches lavables, des achats en vrac, etc.). 

 

2.2 AUGMENTER LES QUANTITES DE DECHETS ORIENTES VERS LE REEMPLOI ET 

DIMINUER L’ENFOUISSEMENT POST DECHETERIE  

 Promouvoir le réemploi  

La ressourcerie est un des moyens pour développer le réemploi. Dans son 

fonctionnement, la ressourcerie traite des matières ou des objets captés sur les 

déchèteries, ou par des collectes à domicile. Elle fonctionne en complémentarité et 

cohérence avec les dispositifs de collecte du territoire. 

Les débouchés se trouvent auprès de la population locale, et des acteurs de 

l’économie locale, par l’ouverture d’un magasin de vente et le développement de 

partenariats, notamment les dépanneurs et réparateurs, d’associations souvent à 

vocation humanitaire. 

Ces ressourceries peuvent se coupler avec des ateliers de démontage et de 

démantèlement d’objets encombrants. 

En 2011, on dénombre 2 ressourceries / recycleries en activité (Bell’Occas et Emmaüs). 

Sur le périmètre du Plan, le développement du réemploi doit être encouragé par la 

mise en place de dispositif favorisant la récupération. Il existe près d’une vingtaine de 

structures de réemploi dans le département. 
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Une coopération avec les collectivités est nécessaire pour notamment récupérer des 

objets apportés en déchèterie. La mise en place d’espaces dédiés au réemploi sur les 

déchèteries est à favoriser. 

 

 

Figure 66 : Ressourcerie Bell’Occas d’Auvillers les Forges 

 

Le Plan propose aux collectivités de mettre en place un caisson dédié à la REP meubles 

dans les déchèteries du territoire. Une part des meubles récupérés sera orientée vers le 

réemploi et l’autre vers la valorisation matière.  

  

 Encourager le jardinage « pauvre en déchets » et autres initiatives 

innovantes 

Les techniques de jardinage permettant de réduire les quantités de déchets 

produites sont privilégiées et doivent être diffusées auprès du plus grand nombre :  

- Choix d’espèces à croissance lente 

- Tonte avec utilisation d’une tondeuse mulching 

- Paillage avec des feuilles 

- Paillage avec des tontes  

 

Figure 67 : Illustration du paillage avec feuilles 
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La mise en place de broyeurs de végétaux par les collectivités à destination des 

particuliers permet de réduire les apports de déchets verts et constitue un apport 

de broyat pour le particulier sur son terrain.  

 

2.3  PREVENIR LA PRODUCTION DES DECHETS D’ACTIVITES ECONOMIQUES   

 Mobiliser les Chambres Consulaires et les Fédérations professionnelles 

Différentes actions sont à promouvoir pour prévenir la production de déchets 

d’activités, dont en particulier :  

 Sensibiliser les entreprises notamment par la création d’outils (films, 

témoignages), 

 Faire connaître les acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire, 

 Développer les politiques d’achats durables (ex: grands conditionnements, 

AMAP, marchés paysans, etc.), 

 Sensibiliser à l’Eco-conception, 

 Développer les bourses d’échange de déchets. 

 

Ces actions peuvent être menées dans le cadre de stage de création d’entreprise ou 

d’accompagnement en lien avec les programmes locaux de prévention portés par les 

collectivités.  

 

 Sensibiliser les administrations 

L’article 48 de la loi Grenelle 1 précise les objectifs à atteindre en matière d’Eco-

exemplarité. De plus, l’un des objectifs du Plan National de Prévention de la production 

de déchets publié en février 2004 vise à diminuer de 5 % par an pendant cinq ans les 

quantités de déchets générés par l’administration.  

Les administrations seront sensibilisées et informées de l’existence des guides créés 

pour prévenir et gérer les déchets (ex : Guide des administrations éco-responsables, 

connaitre pour agir de l’ADEME). 
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Figure 68 : Guide des administrations éco-responsables ADEME 

 

Parmi les actions simples pouvant être mises en œuvre par les employés on peut citer :  

- Paramétrer le pilote de l’imprimante pour imprimer en recto-verso ; 

- Utiliser l’option deux pages par page imprimée ; 

- Utiliser des versos vierges comme papier de brouillon ; 

- Limiter l’impression des mails ou documents électroniques ; 

- Se désabonner de publications ou revues de presse non lues ; 

- Réutiliser le matériel de classement (pochettes, classeurs, cartons…) ; 

- Utiliser des mugs ou gobelets réutilisables ; 

- Alimenter les fontaines à eau avec l’eau du robinet ; 

- Etc. 

 

 Mettre en place sur les zones d’activités économiques du département, une 

réflexion visant à créer un service collectif de gestion des déchets et mettre en 

œuvre des actions de prévention. Cette action se fait en lien avec les chambres 

consulaires et les collectivités compétentes en matière de collecte des déchets. 
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 Action transversale : le développement de la tarification incitative  

Le Plan rappelle que la loi Grenelle 1 impose aux EPCI de mettre en place une 

tarification incitative (TEOM ou REOM) qui prenne en compte la production de 

déchets. La tarification a pour effet de faire prendre conscience aux habitants des 

quantités de déchets jetées et les incite à rechercher des solutions pour produire 

moins de déchets. 

 

Figure 69 : Illustration d’une affiche sur la tarification incitative 

Le Plan insiste sur l’importance de la tarification incitative comme levier de réduction 

de la production des déchets.  

 

2.4  REDUIRE LA TOXICITE DES DECHETS 

Les collectivités sensibiliseront les ménages, les administrations et les acteurs 

économiques à la problématique des déchets toxiques visant à diminuer leur présence 

dans les ordures ménagères. 

Une communication permettra notamment de répondre aux questions suivantes : 

 Qu’est ce qu’un déchet toxique et comment le reconnaitre ? comment lire une 

étiquette (pour les ménages) et comment identifier les déchets dans la nomenclature 

(pour les professionnels). 

 Pourquoi est-il important d’identifier les déchets toxiques et de ne pas les mélanger 

avec les déchets non dangereux ? présentation des risques sanitaires, la notion de 

« pollution du gisement », etc. 

 Quelle est la procédure à suivre pour les déchets dangereux et non dangereux ? 

(identification des filières pour les piles et accumulateurs, les médicaments, etc.) 

 Existe-t-il des alternatives à leur utilisation ? avec l’identification de produits de 

substitution non toxiques. 

Le Guide des administrations éco-responsables : « connaitre pour agir » de l’ADEME 

présente également un volet d’actions sur cette thématique.  

Les collectivités s’appuieront également sur les Chambres Consulaires telles que la CCI 

pour poursuivre et créer de nouvelles formations sur cette thématique auprès des 

différentes catégories de professionnels (coiffeurs, garagistes, sociétés d’entretien, etc.). 
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2.5 L’ORGANISATION A METTRE EN ŒUVRE ET LES ACTEURS A MOBILISER  

Ce programme de prévention nécessite le développement de partenariats, la mise 

en place d’actions de sensibilisation et de formation. Pour cela différents acteurs 

doivent être mobilisés. 

La Commission Consultative de suivi du Plan s’assurera de l’atteinte des objectifs fixés 

par le Plan grâce à la mise en place d’indicateurs de suivi. Ce suivi permettra d’assurer la 

mise en œuvre du Plan même au delà du terme du Plan de prévention 2012 - 2016 

animé par Valodéa. 

 

 Premier acteur clé : les porteurs de programmes locaux de prévention 

des déchets  

Le Plan rappelle les dispositions du point VII de l’article 194 de la loi n°2010-788 du 12 

juillet 2010, portant engagement national pour l’environnement (transposé à l’article 

L.541-14-1 du Code de l’Environnement) : 

« Les collectivités territoriales responsables de la collecte ou du traitement des déchets 

ménagers et assimilés doivent définir, au plus tard au 1er janvier 2012, un programme 

local de prévention des déchets ménagers et assimilés indiquant les objectifs de réduction 

des quantités de déchets et les mesures mises en place pour les atteindre.  

Ce programme doit faire l’objet d’un bilan annuel afin d’évaluer son impact sur l’évolution 

des quantités de déchets ménagers et assimilés collectés et traités. 

Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est mis à la 

disposition du public ainsi que les bilans annuels d’évaluation ». 

 

Pour soutenir la mise en place de ces programmes, Valodéa en qualité d’animateur 

développe dans le cadre de son plan de prévention, auprès des collectivités en charge 

de la gestion des déchets, plusieurs actions :  

 L’identification des maitres d’ouvrage pressentis pour porter les programmes de 

prévention, 

 L’identification des modalités d’animation des programmes et des soutiens 

possibles (Valodéa, ADEME, autres partenaires), 

 La définition des modalités d’identification de la politique retenue au niveau du 

territoire, 

 La conduite des opérations de sensibilisation à l’échelle départementale, 
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 Le travail d’éco-exemplarité auprès de ses collectivités adhérentes et de ses 

partenaires, 

 La mise en place et le suivi des indicateurs permettant d’évaluer la mise en 

œuvre de son plan. 

 

 Deuxième acteur clé : les structures engagées dans la prévention des 

déchets au niveau local ou départemental 

Les EPCI engagés dans des programmes locaux ont d’ores et déjà identifié des acteurs 

dynamiques au niveau de leurs territoires. 

Parallèlement, dans le cadre du Plan de prévention, Valodéa s’est donné un objectif 

supplémentaire de diffusion des actions de réduction de la production des déchets 

auprès d’autres acteurs, qu’ils soient associatifs, publics ou privés.  

 

Valodéa a planifié différentes actions sur les déchets ménagers non dangereux : 

 Promouvoir la prévention, animer un réseau d’acteurs et faciliter la mise en 

place d’actions 

- Action 1 : Déployer les programmes locaux de prévention 

- Action 2 : Créer une identité à la politique de prévention sur le territoire 

- Action 3 : Acquérir une culture commune de la prévention 

- Action 4 : Constituer et animer un réseau d’acteurs et de relais locaux 

- Action 5 : Communiquer des messages réguliers 

- Action 6 : Accompagner les acteurs 

- Action 7 : Valoriser les actions des EPCI engagées et l’accompagnement de 

VALODEA 

- Action 8 : Accompagner les collectivités à la responsabilisation du producteur de 

déchets 

- Action 9 : Observer et évaluer 

 

 Réduire la production de déchets 

- Action 10 : Sensibiliser le personnel, les EPCI adhérents et les partenaires à la 

prévention des déchets 

- Action 11 : Sensibiliser à l’éco-consommation 
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- Action 12 : Lutter contre le gaspillage alimentaire 

- Action 13 : Prévenir les gros volumes de déchets verts 

- Action 14 : Sensibiliser les particuliers et les petits producteurs de déchets 

fermentescibles au compostage 

- Action 15 : Faciliter l’organisation d’opérations compostage de qualité 

- Action 16 : Favoriser le développement de la valorisation des bio-déchets des 

gros producteurs 

- Action 17 : Favoriser la diffusion de stop pub 

- Action 18 : Promouvoir l’eau du robinet 

- Action 19 : Promouvoir les langes lavables 

- Action 20 : Développer les manifestations éco-responsables 

 

 Favoriser le réemploi, la réparation et la location 

- Action 21 : Favoriser le réemploi, la réparation et la location 
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3. INDICATEURS DE SUIVI DES MESURES DE PREVENTION DES 

DECHETS NON DANGEREUX ET METHODES D’EVALUATION   

Les indicateurs de suivi des mesures de prévention des déchets non dangereux sont 

listés dans le tableau ci-après :  

Calcul des indicateurs 
Année de 

référence 
2020 2026 

Pourcentage de la 

population couverte par un 

programme local de 

prévention 

2011 

13% 
100 % 100 % 

Ordures ménagères et 

assimilés 

kg/an/hab. 

2009 

371,5 kg/an/hab. 
345,5 kg/an/hab. 316 kg/an/hab. 

Déchèteries* 

kg/an/hab. 

2011 

199 kg/an/hab. 
204 kg/an/hab. 203 kg/an/hab. 

Compostage domestique ou 

partagé (composteurs 

distribués par la collectivité) 

% de foyers concernés 

2011 

1,75% 

(4,95 % total foyers) 

5% 10% 

Textiles orientés vers le 

réemploi 

2011 

0,05 kg/an/hab. 
1,2 kg/an/hab. 1 kg/an/hab. 

Déchets d’éléments 

d’Ameublement (DEA) 

orientés vers le réemploi 

2011 

0,7 kg/an/hab. 
1,4 kg/an/hab. 1,4 kg/an/hab. 

Taux d’épandage des boues 

domestiques 

2011 

87% 
>= 87% 

Tableau 36. Indicateur de suivi des mesures de prévention 

(*) Déchets inertes compris, hors déchets dangereux. 

 

Les données seront collectées annuellement par le Département et renseignées dans 

l’observatoire mis en place par le Département. 
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Chapitre 6  

PLANIFICATION DES DECHETS NON 

DANGEREUX  
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1. OBJECTIFS RELATIFS AUX MESURES DE TRI A LA SOURCE, DE 

COLLECTE, DE VALORISATION ET PRIORITES POUR ATTEINDRE CES 

OBJECTIFS 

 

1.1 LES OBJECTIFS DE VALORISATION (MATIERE ET ORGANIQUE) 

Le Plan s’engage à respecter a minima les objectifs fixés par la réglementation en termes 

de valorisation matière et organique, à savoir : 

 2020 2026 Références 

réglementaires* 

Taux de valorisation matière et 

organique des DMA 
50% 50% 

Directive 

Européenne 

Emballages ménagers et assimilés 

orientés vers la valorisation 

matière 

75% 75% Loi Grenelle 1 

DAE non dangereux orientés vers 

la valorisation matière et 

organique 

75% 75% Loi Grenelle 1 

Mise en place de la REP meubles        100% de la population Loi Grenelle 2 

Tableau 37. Rappel des objectifs de valorisation 

 

(*) Cf. Chapitre 1 : cadre réglementaire 

L’atteinte de ces objectifs implique des efforts de tri à la source de collecte et de 

valorisation non négligeables pour l’ensemble des flux de déchets non dangereux du 

Plan. 

Ci-dessous, sont déclinés flux par flux les performances à atteindre aux horizons du Plan 

pour satisfaire les objectifs visés par le Plan et la réglementation française et 

européenne. 
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1.2 COLLECTES SEPARATIVES DE MATERIAUX RECYCLABLES 

1.2.1 LES OBJECTIFS EN MATIERE DE COLLECTES SEPARATIVES DES EMBALLAGES (EN 

MELANGE AVEC LES JRM) ET DU VERRE 

Les objectifs en matière de développement des collectes séparatives des matériaux sont 

ambitieux pour le verre avec une augmentation de la performance de tri à la source de 

3,5 kg/hab./an à horizon 2026. Ils sont synthétisés dans le tableau ci-dessous. Ils 

prennent en compte également une volonté de maintenir une bonne qualité des 

collectes avec des taux de refus limités déjà en deçà de la moyenne nationale. 

 

 

 

Année de 

référence 

2011 

Objectifs à atteindre 

2020 2026 

  

Verre 

35,5 

kg/hab./an 

39,4 

kg/hab. /an 

39 

kg/hab./an 

Emballages + 

JRM 

multimatériaux 

(hors refus) 

48,2 

kg/hab./an 

50,1 

kg/hab./an 

49,7 

kg/hab./an 

Taux de refus 

(hors verre) 
11% 10% 10% 

Tableau 38. Objectifs de collecte séparative du verre, des emballages et 

journaux-magazines 

 

 

 

 

Stabilisation 

Stabilisation 

Stabilisation 

 
 

 

http://www.google.fr/imgres?q=tri+d%C3%A9chets&um=1&hl=fr&biw=1680&bih=869&tbm=isch&tbnid=qfE5DiE4y7p7fM:&imgrefurl=http://ufrlonslesaunier.free.fr/MDD2012/Projet_tut/camping-develop-durable/tri.html&docid=ZY6He3aprqw78M&imgurl=http://ufrlonslesaunier.free.fr/MDD2012/Projet_tut/camping-develop-durable/triselectif.jpg&w=600&h=600&ei=_YL7Ud_gE82c0wXv7oFg&zoom=1&iact=hc&vpx=334&vpy=430&dur=1232&hovh=225&hovw=225&tx=105&ty=110&page=1&tbnh=153&tbnw=158&start=0&ndsp=41&ved=1t:429,r:23,s:0,i:161
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1.2.2 LES PRIORITES POUR AMELIORER LES PERFORMANCES DES COLLECTES SEPARATIVES DU 

VERRE, DES EMBALLAGES ET JOURNAUX-MAGAZINES (MULTIMATERIAUX) 

 

Pour améliorer les performances des collectes séparatives, différentes actions prioritaires 

ont été identifiées :  

 

 Optimiser les collectes existantes  

Les conditions techniques de collecte des emballages et JRM en multimatériaux et du 

verre (apport volontaire, porte à porte), les types et localisations de contenants et les 

fréquences de collecte sont du ressort des collectivités. Ces dernières doivent 

déterminer les conditions technico-économiques les plus adaptées à leur territoire (type 

d’habitat, milieu rural, urbain, touristique, ...).  

 

 Renforcer le parc de colonnes d’apport volontaire  

Il est nécessaire de renforcer la densité des colonnes d’apport volontaire dans les 

centres urbains de façon à ce que chaque usager dispose de colonnes à proximité de 

son habitation.  

 

 Développer la collecte des papiers des administrations et des entreprises  

Les déchets de ces activités sont souvent pris en charge par le service public et doivent 

dans ce cadre se conformer aux règles de collecte séparative mises en place par la 

collectivité assurant la collecte. 

Les EPCI doivent sensibiliser spécifiquement ces producteurs par des actions de 

communication adaptées. Les entreprises et administrations doivent régulièrement 

informer et sensibiliser leur personnel au tri mis en place ainsi que les sociétés en 

charge du nettoyage des locaux afin que les consignes de tri soient bien respectées.  

 

 Renforcer la communication et la sensibilisation locale  

Des actions de communication et de sensibilisation des habitants permanents et non 

permanents sont indispensables.  

Il parait nécessaire :  

- de renforcer des partenariats avec les bailleurs sociaux : formation et 

implication des gardiens d’immeubles, 

- de disposer d’ambassadeurs du tri mettant en œuvre des actions de terrain sur 

l’ensemble du territoire, 
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 Suivre les expérimentations d’élargissement des consignes de tri  

Au niveau national une expérimentation d’élargissement des consignes de tri des 

plastiques est menée par Eco-Emballages et des collectivités volontaires regroupant 3,5 

millions d’habitants. Elle vise à prendre en compte dans la collecte outre les flaconnages 

actuellement collectés, les films, sacs, pots et autres barquettes. Aucune des collectivités 

du périmètre du Plan ne participe à cette expérimentation dont les résultats devront 

être suivis avec intérêt. Un point régulier sera demandé par la commission consultative à 

Eco-Emballages.  

 

 Mettre en place la redevance spéciale et une tarification incitative 

Pour les collectivités finançant le service public de gestion des déchets par la TEOM ou 

le budget général, elles ont l’obligation de mettre en place depuis 1993 la redevance 

spéciale auprès des producteurs non ménagers. Le bilan réalisé en 2011 met en 

évidence que seul 1 EPCI et 3 communes indépendantes sont sous le régime TEOM. 

Toutes n’ont cependant pas mis en œuvre une redevance spéciale. 

- La redevance spéciale a plusieurs avantages :  

- une réelle transparence dans le financement du service, 

- l’implication des entreprises et des administrations à mieux trier et à réaliser ainsi 

de réelles économies (si redevance spéciale incitative). 

Par ailleurs, comme indiqué précédemment, la loi grenelle impose la mise en place 

d’une tarification incitative d’ici 2014.  

 

 Cibler les professionnels du tourisme et organisateurs d’évènements 

Les voies vertes et voies d’eau sont des itinéraires touristiques très  fréquentés. Le 

département des Ardennes accueille également plusieurs évènements sur son territoire 

dont certains d’envergure mondiale tel que le festival des marionnettes organisé chaque 

année en septembre ou le cabaret vert. A ces occasions, des déchets supplémentaires 

sont produits avec une part importante d’emballages (bouteilles en plastique, cannettes, 

verre, cartons, papiers, etc.). Les acteurs de l’événementiel et du tourisme du 

département doivent être sensibilisés par les EPCI et les Chambres Consulaires. Pour 

cela une action de communication à l’échelle départementale peut-être envisagée.  
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1.3 LES OBJECTIFS CONCERNANT LES APPORTS EN DECHETERIES ET DECHETS 

OCCASIONNELS  

1.3.1 LES OBJECTIFS DE VALORISATION MATIERE ET DE REEMPLOI 

 

L’objectif est d’augmenter de façon significative la valorisation des déchets apportés en 

déchèteries ou collectés en porte à porte. Cette augmentation significative repose en 

majeure partie sur la valorisation matière des Déchets d’Eléments d’Ameublement (DEA) 

non existante en 2011. 

Les objectifs à atteindre sont présentés ci-dessous par flux, mais l’important est 

d’atteindre l’objectif global de valorisation matière des déchets ménagers et assimilés, 

soit 50% des DMA non dangereux orientés vers la valorisation matière et organique aux 

horizons du Plan.  

Le tableau ci-dessous présente uniquement les déchets collectés en déchèteries ou 

faisant l’objet d’une collecte spécifique (textiles, bouchons, déchets verts en PàP). 

D’autres flux qui sont également orientés vers la valorisation organique et pris en 

compte dans le calcul du taux de valorisation (de 50%) ne sont pas présentés dans cette 

partie du Plan (ex : part des OMr traitées par méthanisation et compostage). 

  



 

Conseil départemental des Ardennes – PPGDND 

10003096-D03-PA-ECU/CAR INDDIGO – Avril 2015  p 218/297 

 

 

Année de référence 

2011 

Objectifs à atteindre 

2020 2026 

 Déchets verts  

(PàP-déchèterie) 

55,7 

kg/hab./an 

57,3 

kg/hab. /an 

57 

kg/hab./an 

Ferrailles 8,4 

kg/hab./an 

9,1 

kg/hab./an 

9 

kg/hab./an 

Cartons 
2,6 

kg/hab./an 

3,1 

kg/hab./an 

3 

kg/hab./an 

Papiers 
1,3 

kg/hab./an 

1,7 

kg/hab./an 

1,6 

kg/hab./an 

 

Déchets d’Eléments 

d’Ameublement * 

Réemploi  

0,7 kg/hab./an 

Réemploi  

1,4 kg/hab./an 

Réemploi  

1,4 kg/hab./an 

Recyclage 

0 kg/hab./an 

Recyclage 

12,6 kg/hab./an 

Recyclage 

12,4 kg/hab./an 

 

 

Textiles 

Réemploi  

0,05 kg/hab./an 

Réemploi  

1,2 kg/hab./an 

Réemploi  

1 kg/hab./an 

Recyclage 

0,2 kg/hab./an 

Recyclage 

1,3 kg/hab./an 

Recyclage 

1,1 kg/hab./an 

Bouchons  

plastiques 

0,1 

kg/hab./an 

0,3 

kg/hab./an 

0,3 

kg/hab./an 

Total 
69,3 

kg/hab./an 

87,5 

kg/hab./an 

87,3 

kg/hab./an 

Tableau 39. Objectifs de collecte séparative des déchets en déchèteries et des 

déchets occasionnels 

(*) En 2011, les encombrants ne font pas l’objet de valorisation matière (ils sont enfouis). 

Seule une partie de meubles est orientée en 2011 vers le réemploi. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Stabilisation 
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Couleur 

Ecart entre 2011 et 

les horizons du 

Plan 

 

Ecart < à 1 

kg/hab./an 

 

1 kg/hab./an < Ecart 

<2 kg/hab./an 

 

2 kg/hab./an < Ecart 

<5 kg/hab./an 

 
Ecart >5 kg/hab./an 

Tableau 40. Légendes 

 

1.3.2 LES PRIORITES POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS AU NIVEAU DES DECHETERIES  

 

Les différentes actions proposées visent à améliorer la valorisation des déchets apportés 

en déchèteries. Elles sont classées par ordre de priorité.  

 

1 – Sensibiliser les habitants aux Responsabilités Elargies des Producteurs  

L’article L.541-10 du Code de l’Environnement porte sur la mise en place des dispositifs 

de responsabilité élargie du producteur (REP).  

Le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement 

définit que la REP est un principe qui découle de celui du pollueur-payeur : « les 

fabricants nationaux, les importateurs de produits et les distributeurs pour les produits 

de leurs propres marques doivent prendre en charge, notamment financièrement, la 

collecte sélective puis le recyclage ou le traitement des déchets issus de ces produits. Ils 

peuvent assumer leur responsabilité de manière individuelle ou collective, dans le cadre 

d’un éco-organisme. Dans ce dernier cas, ils adhèrent à une société souvent agréée par 

les pouvoirs publics, à laquelle ils versent une contribution financière. En pratique, la 

plupart des producteurs choisissent cette solution. Leurs contributions viennent en 

soutien à la collecte, au recyclage et au traitement des flux de déchets concernés. Elles 
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sont essentiellement reversées aux collectivités locales ou aux prestataires de collecte et 

de traitement des déchets concernés. » 

 

La France dispose de filières REP sur la base d’une réglementation européenne ou 

nationale, mais aussi sur la base volontaire des industriels. Si une partie d’entre elles ne 

concerne que des produits à destination des ménages, certaines touchent uniquement 

les produits à usage professionnel alors que d’autres concernent autant les produits 

ménagers que professionnels. De nombreuses filières de reprise des matériels usagers 

existent dans le cadre des responsabilités élargies des producteurs (REP). 

Le Plan prévoit la sensibilisation des usagers sur l’existence de ces REP qui concernent à 

la fois des déchets dangereux et non dangereux. La reprise du 1 pour 1 doit être mise 

en avant car les particuliers ont l’habitude d’apporter leurs objets en déchèterie et non 

sur le lieu de leur nouvel achat.  

Les EPCI sont invités à mettre en place une communication auprès des usagers 

rappelant la reprise du 1 pour 1.  

Les tableaux ci-dessous présentent les différentes filières REP mises en œuvre pour les 

déchets non dangereux.   

 

Type de produit 

Date de 

mise en 

œuvre 

Eco-Organisme 

Emballages ménagers 1992 
Eco-Emballages – Adelphe -

Cyclamed 

Pneumatiques 2003 
Plusieurs Eco-organismes dont 

Aliapur 

Papiers-Graphiques 2006 Eco-Folio 

Textiles, linge de maison, 

chaussures 
2007 Eco-TLC 

Médicaments 2009 Cyclamed 

Ameublement 2011 Eco-Mobilier - Valdélia 

Tableau 41. REP Déchets non dangereux 
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Bien que n’entrant pas dans le champ du Plan de Prévention et de Gestion des 

déchets non dangereux, certains déchets dangereux disposent également de filières 

REP qui seront mentionnées dans les communications des EPCI.  

 

 

Type de produit 

Date de 

mise en 

œuvre 

Eco-Organisme 

Piles et accumulateurs 2001 Corepile et Screlec 

Equipements électriques 

et électroniques 
2006 

Recylum Ecologic, ERP, 

Eco-Systèmes 

Bouteilles de gaz 2011 En projet 

Déchets d’activités de 

soins à risques 

infectieux 

2011 
DASTRI  

(arrêté du 26/12/2012) 

Produits chimiques des 

ménages 
2011 En projet (ECO-DDS) 

Tableau 42. REP Déchets dangereux  

 

2 – Inciter les EPCI à mettre en œuvre la REP « meubles » 

Aujourd’hui, les bennes « tout venant » d’encombrants de déchèteries ainsi que les 

collectes en porte à porte sont en grande majorité dirigées vers les installations de 

stockage de déchets non dangereux. Une infime minorité est dirigée vers le réemploi ou 

des bennes bois en vue d’une valorisation. 

Le Plan préconise d’équiper les déchèteries du territoire d’une benne meubles afin de 

permettre leur valorisation matière en  plusieurs flux distincts (cf. schéma ci-dessous) : 
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Figure 70 : catégories de DEA 

 

Les produits concernés sont ceux dont la fonction principale est l’aménagement d’un 

lieu et qui assurent l’assise, le couchage, le rangement, le plan de pose ou de travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 71 : lieux de production des DEA – source Eco-Mobilier 
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Pour assurer la mise en place de cette nouvelle REP, le Plan propose que les bennes 

« bois » (si existantes) des déchèteries qui n’auraient pas la place d’installer une benne 

supplémentaire soient remplacées par une benne « DEA ». 

Le Plan encourage les EPCI à se rapprocher des éco-organismes compétents pour 

bénéficier d’aides à la mise en œuvre de la REP meubles sur leur territoire. 

 

 3 – Former les agents de déchèteries 

Il est nécessaire de renforcer la formation des agents de déchèteries. Ces agents 

souvent appelés à tort « gardiens » ont un rôle très complet et primordial quant au bon 

fonctionnement de la déchèterie. 

La formation doit notamment porter sur :  

 la connaissance et le tri des déchets,  

 les filières de reprise,  

 la sécurité,  

 l’accueil du public,  

 la gestion des situations de conflit,  

 le suivi administratif du fonctionnement de la déchèterie (tableau de bord). 

 

4 - Améliorer la sécurité, rénover les déchèteries anciennes 

Les collectivités doivent entreprendre des travaux nécessaires au bon accueil des 

usagers :  

 un accès facilité aux différents contenants, 

 le dépôt des déchets dans de bonnes conditions :  

- sécurité (garde corps)  

- sol bétonné ou bitumé en bon état  

- dépôts par temps de pluie  

 

5 – Mettre en place une signalétique appropriée 

Pour améliorer les conditions de dépôts des déchets dans les contenants appropriés, la 

signalétique est un élément qui ne doit pas être négligé. 

L’ADEME a défini de nouveaux logos dont l’utilisation permet aux usagers de se repérer 

quelle que soit la déchèterie fréquentée. L’adoption de cette signalétique est fortement 

recommandée. 
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Figure 72 : Signalétique déchèterie préconisée par l’ADEME 

 

1.3.3 LES PRIORITES POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS SUR LE FLUX DECHETS VERTS  

 

Le développement du jardinage moins producteur de déchets et la mise en place 

d’actions de compostage devraient contribuer à stabiliser les apports en déchèteries 

entre 2020 et 2026. Toutefois entre l’année du diagnostic et 2020 une augmentation des 

déchets verts est à attendre du fait du rappel de l’interdiction du brûlage de ces 

déchets. 

En effet, le Plan prévoit que des actions de sensibilisation soient réalisées pour faire 

connaître les impacts du brûlage des déchets verts qui aujourd’hui sont méconnus du 

grand public et des professionnels.  

La chambre d’agriculture est un des acteurs pouvant mener ces actions de 

sensibilisation. L’ensemble des maires doit être sensibilisé à ce problème.  

 

1.3.4 LES PRIORITES POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS SUR LA GESTION DES DECHETS 

OCCASIONNELS  

 

 Promouvoir le recyclage des textiles et des bouchons en plastique 

Dans le cadre de leur programme local de prévention, le Plan incite les EPCI à : 

- profiter des supports de communication existants pour rappeler les 

avantages du tri des textiles en vue du réemploi ou du recyclage matière,  
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- accompagner les associations œuvrant pour le recyclage et le réemploi en 

vue d’actions solidaires (ex : les P’tits Bouchons d’Ardennes permettent de 

financer grâce à la vente des bouchons en plastique collectés par les 

habitants des fauteuils roulants, lits médicalisés, aménagements de salles 

de bain, etc. au profit d’enfants handicapés ardennais). 

 

 Former les agents des services techniques assurant la collecte des 

encombrants 

Des collectes d’encombrants ou l’enlèvement de dépôts sauvages sont parfois assurés 

par des personnels appartenant à des services techniques dont l’activité principale 

n’est pas centrée sur les déchets. Il apparaît nécessaire que ces personnels soient 

formés pour : 

- identifier les déchets pouvant faire l’objet d’un réemploi (ex : meuble), 

- connaître la nature des déchets (pas de mélange de déchets dangereux 

avec des déchets non dangereux), 

- connaître les filières de traitement existantes par nature de déchets, 

et ce, de façon à mieux organiser les collectes et effectuer si possible une séparation 

des matériaux au moment de la collecte ou au niveau des exutoires (déchèteries). 

 

 Valoriser les objets collectés en porte à porte  

Les collectivités organisant des collectes en porte à porte doivent s’orienter vers des 

collectes permettant de conserver les objets en l’état et de valoriser et trier les 

déchets collectés. 

Exemple : ne pas utiliser de bennes à compaction pour des déchets pouvant être 

orientés vers le réemploi, collecte sur appel avec identification préalable des objets à 

collecter, collectes séparatives des déchets dangereux et non dangereux, etc. 
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1.4 LES DECHETS D’ACTIVITES ECONOMIQUES  

1.4.1 LES OBJECTIFS  

1.4.1.1 Un suivi du gisement de DAE  

Le premier objectif du Plan est de mieux suivre et évaluer le gisement global des 

déchets d’activités. 

Le diagnostic a mis en évidence qu’il était difficile d’évaluer ce gisement et que l’on 

disposait de peu d’informations sur la nature et la quantité de déchets produits.  

Par conséquent, le Plan prévoit la création d’un observatoire départemental de 

gestion des déchets d’activités économiques dans le but de suivre l’évolution du 

gisement de DAE et du taux de valorisation. De plus, cette analyse plus fine permettra 

de mettre en avant d’éventuels besoins en installations. 

 

1.4.1.2 Améliorer la valorisation des déchets d’activités  

L’objectif national réglementaire est d’orienter vers le recyclage matière et organique 75 

% des déchets des entreprises dès 2012. Il est cependant difficile d’évaluer le taux actuel 

de valorisation et donc futur de déchets orientés vers la valorisation matière et 

organique.  

Les estimations effectuées dans la partie diagnostic présentent un taux de valorisation 

d’environ 65% pour le département des Ardennes. Bien que les données d’entrée sur les 

tonnages de déchets produits par les activités économiques du territoire soient 

difficilement appréhendables, les quantités de déchets résiduels destinées au stockage 

peuvent être plus facilement évaluées.  

En 2011, 35% du gisement estimé de DAE ne sont pas valorisés dont 21% sont enfouis. 

L’objectif est de réduire de 10% dès 2020 la part de résiduels orientés vers 

l’enfouissement afin d’atteindre le taux de valorisation de 75% fixé par la 

réglementation, passant de 90 200 tonnes de résiduels non valorisés en 2011 à 62 500 

tonnes en 2026. 

  2020 2026 

Evolution des quantités de  

DAE résiduels/2011 

- 10 % 

90 200 à 63 200 t 

- 10 % 

90 200 à 62 500t 

Tableau 43 : Evolution des quantités de DAE résiduels 
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1.4.2 LES PRIORITES POUR AMELIORER LA VALORISATION DES DECHETS D’ACTIVITES 

 

Différentes actions sont envisagées pour améliorer la valorisation des déchets 

d’activités en parallèle de la création de l’observatoire départemental : 

 Inciter les entreprises à trier à la source leurs déchets et à plus valoriser 

Le Plan recommande que les collectivités, mais également que les chambres 

consulaires véhiculent auprès des entreprises les messages d’information relatifs à 

leurs responsabilités, obligations et évolutions réglementaires. 

 

 Harmoniser les conditions d’accès des professionnels en déchèteries 

Pour permettre le développement de déchèteries pour les professionnels, le plan 

recommande de fermer l’accès des déchèteries publiques aux professionnels ou 

d’accepter les professionnels en leur faisant payer le service à son juste coût.  

 

 Mettre en place la redevance spéciale  

Le Plan recommande à tous les EPCI qui financent leur service par la TEOM et le 

budget général de mettre en place la redevance spéciale, ce qui leur permettra 

d’avoir une réelle transparence dans le financement du service, mais également 

d’impliquer les producteurs et les inciter au tri et tout en réalisant des économies.  

 

 Rappeler leurs obligations aux professionnels (Code Environnement/pénal) 

- Les professionnels sont responsables de leurs déchets. Le Plan, mais également 

les EPCI, doivent rappeler aux professionnels leurs obligations en matière de 

collecte et traitement des déchets : 

- Article L.541-2-1-I : outre les mesures de prévention, les producteurs et 

détenteurs de déchets en organisent la gestion en respectant la hiérarchie 

suivante : 

la préparation en vue du réemploi ; le recyclage ; toute autre valorisation (y compris 

énergétique) ; l’élimination 

- Article L541-7-1 : « Tout producteur ou, à défaut, tout détenteur de déchets est 

tenu de caractériser ses déchets » 

- Article L541-21-2. : « Tout producteur ou détenteur de déchets doit mettre en 

place un tri des déchets à la source (…) notamment du papier, des métaux, des 

plastiques et du verre »  
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- Article R543-226 : Les producteurs ou détenteurs de bio-déchets en quantités 

importantes sont tenus d’en assurer un tri à la source en vue d’une valorisation 

organique  

- Article R543-67 : « Les seuls modes de traitement pour les déchets 

d'emballages (…) sont la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage ou 

tout autre mode de valorisation » (non applicable aux producteurs ayant un 

volume hebdomadaire de déchets inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au 

service de collecte et de traitement des communes) 

 

L’article R. 543-67 du Code de l’environnement prévoit que lorsque les détenteurs 

finaux ne sont pas les ménages, il est imposé aux entreprises, considérées 

individuellement de : 

- faire valoriser 100% de leurs déchets d’emballages, 

- les céder par contrat à un prestataire déclaré ou à une installation agréée, 

- ne pas les mélanger aux autres déchets qui ne peuvent pas être valorisés par la 

même voie. 

Les deux premières obligations ne s’appliquent pas aux entreprises qui produisent 

moins de 1 100 litres d’emballages par semaine et qui les remettent à la 

collectivité. La double condition prend toute son importance. 

En effet, ces entreprises sont soumises aux règles définies par la collectivité, règles 

qui peuvent imposer un tri à la source. Les collectivités n’ont aucune obligation de 

prise en charge. Inversement, les producteurs n’ont aucune obligation de remise à 

la collectivité, mais s’ils ne le font pas, ils se retrouvent dans l’obligation de 

valoriser la totalité de leurs emballages. 

L’interdiction du mélange est valable quel que soit le volume. 

Au dessus de 1 100 litres par semaine, les trois obligations s’appliquent, que le 

service soit public ou privé. Ainsi, une collectivité ne peut proposer (ou prendre en 

charge) les déchets d’emballages des entreprises que si elle est autorisée pour la 

collecte et si elle les valorise ou les fait valoriser dans une installation agréée. Dans 

ce cas, elle doit fixer les conditions de présentation des déchets d’emballages de 

façon à permettre cette valorisation. 

 

Le Plan ne fixe pas de priorité sur le nombre et la qualité des installations de tri et de 

valorisation des déchets d’activités économiques du fait du manque de données qui ne 

permettent pas de préciser le besoin. 
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La valorisation des DAE s’appuiera notamment sur les installations ardennaises en 

exploitation ou en projet. 

 

 S’assurer de la mise en place du tri des biodéchets des gros producteurs 
 

- Gros producteurs dont les déchets sont collectés par le service public de 

gestion des déchets ménagers et assimilés 

Cette collecte deviendra obligatoire dès 2012 à partir d’un seuil minimal évolutif entre 

2012 et 2016 (diminution progressive de 120 tonnes/an en 2012 jusqu’à 10 tonnes/an 

en 2016).  

En plus de la mise en œuvre des obligations incombant aux gros producteurs de 

biodéchets, le Plan préconise que les collectivités en charge de la collecte et/ou du 

traitement incitent les gros producteurs à trier à la source leurs biodéchets en vue d’une 

valorisation organique. Les modalités de cette incitation peuvent porter, par exemple, 

sur des actions de sensibilisation, une incitation financière à travers la redevance 

spéciale, ou un accompagnement technique des projets…. 

Les collectivités en charge de la collecte des déchets pourront développer, si elles le 

souhaitent, une collecte spécifique des biodéchets des gros producteurs dont le 

financement pourra être couvert par la redevance spéciale. 

- Gros producteurs dont les déchets ne sont pas collectés par le service public de 

gestion des déchets ménagers et assimilés 

De manière à assurer la mise en place du tri à la source des biodéchets par les gros 

producteurs en vue de leur valorisation par compostage ou méthanisation, le Plan 

préconise : 

 Une information par les Chambres consulaires des entreprises sur les 

évolutions réglementaires concernant ces déchets. 

 Un accompagnement des entreprises  par les Chambres consulaires  

dans les opérations de tri à la source des biodéchets. 

- Priorités de valorisation des biodéchets des gros producteurs 

Les biodéchets d’activités économiques seront traités sur site ou sur des installations 

centralisées de compostage et de méthanisation. Le Plan ne fixe pas de priorité sur le 

nombre et la qualité de ces installations du fait des données imprécises qui ne permet 

pas de cerner au plus juste les besoins par rapport aux offres proposées sur la zone du 

Plan. 
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1.5 PRIORITES POUR LA VALORISATION DES COMPOSTS ISSUS DES DECHETS 

ORGANIQUES 

 

La profession agricole est très attachée à la protection des sols pour les générations 

futures, condition nécessaire pour qu’elle puisse fournir des produits de consommation 

de qualité.  

Pour ce faire, en application de l’article L.541-14 du Code de l’environnement, le Plan 

énonce ci-dessous les priorités à retenir pour la valorisation des composts issus des 

déchets organiques.  

Le Plan invite les EPCI et leurs prestataires à mettre en place une démarche Qualité 

visant à garantir une meilleure composition du compost et une plus grande 

transparence quant aux utilisateurs, sur tous les sites de compostage et/ou 

méthanisation. Elle pourrait combiner les démarches existantes qu’elles soient axées sur 

le produit (Ecolabel européen, Certification Agriculture Biologique) ou sur le site 

(agrément ISO 14 001).  

Au-delà des obligations réglementaires, il est souhaitable de disposer d’un cadre de 

référence identique pour la conception et l’exploitation de toutes les installations 

industrielles ou chez des agriculteurs (ex : charte impliquant les différents partenaires). 

L’implication de la Chambre d’Agriculture dans le suivi du co-compostage est un gage 

de pérennité de cette filière. 

Ces priorités seront mises à jour chaque année en concertation avec la Commission 

consultative d’élaboration et de suivi du Plan, conformément à l’article L. 541-14 du 

Code de l’Environnement.  

 

1.6 LES PRIORITES RETENUES POUR LA VALORISATION DES DECHETS DE 

L’ASSAINISSEMENT SONT LES SUIVANTES : 

 

 Poursuivre l’épandage de boues domestiques sans passer en dessous des 86% de 

boues épandues et de 0,28% de la surface agricole utile acceptant des boues (seuil de 

2011). 

 Optimiser l’organisation de l’épandage de boues domestiques en sécurisant le 

gisement : 

- Ne pas sous-dimensionner les plans d’épandage, 

- Améliorer la qualité des boues en mettant en place un suivi des polluants, 

- Fiabiliser les échanges et accords entre les producteurs (STEP) et les utilisateurs, 
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- S’assurer de l’existence de plans d’épandage, 

- Assurer le suivi et la traçabilité des boues. 

 Augmenter la part d’épandage de boues industrielles en améliorant leur qualité (base 

17% en 2011). 

 

1.7 LES PRIORITES PORTANT SUR LA RESORPTION DES DECHARGES NON AUTORISEES 

Les priorités du Plan sont d’une part de réhabiliter au plus tôt l’ensemble des décharges 

non autorisées identifiées afin de réduire l’impact sur leur environnement immédiat et 

arrêter les apports sauvages encore pratiqués.  

La lutte contre les dépôts sauvages devra être renforcée. 

 

Conformément à la délibération de l’Assemblée Départementale du 20 avril 2015, il a 

été ajouté le paragraphe suivant :  

« le Plan fixe aux collectivités un objectif de résorption des décharges sauvages sur son 

territoire. En s’appuyant sur l’inventaire actualisé réalisé par VALODEA en 2003, sur les 

228 sites restant à réhabiliter le Plan fixe un objectif de : 

- 75% des sites réhabilités à l’échéance 2020, 

- 100% des sites réhabilités à l’échéance 2026, 

La commission consultative de suivi et d’élaboration du plan réalisera chaque année le 

bilan de l’avancement de ce chantier. » 
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2. OBJECTIFS ET PRIORITES RELATIFS AUX DECHETS NON DANGEREUX 

PRODUITS EN SITUATION DE CRISE  

2.1 DESCRIPTION DE L’ORGANISATION A METTRE EN PLACE  

Trois stades d’organisation sont préconisés : prévention, gestion et suivi post-situations 

exceptionnelles. 

 

Le Plan prévoit  

 l’élaboration de plans de continuités d’activités (PCA) intégrant les modalités de 

prévention et d’organisation de la collecte et du traitement, en particulier par les EPCI 

et leurs opérateurs, ainsi que pour les installations de traitement, 

 l’intégration d’un volet déchets dans d’autres documents liés à la sécurité civile, tels 

que les plans communaux de sauvegarde (PCS),  

 l’intégration dans les arrêtés d’exploiter des nouvelles installations de traitement, 

d’un cadrage de l’acceptation des déchets de situations exceptionnelles, facilitant la 

réquisition des sites et le dépassement possible de leur capacité annuelle autorisée, 

 l’information du public, 

 l’organisation d’une réunion annuelle avec les différents intervenants, sous la 

gouvernance des services de l’Etat.  

 

Concernant la gestion des déchets, il pourrait s’agir de prévoir : 

 la mobilisation des EPCI pour identifier des sites de stockage d’urgence en cas de 

situations de crises, 

 la mobilisation des opérateurs publics et privés, pour la mise à disposition de 

contenants en quantité suffisante,  

 l’information des sinistrés, 

 l’organisation de la collecte et du stockage, avant dispersion, mais aussi pour éviter le 

brûlage, notamment des ordures ménagères, encombrants et déchets verts, 

 l’organisation du tri permettant de dissocier à minima : inertes, Véhicules Hors 

d’Usage, déchets non dangereux ou dangereux, 

 la réactivité des filières, notamment celles en Responsabilité Elargie des Producteurs 

(REP), à prévoir lors de la signature des contrats entre les collectivités et l’éco-

organisme, 

 la garantie de l’accessibilité aux sites de regroupement ou de traitement. 
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Concernant le suivi à moyen et long terme, il conviendra d’organiser la résorption rapide 

des stockages temporaires, pour éviter les dépôts sauvages de déchets hors 

catastrophes. 

Des bilans post-situations exceptionnelles seront réalisés pour apporter les 

améliorations aux dispositifs existants ou à mettre en œuvre. 

 

2.2 CREATION DE PLAN DE CONTINUITE D’ACTIVITES (PCA) 

La pandémie grippale de 2009/2010 a fait émerger l’élaboration de ces plans de 

continuité d’activités des services de collecte et de traitement des déchets établis en 

fonction de plusieurs hypothèses de dégradation des conditions d’exécution du service. 

Différents seuils critiques sont en effet à prendre en compte en mode dégradé : niveaux 

d’absentéisme, niveaux d’indisponibilité des moyens techniques, de collecte ou de 

traitement, surplus de déchets à gérer, nature des déchets concernés,… D’autres 

paramètres comme la saisonnalité, sont aussi à considérer, car les contraintes sanitaires 

ne sont pas les mêmes en hiver et en été : si  le service peut être limité en hiver, ce n’est 

peut être pas le cas en été.  

 

Le maintien de la salubrité publique et le retour rapide à un service normal doivent 

passer par la mobilisation des moyens humains et techniques mais aussi par des 

alternatives parmi lesquelles:  

 la hiérarchisation des flux prioritaires à collecter (ordures ménagères) et des centres 

de production à collecter (habitat collectif dense, hyper centres),  

 la réduction des fréquences de collectes en porte à porte, ou au contraire, des 

rotations supplémentaires, 

 le report des collectes séparatives (emballages recyclables, verre) pouvant aller 

jusqu’à la suppression des collectes en porte à porte au profit du sur-stockage chez le 

producteur et/ou de collectes en apport volontaire, 

 la suppression des collectes d’encombrants et de déchets verts en porte à porte ou 

inversement, des collectes supplémentaires, 

 des amplitudes horaires des déchèteries plus larges, (en cas d’excès de déchets) ou 

inversement, fermetures des déchèteries, (en cas de nécessité de déploiement des 

effectifs humains),  

 la mise à disposition de bennes ou de points d’apport volontaire dans les communes. 

Des collectes en apport volontaire sont privilégiées si les dispositifs de collecte en 

porte à porte ne peuvent plus être assurés. A ce titre, les communes et leurs 

opérateurs pourront pré-identifier des points de regroupement. 
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Par ailleurs, le déploiement d’effectifs du service ou d’autres services doit être étudié et 

intégré au PCA, après avoir hiérarchisé les activités de la structure et identifié celles 

prioritaires.  

Enfin, la remise en service des axes de circulation et leur sécurisation est nécessaire 

avant la reprise des services de collecte des déchets.  

Conformément à la délibération de l’Assemblée Départementale du 20 avril 2015, il a 

été ajouté le paragraphe suivant : « le PCA devra détailler l’organisation à mettre en 

œuvre sur chaque territoire en cas de crise. Les protocoles opératoires font partie du 

contenu de ces documents. » 

 

2.3 SENSIBILISATION DES PERSONNES ET COORDINATION PREVENTIVE DES 

OPERATEURS 

L’élaboration de documents type PCA doit être concertée, en particulier avec les agents 

de collectes, les opérateurs des centres de tri et traitement des déchets, ainsi que des 

représentants hygiène et sécurité des structures. Cette concertation permettra de 

prévenir les situations conflictuelles, de mesurer le risque (cas des pandémies), d’adapter 

les équipements de protections individuelles et former les personnels. 

 

Les documents type PCA doivent être régulièrement mis à jour, testés, et communiqués 

auprès des agents et des salariés, qui doivent être formés préventivement. 

 

Les usagers doivent également être informés préventivement des modifications du 

service de collecte (déchèteries incluses) ou le décalage des horaires de collecte, la 

réduction des fréquences voire la suppression temporaire du service (collecte ou 

déchèterie) qui peuvent être rapidement mises en œuvre suite à un aléa climatique. 

Cette sensibilisation pourra permettre une prise de conscience des usagers et le 

développement d’une culture d’adaptation aux situations exceptionnelles du service de 

collecte et traitement des déchets.  

Parallèlement, la prévention de l’impact sur les ouvrages d’assainissement et leur remise 

en état « rapide » doivent être organisées par les gestionnaires de réseaux.  

 

Si les moyens techniques sont disponibles, une communication en temps réel entre 

usagers et service public, peut être envisagée. 

Enfin, la coordination des différents acteurs est indispensable : comité d’usagers, 

collectivités, opérateurs, Préfet, SIDPC, SDIS, services  des routes, gestionnaires de 

réseaux d’assainissement. 
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2.4 SENSIBILISATION POUR L’INTEGRATION D’UN VOLET DECHETS DANS LES PLANS 

COMMUNAUX DE SAUVEGARDE (PCS) 

A l’échéance du Plan, la sensibilisation des élus locaux devra être faite en vue de 

l’intégration d’un volet « gestion des déchets de crise » dans les PCS. 

 

2.5 IDENTIFICATION DE ZONES A AFFECTER  AU TRAITEMENT DES DECHETS EN CAS DE 

SITUATIONS EXCEPTIONNELLES 

Les installations de stockage (centres d’enfouissement ou quais de transfert) et de 

traitement de l’ensemble du département seront sollicitées.  

 

Les principales installations de traitement à savoir les centres de tri, les plates-

formes de compostage et les installations de stockage des déchets non dangereux 

ne sont pas situées en zone inondable.      

 

Une coopération entre unités départementales pourra être organisée. De même, la 

mobilisation de plates-formes, d’installations de stockage et de prestataires disposant 

de matériels puissants, ou de capacités techniques adaptées pourra être sollicitée. 

Le nouveau centre de tri de Valodéa sera en mesure d’effectuer des mises en balles avec 

un taux de compaction adapté pour permettre leur éclatement lors d’un tri ultérieur afin 

d’augmenter la capacité de stockage. Des tests concluants ont déjà été effectués sur les 

centres de tri existants. De plus, les installations de transfert pourront également 

absorber une partie du tonnage en caisson compacteur. 

Par ailleurs, les collectivités, EPCI et communes adhérentes, devront identifier sur leurs 

territoires des sites « tampons », pour le stockage temporaire des déchets avant 

transfert vers des unités de traitement. En effet, en cas de situations exceptionnelles, des 

sites de proximité devront être mis œuvre pour faciliter la réactivité des secours après 

déblaiement et dégagement rapide des axes de circulation. Cf annexe 4 - lettre de 

demande de site envoyée aux EPCI du département. 

Parmi les sites « tampons »  pour le stockage temporaire peut être envisagée l’utilisation 

des zones de parking (hors surface commerciale destinée à l’alimentation) et des sites 

appartenant aux communes (terrain d’accueil de manifestations, fête foraine,…). Pour 

être réactifs, les sites doivent être rendus rapidement accessibles par des véhicules 

poids-lourds.  Ils doivent être en zones non inondables, et de superficie assez grande 

pour permettre un tri autant que faire se peut, et a minima pour dissocier, déchets 

inertes, VHU, déchets non dangereux ou dangereux.  
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Nonobstant, le stockage temporaire sur différents sites sera prévu en veillant à limiter 

de nouveaux risques (notamment risque incendie, involontaire ou non, pour les déchets 

verts) et en respectant les prescriptions générales du décret du 30 juillet 2012 pour des 

installations de stockage temporaire de déchets en situation de crise (rubrique 2719). 

Les déchets pouvant présenter rapidement des contraintes de transport doivent être 

recensés (cas des coulées de boues). 

Bien souvent, les déchets produits se retrouvent en mélange, à l’issue de catastrophes. 

Leur classement en déchets potentiellement dangereux pourrait donc être privilégié.  

Certains sites de stockage tampon ont d’ores et déjà été identifiés par les 

communes (cf : réponses des EPCI en annexe 5). Il s’agit des sites suivants : 

 Nouvion-sur-Meuse, 3 sites identifiés :  

o Place Maurice Thorez, 

o Parking du COSEC, 

o Plateau de l’Omnisport. 

 Montcy-Notre-Dame (Cœur d’Ardenne) sur la zone de la déchèterie du Waridon, 

 Entre Villers-Semeuse et La Francheville (Cœur d’Ardenne), site situé à proximité 

du Fort des Ayvelles, derrière le réservoir d’eau. 

La communauté de communes des 3 cantons propose le centre de transfert de Mouzon 

sur son territoire. Ce site appartient à Valodéa.  

La commune de Revin a informé le Conseil général qu’elle ne possédait pas de site 

correspondant à ces critères qui pourrait être mis à disposition. 
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Conformément à la délibération de l’Assemblée Départementale du 20 avril 2015, il a 

été ajouté la cartographie présentant les sites potentiels de stockage tampon proposés 

par les EPCI en cas de situation de crise : 

 

Figure 73. Identification des sites de stockage tampon recensés dans les Ardennes 

en 2011 

 

2.6 UNE NECESSAIRE COORDINATION 

La prévention et la gestion des déchets en cas de situations exceptionnelles, nécessitent 

une concertation entre les différents acteurs concernés dans les territoires tels que les 

communes, les services de secours, les riverains, les autorités, etc. 

 

  

3 sites  

Place Maurice 

Thorez, Parking du 

COSEC, Plateau de 

l’Omnisport. 

1 site  

Déchèterie du Waridon  

1 site  

Situé à proximité du Fort 

des Ayvelles, derrière le 

réservoir d’eau  

1 site  

Situé sur le centre de 

transfert de Mouzon  
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3. ORGANISATION DU TRAITEMENT ET INSTALLATIONS A CREER 

 

3.1 LES DECHETERIES 

Sur le périmètre du Plan sont recensées en 2011, 37 déchèteries qui permettent un bon 

maillage du territoire. Ce parc de déchèteries pourrait cependant être renforcé ou 

réaménagé par les collectivités pour permettre la mise en œuvre des nouvelles REP 

notamment la REP meubles. En 2011, 24 déchèteries acceptent les déchets des artisans 

sous certaines conditions et 9 n’en acceptent pas. Seules 2 déchèteries du territoire sont 

dédiées uniquement aux professionnels.  

Dans le but d’inciter à la mise en place d’une redevance spéciale à destination des 

gros producteurs et pour permettre un meilleur accueil des professionnels et améliorer 

le fonctionnement des déchèteries publiques, le Plan laisse la possibilité de 

développer le réseau de déchèteries professionnelles sur le territoire. 

Le Plan recommande également la mise en réseau des déchèteries et la mise en place 

de conventions entre EPCI afin de définir les conditions d’utilisation des déchèteries 

harmonisées à l’échelle du territoire.  

Il est par ailleurs indispensable de rénover les installations existantes afin d’améliorer :  

 Le fonctionnement des installations (vandalisme, vieillissement, revêtement,…), 

 La sécurité des usagers et des personnels (circulation, risque de chute et absence 

de garde corps,…), 

 Les conditions de tri des déchets : accueil de nouvelles catégories. 

 

3.2 LES INSTALLATIONS DE TRI DES COLLECTES SELECTIVES  

3.2.1 SITUATION ACTUELLE 

 Collecte sélective des ménages 

Pour rappel, en 2011, le territoire est doté de 2 centres de tri exploités par la société 

Arcavi pour une capacité totale autorisée de 17 500 tonnes (l’un situé à Fumay et l’autre 

à  Charleville Mézières). La durée des marchés d’exploitation n’arrivera pas à la première 

échéance du Plan et un projet de nouveau centre voit le jour (cf. chapitre 3.2 – les 

installations de tri de valorisation). 

Au regard de la localisation géographique et de la vétusté des sites existants, le syndicat 

de traitement a lancé une consultation en 2011 pour la création d’un nouveau centre de 

tri unique à Charleville Mézières. Ce nouveau centre de tri permettra d’offrir une 

desserte du territoire optimisée au vu de son implantation centrale sur le territoire, mais 
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également de disposer des meilleures techniques disponibles avec un process de tri 

automatique. 

 Collecte sélective des professionnels 

La capacité excédentaire du centre de tri unique de Charleville – Mézières pourra être 

utilisée pour le tri des DAE. 

3.2.2 BESOINS ET CAPACITE 

Le plan ne prévoit pas d’autres installations de tri des emballages et journaux magazines 

collectés en multimatériaux à destination des ménages. En effet, au regard des capacités 

autorisées des installations en cours de construction et des installations existantes, la 

capacité de traitement est déjà au-delà des tonnages de multimatériaux produits aux 

horizons du Plan par les ménages. 

 

Sur le périmètre du Plan les quantités à trier sont les suivantes :  

 2020 2026 

Tonnage de Collecte Séparative avec refus de tri 15 400 t 15 100 t 

Tableau 44 : Evolution des tonnages de collecte sélective aux horizons du Plan 

(avec refus de tri) 

 

Les capacités des installations de tri destinées aux collectes séparatives des ménages 

sont listées ci-dessous : 

 Capacité de tri autorisée  Situation aux horizons du 

Plan 

Centre de tri existant de 

Charleville Mézières 

7 500 t/an Ne sera plus utilisé pour la 

collecte sélective des 

ménages 

Centre de tri existant de 

Fumay 

10 000 t/an Ne sera plus utilisé pour la 

collecte sélective des 

ménages 

Nouveau centre de tri de 

Charleville-Mézières 

22 000 t/an Sera utilisé pour la collecte 

sélective des ménages et des 

DAE 

Tableau 45 : Capacité des installations de tri et situation aux horizons du Plan 
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Le futur centre de tri de Charleville Mézières, qui remplacera les 2 centres de tri 

existants, suffira aux besoins identifiés à l’échelle du Département.  

 

Figure 74 : Capacité du centre de tri unique au regard des tonnages à trier 

 

Le Plan laisse la possibilité aux centres de tri existants de Charleville Mézières et de 

Fumay d’évoluer en réponse aux objectifs fixés par le Plan (ex : création d’une 

plateforme de tri-regroupement des nouvelles REP) à raison qu’ils permettent 

d’atteindre le taux de valorisation fixé par la règlementation. 

Concernant la collecte séparative des déchets des professionnels, le centre de tri de 

Chalandry-Elaire, autorisé pour le tri des déchets des professionnels, n’est pas saturé en 

2011. Sa capacité actuelle semble suffisante au regard des besoins. En revanche, au vu 

de l’objectif de valorisation fixé sur le flux des déchets d’activités économiques (+ 

20 000 t/an à valoriser d’ici 2026) sa capacité pourrait à terme ne plus être suffisante. 

Le nouveau centre de tri de Charleville-Mézières qui sera en mesure de trier 7000 t/an 

de DAE environ ne suffira pas à lui seul à couvrir cette augmentation de DAE à valoriser. 

Par conséquent, le Plan préconise que les centres de tri aujourd’hui utilisés pour le tri 

des collectes sélectives des ménages, puissent évoluer (tri des déchets des 

professionnels, tri des DEA, etc.). 

  

Capacité autorisée
Tonnages à traiter 

en 2026
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3.3 LES PLATEFORMES DE TRI-REGROUPEMENT DES DEA 

3.3.1 LES QUANTITES DE DECHETS A TRIER  

Dans la mesure où l’ensemble des collectivités venait à contracter avec l’éco-organisme 

en charge de la gestion de la REP meubles, le gisement de DEA sur le périmètre du Plan 

pourrait s’élever à 7000 ou 8000 t/an (si l’on considère qu’il y a 8 kg/hab/an de DEA 

dans le flux encombrant collecté en porte à porte et 20 kg/hab/an de DEA dans le flux 

encombrants  collectés en déchèterie). 

3.3.2 LES INSTALLATIONS EXISTANTES 

 Les déchèteries 

Toutes les déchèteries du territoire ne sont pas équipées d’une benne meubles par 

manque de place ou de moyens. 

Le Plan préconise aux EPCI du département de mettre en place la REP meubles sur leur 

territoire en identifiant la stratégie la plus adéquate. 

- Mettre en place une benne DEA dans les déchèteries qui peuvent en 

accueillir une sans modification majeure de l’organisation actuelle, 

- Définir une nouvelle organisation sur son territoire afin de donner accès 

aux usagers au tri des DEA, 

- Faire des travaux, ou projet de réaménagement des déchèteries en vue de 

trier ce nouveau flux. 

  

 Les plateformes de tri-regroupement 

A ce jour, il n’existe pas de plateforme de tri-regroupement des DEA sur le périmètre du 

Plan.  

Seules quelques ressourceries stockent en vue du réemploi quelques DEA. 

3.3.3 LES BESOINS EN INSTALLATIONS 

Le Plan préconise la création d’une plateforme de tri-regroupement des DEA d’une 

capacité de 10 000 t/an afin de garantir leur réemploi et leur valorisation matière. 

Des sites existants sur le territoire pourraient être réaménagés à cet effet. 
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Figure 75 : capacité de tri-regroupement à créer pour le tri des DEA 

 

3.4 LES INSTALLATIONS DE VALORISATION ORGANIQUE DES DECHETS 

3.4.1  COMPOSTAGE DE DECHETS VERTS 

3.4.1.1 Les installations existantes ou en projet 

 

Flux concerné Type d’installation Localisation Capacité autorisée 

Déchets verts 

Compostage Chalandry-Elaire 9 000 t/an (25t/j) 

Compostage Eteignières 
15 000 t/an 

(41t/jour) 

Compostage Brécy-Brières Sup. à 500 t/an* 

Compostage 

Sault Saint-Rémy remplacé 

par le site de 

WARMERIVILLE (Marne) 

18 300 t/an 

Tableau 46 : les installations de valorisation des déchets verts 

(*) Capacité non précisée 

Capacité à créer
Tonnages à traiter 

en 2026



 

Conseil départemental des Ardennes – PPGDND 

10003096-D03-PA-ECU/CAR INDDIGO – Avril 2015  p 243/297 

 

3.4.1.2 Les besoins en installation au regard du gisement 

Les gisements à traiter aux horizons 2020 et 2026 sont les suivants :   

 2020 2026 

Déchets verts collectés en PàP ou 

en déchèterie 
16 000 t 15 700 t 

Tableau 47 : Bilan des tonnages de déchets verts à traiter  

 

 

  

Figure 76 : capacité des plates-formes de compostage au regard des tonnages à 

traiter en 2026 

 

La fermeture de la plate-forme de compostage de Sault Saint-Rémy a été remplacée par 

le site de Warmeriville situé dans la Marne. Dans la mesure où les sites du département 

seraient saturés en termes de capacité, le site de Warmeriville implanté à proximité 

immédiate du département des Ardennes pourrait accepter des déchets ardennais dans 

le respect du principe de proximité. 

 

 

Capacité autorisée 
dans le 

Département

Tonnages à traiter 
en 2026

Capacité des 

installations 

suffisante au regard 

des besoins 
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3.4.2  TRAITEMENT DES BOUES 

3.4.2.1 Les installations existantes ou en projet 

 

Flux concerné Type d’installation Localisation Capacité autorisée 

Boues 

industrielles 

Compostage 

Eteignières 6000 t/an 

Chalandry-Elaire 500 t/an 

Stabilisation Eteignières 6000 t/an 

Boues de STEP 

Compostage Chalandry-Elaire 6000 t/an 

Méthanisation Eteignières 6 000 t/an 

Tableau 48 : les installations de valorisation des boues 

 

3.4.2.2 Les besoins en installations au regard du gisement 

Les gisements à traiter aux horizons 2020 et 2026 sont les suivants :  

 

 2020 2026 

Boues de STEP à traiter en 

installation (pas d’épandage) 
9 840 9 720 

Boues industrielles à traiter en 

installation (pas d’épandage) 
1180 1180 

Tableau 49 : Bilan des tonnages de boues à traiter 
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Ci-dessous une analyse de la capacité de traitement des boues de STEP au regard des 

besoins. 

  

Figure 77 : capacité des installations de traitement des boues de STEP au regard 

des tonnages à traiter en 2026 

 

Les capacités de traitement des boues urbaines de STEP et des boues industrielles sont 

suffisantes au regard des besoins en traitement. En effet, la pratique de l’épandage est 

largement répandue dans le département et reste à encourager. 

 

3.4.3  TRAITEMENT ORGANIQUE DES OMR  

3.4.3.1 Une nouvelle organisation du traitement des ordures ménagères 

Le projet de PTMB d’Arcavi sur Eteignières vient modifier le paysage du traitement des 

déchets du département. Cette installation permettra d’améliorer les performances de 

valorisation organique, de maitriser la quantité de déchets partant en stockage et de 

valoriser d’un point de vue énergétique une partie des OMr. 

 

 

 

 

Capacité autorisée 
dans le 

Département

Tonnages à traiter 
en 2026

Capacité des 

installations 

suffisante au regard 

des besoins 
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3.4.3.2  Les installations existantes ou en projet 

 

Flux 

concerné 

Type d’installation Localisation Capacité autorisée 

OMr 

Pré-tri mécano biologique 

avec méthanisation et 

compostage (dans la même 

unité) 

Eteignières 

70 000 t/an autorisées pour le 

PTMB, 30 000 t/an pour la 

méthanisation et 45 000 t/an 

pour l’unité de compostage 

Compostage/stabilisation 

biologique 
Chalandry-Elaire 4 200 t/an 

Tableau 50 : les installations de valorisation des OMr 

 

3.4.3.3 Les besoins en installations au regard du gisement 

Les gisements à traiter aux horizons 2020 et 2026 sont les suivants :  

 

 2020 2026 

OMr orientées vers pré-tri mécano-

biologique suivi d’un process de 

méthanisation et compostage (66% du 

territoire)* 

47 000 t 41 000 t 

Tableau 51 : Bilan des tonnages d’OMr à traiter 

*Seules les collectivités les plus éloignées de l’installation de PTMB - méthanisation et 

compostage ne seront pas desservies par ce mode de traitement (soit environ 33% du 

tonnage d’OMr produit sur le territoire).  
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Figure 78 : capacité du PTMB au regard des tonnages à traiter en 2026 

 

L’installation de PTMB d’Eteignières, dans la mesure de sa capacité autorisée (70 000 

t/an pour le PTMB et 30 000 t/an pour l’unité de méthanisation), pourra accepter 

davantage de déchets du département. Cette capacité excédentaire pourrait également 

répondre aux obligations réglementaires imposant un tri à la source des biodéchets aux 

gros producteurs, moyennant de respecter les normes d'hygiène imposées par la filière.  

 

3.5 TRAITEMENT DES DECHETS NON DANGEREUX RESIDUELS 

3.5.1 L’ORGANISATION RETENUE 

Différents scénarios de traitement des déchets résiduels ont été étudiés. L’organisation 

du traitement des déchets ménagers résiduels, retenue dans le cadre du Plan, repose sur 

les principes du respect de la hiérarchie des modes de traitement à savoir :  

 Le traitement des ordures ménagères résiduelles dans des installations permettant 

la valorisation matière des déchets :  

- Unité de pré-tri mécano biologique avec méthanisation et compostage  dans la 

mesure du respect du principe de proximité, soit pour 66% du tonnage d’OMr du 

territoire ; 

- Unité de stockage avec valorisation du biogaz pour 34% du gisement d’OMr (après 

tri à la source par les habitants), les refus du TMB, des installations de tri et des 

autres installations de traitement n’ayant que le stockage comme exutoire final, 

ainsi que toute la fraction non valorisable des déchets d’activités économiques.  

Capacité autorisée
Tonnages à traiter 

en 2026

Excédent de 

capacité pouvant 

être utilisé pour 

traiter les 

biodéchets des 

gros producteurs  



 

Conseil départemental des Ardennes – PPGDND 

10003096-D03-PA-ECU/CAR INDDIGO – Avril 2015  p 248/297 

 

Le schéma ci-dessous présente de manière simplifiée l’organisation retenue pour le 

traitement des ordures ménagères résiduelles. 

 

Figure 79 : Schéma explicatif du traitement des OMr en 2026 

 

3.5.2 BILAN DES TONNAGES DE DECHETS NON DANGEREUX RESIDUELS A TRAITER 

En fonction des objectifs de prévention et de valorisation définis précédemment, les 

tonnages des déchets résiduels à traiter aux horizons 2020 et 2026 sont les suivants : 

 Déchets ménagers résiduels non dangereux 

Flux 2020 2026 

Ordures ménagères résiduelles 49 900 t 43 700 t 

Refus de tri 1 400 t 1 400 t 

Encombrants résiduels 12 000 t 11 900 t 

DEA résiduels 3 900 t 3 900 t 

Textile résiduel 30 t 25 t 

TOTAL 67 200 t 61 000 t 

Tableau 52 : Bilan des tonnages de déchets ménagers résiduels  
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 Déchets d’activités économiques résiduels 

 

Flux 2020 2026 

Estimation du gisement de DAE 

des résiduels (hors assimilés) 
63 200 t 62 500 t 

Tableau 53 : Bilan des tonnages de déchets d’activités résiduels   

 

 

3.5.3 LES INSTALLATIONS EN FONCTIONNEMENT AUX HORIZONS 2020 ET 2026 

Sont présentées ci-après les installations de stockage de déchets non dangereux qui 

disposent d’autorisations d’exploiter aux années concernées. 

 

  Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux des ménages 

 

Lieu 
Maître 

d’ouvrage 

Capacité t/an 

2020 2026 

Eteignières Arcavi 61 000 t 61 000 t 

Tableau 54 : Bilan des tonnages autorisés aux horizons du Plan en installation de 

stockage pour les déchets des ménages 

 

L’arrêté préfectoral de l’ISDND de Sommauthe sera rendu caduc en 2016 sans 

renouvellement de la demande d’autorisation d’exploiter l’installation de la part de 

l’exploitant avant cette échéance.  
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  Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux des activités 

économiques 

Lieu 
Maître 

d’ouvrage 

Capacité t/an 

2020 2026 

Eteignières Arcavi 49 000 t 49 000 t 

Tableau 55 : Bilan des tonnages autorisés aux horizons du Plan en installation de 

stockage pour les déchets des professionnels 

 

L’arrêté préfectoral de l’ISDND de Sommauthe sera rendu caduc en 2016 sans 

renouvellement de la demande d’autorisation d’exploiter l’installation de la part de 

l’exploitant avant cette échéance.   

 

3.5.4 BILAN DES INSTALLATIONS A CREER  

 Les besoins en capacité de traitement 

Pour rappel, le Plan préconise qu’une partie des OMr soit traitée par méthanisation et 

compostage. Bien que l’objectif soit de produire un compost normé in fine,  le Plan 

prévoit l’éventualité d’un compost non normé au regard des changements fréquents de 

la réglementation sur le compost issu des OMr. Pour cela, deux hypothèses sont prises 

en compte dans le calcul des besoins en capacité de traitement considérant que :  

 Le compost issu de l’installation de méthanisation – compostage d’Eteignières 

soit normé, 

 Le compost issu de l’installation de méthanisation – compostage d’Eteignières ne 

soit pas normé. 

 Déchets ménagers 

Déchets 

d’activités 

économiques 

Déchets non 

dangereux 

produits en 

situation de 

crise 

 
Avec compost 

normé 

Sans compost 

normé 

2020 67 200 t 72 500 t 28 000 t 
Non quantifiés 

2026 61 000 t 65 300 t 27 500 t 

Tableau 56 : Bilan des besoins en capacité de stockage 
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Figure 80 : capacité en ISDND au regard des tonnages d’OMr résiduelles à traiter 

en 2020 (hypothèse haute) 

 

A ce gisement peuvent s’ajouter :  

 des déchets en situation de crise non quantifiables à ce jour, 

 des déchets issus des échanges transfrontaliers dans la mesure où ils 

répondent à la définition énoncée au chapitre 3.5.5 

 

 Les installations à créer à l’horizon 2020 et 2026 

Le Plan prend en compte le projet de PTMB avec méthanisation-compostage sur le site 

d’Eteignières. Cette installation permet de diminuer le gisement orienté vers 

l’enfouissement. 

Néanmoins, il est nécessaire de créer une capacité de stockage de 6 200 tonnes à 

11 500 tonnes sur le périmètre du Plan à l’horizon 2020 et de l’ordre de 4 500 tonnes à 

l’horizon 2026 (hors prise en compte des déchets pouvant être produits en situation de 

crise). 

Le plan préconise une extension de l’installation de Sommauthe ou à défaut une 

nouvelle capacité de stockage au Sud du Département de l’ordre de 12 000 t/an 

avec valorisation du biogaz à l’horizon 2016 (fin de l’autorisation d’exploiter 

l’ISDND de Sommauthe). 

Capacité autorisée 
pour déchets 

ménagers

Tonnages à traiter 
en 2020 

(hypothèse haute)

Besoin de créer de 

la capacité en 

ISDND  
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La valorisation énergétique des déchets par production de combustibles de substitution 

est une des techniques actuellement en développement sur le territoire national, elle 

nécessite de disposer de débouchés pour l’énergie produite. La mise en œuvre d’une 

telle filière fera l’objet d’étude technico-économique et tiendra compte des évolutions 

législatives la concernant.  

 

3.5.5 DEFINITION DU DECHET ULTIME 

3.5.5.1 Définition réglementaire du déchet ultime  

 

L’article L541-2-1 du Code de l’Environnement (créé par l’Ordonnance n°2010-1579 du 

17 décembre 2010 - art. 2) donne la définition suivante du déchet ultime :  

« Les producteurs ou les détenteurs de déchets ne peuvent éliminer ou faire éliminer dans 

des installations de stockage de déchets que des déchets ultimes.  

Est ultime au sens du présent article un déchet qui n'est plus susceptible d'être réutilisé ou 

valorisé dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par 

extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou 

dangereux. » 

 

La circulaire du 28 avril 1998 relative à la mise en œuvre et l'évolution des plans 

départementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés, indique que « la 

définition précise du déchet ultime sera fonction des conditions locales » … « Le déchet 

ultime est donc propre à chaque périmètre d'élimination et découle directement du 

contenu et des objectifs du plan d'élimination proposé pour chaque périmètre. » 

Il appartient donc au Plan de définir la nature des déchets ultimes à l’intérieur de son 

périmètre de compétence. 

3.5.5.2 Définition du déchet ultime non dangereux sur la zone du Plan 

Sur la base de la définition légale, tenant compte des possibilités techniques et 

économiques du moment, il est proposé de considérer pour la zone du Plan : 

 Pour les déchets ménagers et assimilés  

Qu’un déchet ménager et assimilé non dangereux est considéré comme ultime, sous 

réserve que chacune des conditions suivantes soit respectée :  

- Une collecte sélective (Verre, JRM, EMR) soit assurée auprès des usagers, 

- Des équipements en compostage de proximité soient mis en place dans le 

cadre d’une politique de prévention des déchets et/ou la collecte séparative de 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=CF4D59078076DA8CECE13D53ECB367C0.tpdjo13v_3?cidTexte=JORFTEXT000023246129&idArticle=LEGIARTI000023248267&dateTexte=20101222&categorieLien=id#LEGIARTI000023248267
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=CF4D59078076DA8CECE13D53ECB367C0.tpdjo13v_3?cidTexte=JORFTEXT000023246129&idArticle=LEGIARTI000023248267&dateTexte=20101222&categorieLien=id#LEGIARTI000023248267


 

Conseil départemental des Ardennes – PPGDND 

10003096-D03-PA-ECU/CAR INDDIGO – Avril 2015  p 253/297 

 

la FFOM soit assurée auprès des usagers et/ou un traitement des OMr en 

centre de valorisation organique soit appliqué avant enfouissement, 

- Les flux collectés en déchèteries soient triés afin d’en extraire la part à orienter 

vers les filières de réemploi, de valorisation matières et organique et/ou vers 

des filières de valorisation énergétique. » 

 

 Pour les déchets d’activités économiques  

Est considéré comme déchet ultime un déchet provenant d’une activité économique ou 

d’une administration ayant fait l’objet  

- d’actions de prévention,  

- d’un tri à la source ou en centre de tri des matières valorisables,  

- le cas échéant, d’une collecte séparative des biodéchets ou d’une phase de 

prétraitement de la matière organique. 

 

Les conditions sont applicables dès l’entrée en vigueur du présent Plan. 

Sont également considérés comme ultimes  

 Les refus de traitement des ordures ménagères résiduelles, à savoir : les refus 

des installations de traitement mécano-biologique ; 

 Les refus des centres de tri de déchets recyclables et de valorisation des déchets 

collectés sélectivement (compostage, textiles,…) ; 

 Les encombrants non valorisables après séparation en déchèteries ; 

 Les lots de boues non valorisables (à titre conservatoire), c’est-à-dire dont la 

composition ne permet pas une valorisation agricole, mais répondant aux 

conditions réglementaires d’accueil en installation de stockage.  
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3.6 SYNOPTIQUE SIMPLIFIE DE LA PLANIFICATION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES A HORIZON 2026 

 

 

Figure 81 : Synoptique de la planification des DND des Ardennes en 2026 

Le synoptique détaillé de la production de DMA non dangereux est présenté en annexe 6. 

 

(*)Hors inertes, DEEE et DDM collectés en déchèteries, soit 143 000 t de DMA avec inertes. 

Gisement DMA*  

132 300 t

ISDND

60 800 t

Valorisation 
organique

20 200 t

Valorisation 
matière

33 300 t

Valorisation 
énergétique

5 100 t

Réemploi

700 t

Perte 
matière +

évaporation

12 300 t

Gisement DAE  

250 100 t

Valorisation 

187 600 t

Non 
valorisés 

62 500 t

Gisement 
assainissement

10 900 t

Valorisation 
matière 

9 500 t

Non 
valorisées 

1 400 t
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3.7 TRAITEMENT DES DECHETS D’ASSAINISSEMENT  

 

3.7.1 LES BOUES DE STATIONS D’EPURATION  

 Les boues issues des petites et moyennes stations d’épuration 

Il est préconisé de privilégier la filière épandage pour les boues. Compte tenu de 

l’occurrence de curage, en particulier pour les lagunages, des plans d’épandage 

communs à plusieurs STEP d’un même Maître d’Ouvrage, pourront être envisagés. 

Un suivi des épandages sera réalisé par la Mission de Recyclage Agricole de Déchets des 

Ardennes. Cette mission, initiée par la Chambre d’Agriculture des Ardennes, permet : 

- d’assurer le suivi agronomique des épandages et de réaliser la synthèse 

départementale annuelle pour les partenaires, 

- d’assurer l’interface entre les producteurs, les utilisateurs de boues et les 

services de l’Etat concernés, 

- d’apporter à l’ensemble des partenaires une expertise technique sur les 

épandages et de participer à la mise en œuvre d’une gestion globale des 

épandages, 

- de développer des références et des outils méthodologiques pour l’ensemble 

des acteurs de la filière d’épandage.  

Pour les boues à production continue, les modes de traitement retenus sont l’épandage 

et le compostage. Le choix d’un mode de traitement est du ressort de chaque 

collectivité en fonction des possibilités et contraintes locales. 

En projection à l’échéance 2026, la capacité de traitement des boues en valorisation 

organique sera suffisante pour répondre aux besoins (soit 12 000 tonnes de capacité 

contre moins de 10 000 à traiter). 

 

 Les boues issues des plus grandes stations d’épuration 

Trois modes de traitement qui sont à privilégier dans les plus grandes installations sont 

listés ci-dessous :  

 Déshydratation, 

 Chaulage, 

 Epandage. 

Le Plan ne recense pas de besoin particulier de création d’installation pour traiter les 

boues des grandes stations d’épuration. 
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 Les boues industrielles 

Au même titre que pour les boues de STEP l’épandage sera privilégié à un traitement 

biologique et au stockage. A ce jour les capacités des unités de traitement du territoire 

sont suffisantes pour accueillir les 1180 t de boues industrielles produites par le papetier 

et les laiteries des Ardennes. 

3.7.2 LES AUTRES SOUS-PRODUITS DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF  

Le secteur nord du département présente un manque de débouchés pour les matières 

de vidange.   

En effet, selon la Police de l’Eau, concernant la production de matières de vidanges 

issues de l’assainissement non collectif, on estime qu'il y a environ 20 000 foyers 

disposant d’un Assainissement Non Collectif (ANC) dans le département (environ 2/3 

avec des fosses septiques (1 m3) et 1/3 avec des fosses toutes eaux (3 à 5 m3)). Cette 

proportion devrait progressivement s'inverser du fait de l’évolution réglementaire vis-à-

vis des mises aux normes (le Grenelle 2 impose un diagnostic de l'ANC au même titre 

que l'amiante, le plomb... etc lors des ventes d'habitations à partir du 1er janvier 2011). 

Selon les mêmes sources, la gestion des matières de vidange dans les Ardennes 

(recommandations d'entretien par les SPANC : 1 vidange tous les 4 ans) pose problème. 

En effet, seules 3 STEP du département les acceptent et ont des capacités d'accueil 

limitées (Charleville-Mézières, Sedan et Rethel).  

De plus, la seule autre filière qui existe aujourd'hui est l'épandage agricole. Cette 

seconde possibilité de traitement, ou plutôt de valorisation, se heurte à l'interdiction 

d'épandre en forêt (hors expérimentation), sur prairie et sur cultures en places 

(obligation d'un enfouissement immédiat après épandage), ce qui limite les périodes 

d'épandage possible (et les concentre en automne-hiver, période où le ruissellement est 

important et où l'épandage est interdit en zone vulnérable nitrates, soit le tiers du 

département). 

En conséquence, le Plan recommande la création d’installations acceptant les 

déchets de vidange notamment dans la partie Nord du territoire. 

 

3.8 L’ORGANISATION DU TRANSPORT DES DECHETS  

Le Plan prévoit un traitement au plus près des productions de déchets, notamment pour 

les déchets ménagers résiduels et s’appuie sur les 6 quais de transfert existants 

présentés au §2. En fonction de la localisation précise des installations de valorisation et 

traitement prévues dans le Plan, de nouveaux quais de transfert pourront être réalisés 

de façon à optimiser l’organisation des transports.    
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L’article L. 541-14 du Code de l’Environnement recommande de privilégier les modes 

alternatifs pour le transport des déchets, par voie fluviale ou ferrée. Il est difficile de 

substituer les modes de transports conventionnels aux modes de transport alternatif, 

néanmoins le potentiel de transport fluvial et ferré du département mérite d’être pris en 

compte. Le Plan recommande la réalisation d’études techniques et économiques 

pour la mise en œuvre de moyens de transport alternatifs lorsqu’une installation 

de traitement de déchets sera réalisée.  

 

Les prestataires en charge de la collecte et du transport des déchets non dangereux 

(collectivités et opérateurs privés) pourront mener une réflexion sur l’utilisation de 

carburants alternatifs au gazole, permettant de réduire leur impact environnemental. 

 

3.9 CALCUL DU POURCENTAGE DE LA CAPACITE ANNUELLE DE STOCKAGE DES 

DECHETS NON DANGEREUX NON INERTES PAR RAPPORT AU GISEMENT DE 

DECHETS NON DANGEREUX 

L’article R. 541-14, III, 4° du Code de l’environnement dispose que « …la capacité 

annuelle d’incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes à terme de 

douze ans ne peut être supérieure à 60% de la quantité des déchets non dangereux, y 

compris les déchets issus du bâtiment et des travaux publics […], produits sur la zone du 

Plan […] à la même date… » 

 La capacité maximale annuelle de stockage des déchets non dangereux non 

inertes à terme de douze ans (en 2026) est la suivante : 

Installation Capacité 

tonnes 

ISDND d’Eteignières 110 000  

Capacité maximale créée en 2020-2026 12 000 

Total maximum 122 000 

Tableau 57 : Bilan des besoins en capacité de stockage 
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La capacité de stockage des déchets non dangereux non inertes à terme de 

douze ans est donc estimée à  122 000 tonnes par an 

 

 Le gisement de référence pris en considération concerne l’ensemble des 

déchets non dangereux.  

Tonnages des déchets non dangereux en tonnes par 

an (t) 
2026 

Déchets ménagers et assimilés* 131 600 

Déchets d’assainissement (hors assimilés)** 10 900 

Déchets d'activités économiques (hors assimilés) 250 100 

TOTAL gisement de déchets non dangereux  392 600 

Tableau 58 : estimation du gisement de déchets non dangereux en 2026 

 

(*) Prend en compte les assimilés du nettoiement et des DAE mais pas les inertes, les 

DEEE et les DDM collectés en déchèterie. 

(**) Prend en compte les boues industrielles. 

 

 Le calcul du pourcentage de la capacité annuelle de stockage des déchets non 

dangereux non inertes par rapport au gisement de déchets non dangereux sur 

la zone du Plan donne les résultats suivants : 

 2026 

Pourcentage sur gisement  31% 

Tableau 59 : résultat de la capacité annuelle de stockage des DND au regard des 

quantités produites 

 

Sur la zone du Plan, la capacité annuelle de stockage des déchets non dangereux à 

terme de douze ans (c’est-à-dire à horizon 2026) est inférieure à la limite de 60% de la 

quantité prévisionnelle des déchets non dangereux produits sur la zone du Plan à cette 

même date. 
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3.10 TAUX DE VALORISATION MATIERE ET ORGANIQUE DES DECHETS MENAGERS 

ET ASSIMILES 

Le même mode de calcul a été repris pour le taux de valorisation matière et organique 

des déchets ménagers et assimilés, à savoir : 

 

Figure 82 : formule du Taux de Valorisation (TV) 

 

Pour rappel, l’indicateur est calculé de deux façons : 

- En intégrant les inertes dans le gisement pris en compte (avec ou 

sans considérer que le bois brulé en chaufferie soit une forme de 

valorisation énergétique) 

- En n’intégrant pas les inertes dans le gisement pris en 

compte (avec ou sans considérer que le bois brulé en chaufferie soit 

une forme de valorisation énergétique) 

 

 Le numérateur additionne les tonnages suivants : 

o 66% du tonnage d’OMr qui seront orientées vers le TMB d’Eteignières 

en 2020 et 2026  

o + collectes séparatives en porte à porte (verre, emballages, déchets 

verts) et apports volontaires, 

o collectes déchèteries avec valorisation matière (déchets verts, cartons, 

papiers, ferrailles, DEEE),  

o autres collectes spécifiques (bouchons plastique, meubles, textile)  

o + les refus de tri  

o + 50 % d’inertes valorisés aux horizons du Plan. 

 

Le tableau suivant présente les différentes approches opérées pour le calcul du 

numérateur. 
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Tableau 60 : présentation des différentes approches utilisées pour calculer le TV 

NUMERATEUR = orienté vers valorisation matière et organique 2020 2026 

OMr 

(1) envoyées vers le TMB (66% du tonnage produit dans le 

Département) avec refus et pertes matières 
46 900  41 000 

(2) valorisées (organique et matière) post traitement – hors refus 

envoyés vers stockage et hors pertes matières et évaporation 
6 100 5 300 

(3) valorisées (organique et matière) post traitement – hors refus 

envoyés vers stockage mais en considérant les pertes matières 

et évaporation comme de la valorisation 

20 200 17 600 

Collecte en PàP (verre, emballages, déchets verts) 29 400 28 800 

Collectes déchèteries (déchets verts, cartons, papiers, ferrailles, DEEE)  17 400 17 100 

Autres collectes spécifiques 4 700 4 500 

Refus de tri 5 350 5 250 

50% du tonnage d’inertes valorisés * 5 700 5 700 

(A) Total avec 

inertes 

Total avec OMr (1) 

Total avec OMr (2) 

Total avec OMr (3) 

109 500 

68 650 

82 750 

102 400 

66 650 

78 950 

(B) Total hors 

inertes 

Total avec OMr (1) 

Total avec OMr (2) 

Total avec OMr (3) 

103 800 

62 950 

77 050 

96 700 

60 950 

73 250 



 

Conseil départemental des Ardennes – PPGDND 

10003096-D03-PA-ECU/CAR INDDIGO – Avril 2015  p 261/297 

 

 

(*) L’objectif réglementaire des déchets du BTP qui sera repris dans un Plan spécifique est le suivant :  

L’article 11 de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets précise que pour se conformer aux objectifs de la 

directive et tendre vers une société européenne du recyclage, les États membres prennent les mesures nécessaires pour parvenir aux 

objectifs suivants : « D’ici 2020, la préparation en vue du réemploi, le recyclage et les autres formules de valorisation de matière, y 

compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d’autres matériaux, des déchets non dangereux de construction 

et de démolition, à l’exclusion des matériaux géologiques naturels définis dans la catégorie 17 05 04 de la liste des déchets, passent à 

un minimum de 70 % en poids ». 

C’est pourquoi il a été considéré dans ce Plan qu’au moins 50% des déchets inertes seraient valorisés aux horizons du Plan. 
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NUMERATEUR = orienté vers 

valorisation énergétique 
2020 2026 

Bois brulé en chaufferie 5 100 5 100 

Tableau 61 : quantités orientées vers la valorisation énergétique aux horizons du 

Plan 

 Le dénominateur additionne les tonnages suivants : 

Les tonnages valorisés (cf. numérateur) + les tonnages enfouis de DMA + inertes, DEEE 

et DDM. 

DENOMINATEUR  2020 2026 

(A) Tonnage total DMA avec inertes 

+ DEEE + DDM 
156 600 146 450 

(B) Tonnage total DMA hors inertes + 

DEEE + DDM 
145 200 135 000 

Tableau 62. Total dénominateur retenu pour réaliser le calcul selon 

différentes approches 
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 Taux de valorisation en 2020 

Le tableau ci-dessous présente les résultats issus des différentes approches de calcul : 

 

Mode de calcul proposé 

par le CGDD et retenu 

pour le Plan 

Autres modes de calcul étudiés mais non retenus 

dans le Plan 

 (A) (B) 

 
Avec inertes (hors bois 

chaufferie) 

Avec inertes et 

bois valorisé en 

chaufferie 

Hors inertes et 

hors bois 

chaufferie 

Hors inertes mais 

avec bois valorisé 

en chaufferie 

Rappel TV 2011 29 % 32% 31% 34,3% 

(1) TV avec OMr 70% 73% 71% 75% 

(2) TV avec OMr 44% 47% 43% 47% 

(3) TV avec OMr 53% 56% 53% 57% 

Valeur retenue 

pour le calcul (3) 
53%    

Tableau 63 : taux de valorisation en 2020 

Le taux de valorisation retenu prend en compte dans son calcul les inertes mais pas le 

bois valorisé énergétiquement ni les refus entrant en PTMB (les pertes matières et 

évaporations étant considérées comme valorisées puisqu’elles ne seront pas envoyées 

vers l’enfouissement et qu’elles font partie intégrante du process de méthanisation - 

compostage). 

 

Dans le cas d’un compost non normé, devant être orienté vers l’enfouissement, le 

taux de valorisation pourrait diminuer de l’ordre de 3% passant de 53% à 50%. 
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 Taux de valorisation en 2026 

 Mode de calcul 

proposé par le 

CGDD et retenu 

pour le Plan 

Autres modes de calcul étudiés par le 

Département mais non retenus dans 

le Plan 

 (A) (B) 

 
Avec inertes (hors 

bois chaufferie) 

Avec 

inertes et 

bois 

valorisé en 

chaufferie 

Hors 

inertes et 

hors bois 

chaufferie 

Hors 

inertes mais 

avec bois 

valorisé en 

chaufferie 

Rappel TV 2011 29 % 32% 31% 34,3% 

(1) TV avec 

OMr 
70% 73% 72% 75% 

(2) TV avec 

OMr 
46% 49% 45% 49% 

(3) TV avec 

OMr 
54% 57% 54% 58% 

Valeur retenue 

pour le calcul 

(3) 

54%    

Tableau 64 : taux de valorisation en 2026 

 

Dans le cas d’un compost non normé, devant être orienté vers l’enfouissement, le 

taux de valorisation pourrait diminuer de l’ordre de 3% passant de 54% à 51%. 

 

L’objectif de 2015 sera atteint aux horizons du Plan. 
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3.11 SYNTHESE DES TYPES ET CAPACITES DES INSTALLATIONS A CREER 

 

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 à étendre. 

Le tableau ci-dessous synthétise l’organisation de gestion des déchets retenue par le 

Plan et présente les installations à créer qui ont été décrites dans les chapitres 

précédents. 

 

 

 Les installations de gestion des déchets non dangereux (hors déchets de 

l’assainissement)  

 

 Prise en compte de 

l’organisation actuelle de 

gestion des déchets 

Installations à créer 

Collecte des déchets 

en déchèteries 

publiques et 

professionnelles 

Un réseau de 37 déchèteries 

en 2011 dont 2 

professionnelles 

Modernisation du réseau de déchèteries, mise 

en place des nouvelles REP avec travaux 

d’agrandissement possibles et renforcement du 

réseau de déchèteries professionnelles. 

Valorisation des 

déchets 

fermentescibles  

- 4 installations de 

compostage des déchets 

verts (dont une dans la 

Marne) et 1 installation de 

Tri-Mécano-Biologique avec 

méthanisation et 

compostage pour les OMr 

(en projet). 

Les capacités existantes sont suffisantes pour 

couvrir le gisement à éliminer.  

Le Plan préconise l’orientation des bio déchets 

des gros producteurs (ex : cantines scolaires, 

restaurants d’entreprises, etc.) vers des 

installations de valorisation. 

Tri des collectes 

séparatives des 

emballages et des 

journaux-

magazines  

1 centre de tri unique (en 

projet) situé sur la commune 

de Charleville - Mézières  

Capacité suffisante pour trier les collectes 

séparatives des ménages.  

Le Plan laisse la possibilité aux deux anciens 

sites de se reconvertir pour répondre aux 

besoins de tri des gros producteurs ou aux 

nouvelles REP notamment la REP meubles. 
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 Prise en compte de 

l’organisation actuelle de 

gestion des déchets 

Installations à créer 

Tri des déchets 

d’activités 

économiques  

Quelques installations 

autorisées à trier les flux des 

gros producteurs mais de 

façon très sommaire 

Améliorer les performances des centres 

existants et/ou création de centres performants 

à proximité des lieux de production. 

Le plan laisse aussi la possibilité d’utiliser les 

anciens centres de tri de Fumay et Charleville 

pour proposer un tri des déchets d’activités 

économiques en modernisant les équipements.  

Transport et 

transfert des 

déchets  

6 quais de transfert existants  

Mise en conformité des quais de transfert 

existants. Pas de besoins particuliers en quai de 

transfert mais dans une logique d’optimisation 

du transport de déchets, le Plan laisse la 

possibilité de créer de nouveaux quais à 

proximité de nouvelles installations.  

Des rationalisations en vue d’une optimisation 

de la gestion des quais de transfert pourront 

également aboutir à la fermeture d’un des 

sites. 

Installations de 

stockage des 

déchets non 

dangereux -  

1 installation en activité aux 

horizons du Plan – 

Fermeture de Sommauthe 

en 2016 

Besoin de créer une nouvelle capacité de 

stockage (extension de Sommauthe ou 

nouvelle installation), notamment le temps de 

la construction du TMB et pour réceptionner, le 

cas échéant, le compost non conforme. 

Tableau 65 : Synthèse des installations qu’il est nécessaire de créer (hors 

assainissement) 
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 Les installations de gestion des déchets d’assainissement 

 

 Prise en compte de 

l’organisation actuelle de 

gestion des déchets 

Installations à créer 

Traitement des 

graisses, refus de 

dégrillage  

 Pas de besoins particuliers identifiés. Les installations actuelles 

suffisent. 

Traitement des 

matières de vidange 

3 installations acceptent les 

matières de vidange ce qui 

n’est pas suffisant. 

Le Plan recommande la création 

d’installations acceptant les 

déchets de vidange notamment 

dans la partie Nord du territoire. 

Valorisation des boues 

de station d’épuration 

et boues industrielles 

Epandage ou valorisation sur 

des  installations présentes sur 

la zone du Plan ou à proximité 

dans des conditions conformes 

à la réglementation. 

Développer davantage de 

stratégies pour privilégier 

l’épandage.  

Pas de besoin de création 

d’installations. 

Tableau 66 : Synthèse des installations qu’il est nécessaire de créer pour les 

déchets d’assainissement  

 

  



 

Conseil départemental des Ardennes – PPGDND 

10003096-D03-PA-ECU/CAR INDDIGO – Avril 2015  p 268/297 

 

3.12  LES ECHANGES INTERDEPARTEMENTAUX    

 

Les déchets hors boues  

Le plan s’appuie sur le respect du principe de proximité inscrit dans le Code de 

l’Environnement (article L.541–1), mais maintient les possibilités d’échanges 

interdépartementaux. 

Le Plan autorise les échanges interdépartementaux en cohérence avec une logique de 

bassin de vie de production et de développement économique. Ces échanges sont 

autorisés aux conditions suivantes : 

 dans le cas où ils permettent de limiter l’impact du transport sur 

l’environnement en application du principe de proximité, ou de préserver les 

capacités d’accueil en ISDND, 

 dans le cas où ils sont compatibles avec les obligations des plans 

départementaux concernés.  

 

Dans le cas où des déchets seraient dirigés vers une installation de stockage des déchets 

non dangereux hors périmètre du Plan, les déchets devront être compatibles avec la 

définition du déchet ultime tel que défini dans le Plan et avec celle adoptée dans le 

département dont dépend l’installation.  

 

Les boues  

Le Plan prévoit que des déchets d’assainissement puissent être traités dans les 

départements limitrophes à condition que :  

 le traitement envisagé permette de se rapprocher du sommet de la 

hiérarchie des modes de traitement : valorisation organique privilégiée 

par rapport à la valorisation énergétique   

 les Plans départementaux limitrophes le permettent  

 

Suivi des échanges interdépartementaux  

Il est proposé de tenir une réunion annuelle interdépartementale afin de faire un suivi 

des échanges interdépartementaux (origine, nature et lieu de traitement des déchets 

importés ou exportés), de prendre en compte les évolutions des départements 

limitrophes en terme de planification (actualisation, révision des plans,…), de réalisation 

d’installations.  

  



 

Conseil départemental des Ardennes – PPGDND 

10003096-D03-PA-ECU/CAR INDDIGO – Avril 2015  p 269/297 

 

4. INDICATEURS DE SUIVI DU PLAN  

 

L’article R. 541-24-1 du Code de l’Environnement expose que « l’autorité compétente 

présente à la Commission consultative d’élaboration et de suivi, au moins une fois par an, 

un rapport relatif à la mise en œuvre du Plan. 

Ce rapport contient : 

 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. 

 Le suivi des indicateurs définis par le Plan, accompagné de l’analyse des résultats 

obtenus. » 

 

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

 Vérifier l’atteinte des objectifs du Plan sur la durée, notamment en ce qui 

concerne : 

- les objectifs chiffrés, présentés précédemment ; 

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

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

 Comparer les résultats obtenus avec les moyennes régionales et nationales ; 

 Communiquer auprès de la population de la zone du Plan sur la gestion des 

déchets. 

 

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

suivantes : 

 Ils correspondent à des données fiables, mesurables ; 

 Ils sont construits à partir des données facilement accessibles ; 

 Ils permettent de mesurer les objectifs définis dans le Plan et de suivre les 

orientations du Plan ; 

 Ils sont actualisables. 

Ces indicateurs portent principalement sur les déchets ménagers. 

Pour les déchets d’activités économiques, l’état des lieux du Plan a mis en évidence la 

difficulté de connaître précisément le gisement de cette catégorie et leur devenir.  
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Le Plan préconise la création d’un observatoire qui permettra de procéder à une 

évaluation tous les 2 à 3 ans du gisement de DAE. 

Les indicateurs proposés dans le cadre du Plan sont présentés ci-après :  



 

Conseil départemental des Ardennes – PPGDND 

10003096-D03-PA-ECU/CAR INDDIGO – Avril 2015  p 271/297 

 

1. Indicateurs de territoire  

Intitulé de l’indicateur Unité 
Valeur de référence 

année 2011 

Les indicateurs de territoire 

Population du territoire du Plan quantité 284 197* 

Evolution de l’intercommunalité 

Nb communes 

indépendantes, CC, CA, 

syndicats collecte et 

traitement 

6 communes 

indépendantes, 8 

communautés de 

communes, 1 communauté 

d’agglomération, 3 syndicats 

de collecte, 1 syndicat de 

traitement) 

Indicateurs économiques :  

- nombre d’emplois 

-  nombre d’entreprises 

Quantité emplois 

Quantité entreprises 

100 433 ** 

18 188*** 

Tableau 67. Indicateurs de territoire 

* source Insee 2009 

** source Insee 2011 tous secteurs confondus (agriculture, industrie, etc.) - Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire lieu 

de travail. 

*** CEN T4 - Entreprises (sièges sociaux actifs) par secteur d'activité au 31 décembre 2010 
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2. Indicateurs relatifs aux mesures de prévention, aux mesures de tri à la source, de collecte séparée et de valorisation des 

déchets non dangereux, conformément à l’article R541-14 du Code de l’Environnement  

Intitulé de l’indicateur Unité 
Valeur de référence 

année 2011 

Objectif 

2026 

Les indicateurs de 

prévention 

(conformément au 

chapitre 

« Indicateurs de 

suivi des mesures 

de prévention des 

déchets non 

dangereux et 

méthodes 

d’évaluation » ) 

Pourcentage de la population couverte par un 

programme local de prévention 
% 13 100 

Quantités de déchets ménagers collectées réparties 

suivant les grandes catégories de déchets (ordures 

ménagères, encombrants et déchets verts) 

kg/an/hab. 

OMA : 371,5 

DV : 55,7 

ENC : 71 

316 

57 

57 

Taux d’équipement en composteur domestique ou 

partagé 

% de foyers 

équipés 
1,75 10 

Les indicateurs de 

valorisation 

matière 

Pourcentage de déchets ménagers valorisés  % 29 50 

Performances de la collecte séparative : 

Quantité collectée  

Verre 

Multimatériaux 

Taux de refus  

 

 

kg/an/hab. 

kg/an/hab. 

% 

 

 

Verre : 35,5 

Multimatériaux : 48,2 

11 

 

 

39 

49,7 

10 
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Intitulé de l’indicateur Unité 
Valeur de référence 

année 2011 

Objectif 

2026 

Collecte en déchèteries : 

Nombre de déchèteries équipées d’une benne 

DEA 

Quantités orientées vers le réemploi  

DEA 

Textiles 

Quantités DEA orientées vers la valorisation 

matière 

Nombre de déchèteries professionnelles 

ouvertes 

Suivi des flux triés en vue d’une valorisation 

matière en déchèteries 

Ferraille 

Déchets verts 

Cartons 

Papiers 

Suivi des autres flux spécifiques 

Textiles 

Bouchons en plastique 

 

quantité 

 

 

kg.hab./an 

kg.hab./an 

kg.hab./an 

 

quantité 

 

kg.hab./an 

kg.hab./an 

kg.hab./an 

kg.hab./an 

 

kg.hab./an 

kg.hab./an 

 

0 

 

 

0,7 

0,05 

0 

 

2 

 

8,4 

55,7 

2,6 

1 ,3 

 

0,2 

0,1 

 

NC 

 

 

1,4 

1 

12,4 

 

NC 

 

9 

57 

3 

1,6 

 

1,1 

0,3 
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Intitulé de l’indicateur Unité 
Valeur de référence 

année 2011 

Objectif 

2026 

Les indicateurs de 

valorisation 

organique  

Pourcentage d’OMr valorisées de manière 

organique (orientées vers PTMB d’Eteignières avec 

méthanisation et compostage) 

% 0 66% 

Quantité de déchets verts et biodéchets valorisés : 

Sur une plate-forme de compostage et de 

méthanisation 

 

tonnes 

 

15 830 

 

56 700 

Collecte de biodéchets auprès des gros producteurs : 

Quantité collectée spécifiquement par les 

collectivités en vue d’une valorisation 

organique  

 

 

tonnes 

 

 

0 

 

Structures 

produisant + 

de 10t/an 

Pourcentage de boues épandues directement et 

après compostage (pourcentage par rapport aux 

quantités de matières sèches)  

% 87 

 

87 

Tableau 68 : indicateurs de prévention et valorisation 
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3. Indicateurs de traitement  

Intitulé de l’indicateur Unité 

Valeur de 

référence 

année 2011 

Objectif 

2026 

Les indicateurs 

de traitement 

Tonnages de DMA résiduels tonnes 100 130 60 758 

Quantité d’ordures ménagères « résiduelles » 

traités et répartition entre les différentes filières 

: 

- TMB avec méthanisation / 

compostage  

- Stockage direct  

tonnes 

% 

% 

78 400  

0% méthanisation 

100% stockage 

61 300 

66  

34 

Quantité de déchets d’activités économiques 

(hors assimilés) traités sur le département 

répartition entre les différentes filières de 

traitement : 

- Stockage 

- Elimination inconnue 

- Valorisation organique 

- Valorisation matière 

tonnes 

 

% 

% 

% 

% 

257 700 

 

21 

14 

27 

38 

 

250 100 

 

 

75% valorisés 
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Intitulé de l’indicateur Unité 

Valeur de 

référence 

année 2011 

Objectif 

2026 

Quantité de déchets traités hors du 

département : 

- Déchets verts 

- DAE 

- Autres 

 

tonnes 

tonnes 

tonnes 

 

3 000 

36 000 

0 

 

Recenser et justifier 

Quantité d’énergie produite (répartition entre 

l’autoconsommation et la vente) : 

- L’ISDND d’Eteignières  

 énergie vendue 

 chaleur produite 

- l’ISDND de Sommauthe 

- Installations agricoles 

- Usine de méthanisation Eteignières 

 

 

kW  

kWh 

kW 

kWe  

NC 

 

 

8 932 292 

4 424 907 

Réutilisée en interne 

627 

0 

 

 

 

 

A suivre 

Capacité annuelle de stockage au regard des 

quantités produites 
tonnes 

Capacité stockage > à 

60% des quantités 

produites 

Capacité stockage < 

à 60 % 

Estimée à 31% 
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Intitulé de l’indicateur Unité 

Valeur de 

référence 

année 2011 

Objectif 

2026 

Quantité des sous-produits de traitement (refus 

de traitement mécano-biologique, 

méthanisation) enfouis  

tonnes 0 23 400 

Résorption des décharges sauvages % 
75% des sites 

réhabilités  

100% des sites 

réhabilités  

Tableau 69. Indicateurs de traitement 
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4. Indicateurs de coût-financement  

Intitulé de l’indicateur Unité 
Valeur de référence 

année 2011 

Mode de financement  

Répartition de la population suivant le mode de 

financement : taxe d’enlèvement des ordures ménagères, 

redevance d’enlèvement des ordures ménagères, autres. 

Tarification incitative : 

Nombre de collectivités et pourcentage de population 

concernée par une étude de la tarification incitative 

Nombre de collectivités et pourcentage de population 

concernée par la mise en place d’une tarification 

incitative  

 

% 

 

 

% 

 

% 

REOM : 32% 

TEOM : 26 % 

Autres : 42% 

 

18,9 

 

13,2 

Coût de la gestion 

des déchets  

Coût aidé HT à la charge des usagers - utilisation des 

matrices des coûts (méthodologie ADEME) 

€HT/an/hab. 85 

(moyenne nationale) 

Tableau 70. Indicateurs de coût-financement



 

Conseil départemental des Ardennes – PPGDND 

10003096-D03-PA-ECU/CAR INDDIGO – Avril 2015  p 279/297 

 

5. LES INVESTISSEMENTS FINANCIERS 

5.1 LES INVESTISSEMENTS  

L’estimation du surcoût lié à la mise en œuvre du Plan est évaluée à 1€/habitant/an. Elle 

prend en compte les nouveaux investissements (avec amortissement), ainsi que les 

actions de communication à mener chaque année pour atteindre les objectifs de 

prévention. 

 

 

Figure 83 : surcoût en €/habitant/an lié à la mise en œuvre du Plan 

 

66% des OMr orientées vers TMB + 33% vers ISDND 

1,00 €

0,25 €

Surcoûts en €/hab/an 
(installations + communication)

2020 2026
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2020 2026 

  

Nb d'habitants 279 122 275 789 

1) Coûts de traitement 

   
     Création d'une installation de PTMB avec méthanisation et compostage sur le site d'Eteignières avec mutualisation des 

équipements 

Investissement 26 €/t 

     1 881 635 €              1 645 666 €  Fonctionnement  14 €/t 

Total 40 €/t 

     Coût de traitement des déchets ultimes en ISDND * 

 

2020 2026 Cout de traitement Encombrants ISDND 

Investissement + 

fonctionnement 68,3 €/t 76,9 €/t 
     1 004 662 €              1 117 903 €  

TGAP 15,4 €/t 17,3 €/t 

Total 83,7 €/t 94,3 €/t 

     

 

2020 2026 Cout traitement Omr ISDND 

Investissement + 

fonctionnement 91,8 €/t 103,4 €/t 
     5 350 367 €              5 269 763 €  

TGAP 15,4 €/t 17,3 €/t 

Total 107,2 €/t 120,8 €/t 

     (*) prend en compte l’évolution de la TGAP et des coûts de traitement – hypothèse 2%/an. 
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2) Coûts de communication 

   Coût de la prévention prévu par habitant pour atteindre les taux de réduction sur les OMA et le taux de valorisation 

Cout de communication pour la 

prévention (réduction de -7% de 

la production d'OMA et -15 %) 

2,00 €/Hab. 2,00 €/Hab.         558 244 €                 551 579 €  

     3) Chiffrage nouveaux scénarios  

Total cout de traitement + communication             8 794 908€                   8 584 912 €  

4) Chiffrage scénario actuel 

Calcul coût actuel de la gestion 

déchets (Omr + Encombrants) 

OMR ISDND 

     7 511 717 €              7 398 553 €  107,2 €/t 120,8 €/t 

ENCOMBRANT ISDND 

     1 004 662 €              1 117 903 €  83,7 €/t 94,3 €/t 

Total coût actuel de la gestion actuelle des déchets OMr + Encombrants      8 516 380 €              8 516 456 €  

     5) CALCUL du SURCOUT des nouveaux scénarios par rapport à la situation actuelle 

Total surcout des scenarios en €/an         278 528 €                  68 456 €  

Total scénario en €/habitant 1,00 €/Hab. 0,25 €/Hab. 

Tableau 71 : Détails du surcoût lié à la mise en œuvre du Plan 

Le surcoût est relativement faible pour l’habitant du fait d’un coût de traitement des OMr par PTMB moins élevé que celui du stockage actuellement observé (baisse de la TGAP et coûts d’investissement et 

de fonctionnement peu élevés
21

), de la diminution des quantités d’OMA aux horizons du Plan et des déchets ultimes à enfouir. Le Plan prévoit un budget important dédié à la communication pour 

atteindre les objectifs de prévention, à savoir 2 €/habitant/an en partie « amortis » par la baisse des coûts de traitement. 

                                              

21
 Source projet de PTMB déposé par la société ARCAVI. 
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5.2 LE COUT A LA CHARGE DE L’USAGER 

Il conviendrait que les données économiques dans les rapports annuels distinguent les 

coûts complets (totalité des charges), techniques (coût complet moins les produits 

industriels) et aidés (coût technique moins les soutiens et les aides), afin de disposer de 

données fiables et comparables entre elles.  

Pour ce faire, le Plan invite les collectivités en charge de la gestion des déchets à mettre 

en place une comptabilité analytique (ex : démarche ComptaCoût et matrice des coûts 

développées par l'ADEME) afin de pouvoir mieux analyser le coût du service et les 

marges de maîtrise des coûts mais aussi de disposer à l’avenir de données réutilisables 

au niveau de la zone du Plan. 

Par ailleurs, le Plan invite les collectivités en charge de la collecte des déchets à engager 

une réflexion sur la mise en place d’une tarification incitative, conformément aux 

dispositions de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise 

en œuvre du Grenelle de l’Environnement. 

Le coût de la gestion des déchets d’activités économiques et des déchets de 

l’assainissement qui ne sont pas gérés par le service public est difficilement chiffrable 

car il est du ressort du domaine privé et concurrentiel. 
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 ANNEXES 
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ANNEXE 1 : GLOSSAIRE ET LEXIQUE 

GLOSSAIRE 

Achat éco-responsable : l’achat éco-responsable consiste à intégrer l'environnement dans les décisions liées au processus 

d'achat. Cette démarche vise à recourir à des approvisionnements (produits et prestations) plus respectueux de 

l'environnement. Elle va dans le sens d'une gestion responsable et citoyenne des achats. 

ADEME : Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie. 

Amendement organique : matières fertilisantes composées principalement de combinaisons carbonées d'origine végétale, 

fermentées ou fermentescibles, destinées à l'entretien ou à la reconstitution du stock de la matière organique du sol. Les 

amendements organiques sont actuellement définis par la norme AFNOR NFU 44051 (en cours de révision). 

Biodéchets : la définition des biodéchets est précisée à l’article 8 du décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011 portant diverses 

dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets. Ainsi, le terme biodéchet concerne « tout déchet non 

dangereux biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non dangereux alimentaire ou de cuisine issu notamment des 

ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que tout déchet comparable provenant des 

établissements de production ou de transformation de denrées alimentaires. » 

Biogaz : gaz produit par la dégradation de la matière organique en absence d'oxygène (anaérobiose) ; il comprend du 

méthane, du gaz carbonique et d'autres gaz à l'état de traces (notamment malodorants à base de soufre et mercaptan). 

Boues de stations d’épuration dénommées aussi boues de l’assainissement (urbaines ou industrielles) : déchets résultant 

du fonctionnement des dispositifs collectifs d’épuration des eaux usées. 

Combustibles solides de récupération (CSR) : Extraction des déchets à fort pouvoir calorifique intérieur (PCI) afin de les 

valoriser énergétiquement (industriels). 

Co-compostage : compostage en mélange de différents types de déchets organiques dont les caractéristiques sont 

complémentaires (teneurs en eau, en azote et carbone, porosité). 

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

déchets. 

Collecte en porte-à-porte : mode d’organisation de la collecte dans lequel le contenant est affecté à un groupe d’usagers 

nommément identifiables ; le point d’enlèvement est situé à proximité immédiate du domicile de l’usager ou du lieu de 

production des déchets. 

Collecte par apport volontaire : mode d’organisation de la collecte dans lequel un contenant de collecte est mis à la 

disposition du public. 

Collecte sélective ou séparative : collecte de certains flux de déchets (recyclables secs et fermentescibles), que les 

ménages n’ont pas mélangé aux ordures ménagères résiduelles, en vue d’un recyclage matière ou organique. 

Compostage : procédé de traitement biologique aérobie, dans des conditions contrôlées, des déchets exclusivement ou 

majoritairement composés de déchets fermentescibles et permettant la production de compost. 

Compostage domestique : compostage par les particuliers de leurs propres déchets organiques (déchets verts, déchets de 

cuisine, de potager, etc..). Le compostage à domicile peut être réalisé soit en tas, soit dans des bacs spécifiques appelés 

composteurs. 

Compost : amendement organique résultant d’un traitement par compostage (voie aérobie) ou par méthanisation (voie 

anaérobie), deux techniques complémentaires ou alternatives permettant le traitement des matières organiques, telles que 
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les déchets verts, les biodéchets, les boues voire certains déchets agricoles et agro-alimentaires. 

Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a 

l’intention ou l’obligation de se défaire. 

Déchets d’activités économiques (DAE) : On appelle communément DAE tous les déchets qui ne sont pas des déchets 

ménagers. 

Ceci inclut notamment les déchets provenant des entreprises industrielles, des artisans, commerçants, écoles, services 

publics, hôpitaux, services tertiaires et les déchets produits par les particuliers hors de leurs domiciles. Ces déchets peuvent 

être dangereux ou non. 

Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI) : selon l'article R1335-1 du Code de la santé publique, il s'agit 

de déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la 

médecine humaine et vétérinaire. Ils présentent un risque infectieux du fait qu'ils contiennent des microorganismes ou leurs 

toxines pouvant causer la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants. 

Déchets Dangereux (DD): regroupent les déchets dangereux des entreprises en grandes quantités, les déchets toxiques en 

quantités dispersées des entreprises (DDQD), les déchets dangereux des ménages (DDM) et les déchets d'activités de soins 

à risques infectieux (DASRI). 

Déchets Dangereux des Ménages (DDM appelés aussi DMS) : déchets des ménages qui ne peuvent être pris en compte 

par la collecte usuelle des ordures ménagères ou des encombrants, sans créer de risques pour les personnes ou pour 

l’environnement. Ces déchets peuvent être explosifs, corrosifs, nocifs, toxiques, irritants, comburants, facilement 

inflammables ou d’une façon générale dommageables pour l’environnement, (exemple : les insecticides, produits de 

jardinage, piles, huiles de moteur usagées, acides,…). 

Déchets dangereux en quantité dispersée (DDQD) : déchets des activités qui ne peuvent être pris en compte par la 

collecte usuelle des déchets des activités, sans créer de risques pour les personnes ou pour l’environnement. Ces déchets 

peuvent être explosifs, corrosifs, nocifs, toxiques, irritants, comburants, facilement inflammables ou d’une façon générale 

dommageables pour l’environnement, (exemple : les insecticides, produits phytosanitaires, piles, huiles de moteur usagées, 

acides,…). De même nature que les DDM, ils s'en différencient uniquement par leur détenteur. 

Déchets d’emballages : emballages, matériaux d’emballages dont le détenteur, qui sépare l’emballage du produit qu’il 

contenait, se défait, à l’exclusion des résidus de production d’emballages. 

Déchets de l’assainissement collectif : déchets résultant du fonctionnement des dispositifs d’épuration et de l’entretien 

des réseaux d’évacuation des eaux usées et pluviales. 

Déchets encombrants des ménages : déchets de l’activité domestique des ménages qui, en raison de leur volume ou de 

leur poids, ne peuvent être pris en compte par la collecte usuelle des ordures. Ils comprennent notamment : des biens 

d’équipement ménagers usagés, des déblais, des déchets inertes, des déchets verts des ménages… 

Déchets fermentescibles ou organiques : déchets composés exclusivement de matière organique biodégradable. Ils sont 

susceptibles d’être traités par compostage ou méthanisation. 

Déchets inertes : composés de gravats et déblais, déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou 

biologique. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune réaction physique ou 

chimique, ne sont pas biodégradables et n’ont aucun effet dommageable sur d’autres matières avec lesquelles ils entrent en 

contact, d’une manière susceptible d’entraîner une pollution de l’environnement ou de nuire à la santé humaine. 

Déchets assimilés : déchets provenant des entreprises industrielles, des artisans, commerçants, écoles, services publics, 

hôpitaux, services tertiaires et collectés dans les mêmes conditions que les déchets ménagers. 

Déchets municipaux : ensemble des déchets dont l’élimination relève de la compétence des communes. Parmi les déchets 

municipaux, on peut distinguer les catégories suivantes : les ordures ménagères, les déchets encombrants des ménages, les 

déchets ménagers spéciaux, les déchets de nettoiement, les déchets de l’assainissement collectif, les déchets verts des 
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collectivités locales. 

Déchets Non Dangereux (DND) : est non dangereux (ou banal) un déchet qui n’appartient à aucune des catégories 

suivantes : déchets dangereux, déchets inertes, déchets radioactifs. 

Déchets Non Ménagers (appelés aussi DIB ou DAE) : produits par les entreprises et les administrations. 

Déchets recyclables secs : dénommés ainsi par opposition aux déchets putrescibles, ils intègrent les déchets d’emballages 

ménagers et les journaux-revues-magazines, matériaux qui sont très souvent collectés dans le cadre du dispositif de la 

collecte sélective des déchets d’emballages ménagers. Voir EJM. 

Déchets ultimes : Depuis le 1er juillet 2002, « les installations d’élimination des déchets par stockage ne seront autorisées à 

accueillir que des déchets ultimes ». Le Code de l’Environnement précise leur définition : « est ultime un déchet, résultant ou 

non du traitement d’un déchet, qui n’est plus susceptible d’être réutilisé ou valorisé dans les conditions techniques et 

économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou 

dangereux ». 

Telle qu’elle est présentée dans la loi de juillet 1992 et le Code de l’Environnement, la définition du déchet ultime se veut 

avant tout évolutive. Elle est adaptable dans le temps, puisqu’elle varie en fonction de l’avancée des progrès techniques 

réalisés en matière de traitement des déchets. Elle est aussi adaptable dans l’espace, et s’interprète différemment selon le 

contexte et la spécificité territoriale. 

Déchèterie : espace aménagé, gardienné, clôturé, où le particulier et dans certaines conditions les entreprises peuvent 

apporter leurs déchets encombrants et d’autres déchets triés en les répartissant dans des contenants distincts en vue de 

valoriser, traiter ou stocker au mieux les matériaux qui les constituent. 

Dépôt sauvage : dépôt clandestin de déchets réalisé par des particuliers ou des entreprises sans autorisation communale et 

sans autorisation préfectorale au titre de la législation sur les installations classées. 

Déchets verts ou déchets végétaux (DV): résidus végétaux de l’entretien et du renouvellement des espaces verts publics et 

privés (parcs et jardins, terrains de sports, espaces verts des collectivités territoriales, des organismes publics et parapublics, 

des sociétés privées et des particuliers). 

Elimination : toute opération qui n’est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence 

secondaire la récupération de substances, matières, produits ou d’énergie. 

Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères (FFOM) : elle comprend la fraction putrescible des ordures ménagères 

(déchets de cuisine et la part des déchets verts des ménages jetés avec les ordures dans la poubelle) et éventuellement les 

papiers-cartons. 

Gestion des déchets : la collecte, le transport, la valorisation, l’élimination des déchets et plus largement, toute activité 

participant de l’organisation de la prise en charge des déchets depuis leur production jusqu’à leur traitement final, y compris 

les activités de négoce ou de courtage et la supervision de l’ensemble de ces opérations. 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) : installations dont l’exploitation peut être source de 

dangers ou de pollutions et est réglementée. On distingue celles soumises à déclaration à la préfecture, à enregistrement et 

celles soumises à autorisation préfectorale après enquête publique. 

Installation de Stockage des Déchets (ISD) : lieu de stockage permanent des déchets, appelé autrefois centre 

d’enfouissement technique (CET) ou Centre de Stockage de Déchets Ultimes (CSDU). On distingue :  

l’installation de stockage des déchets dangereux (ISDD), recevant des déchets dangereux, ultimes et stabilisés,  

l’installation de stockage des déchets non dangereux (ISDND), recevant les déchets ménagers et assimilés non dangereux,  

l’installation de stockage des déchets inertes (ISDI), recevant les déchets inertes. 

Méthanisation : procédé de traitement biologique par voie anaérobie, dans des conditions contrôlées, de déchets 

exclusivement ou majoritairement composés de matériaux fermentescibles et permettant la production de biogaz et de 
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digestat. 

Ordures Ménagères (OM) : déchets issus de l’activité domestique des ménages, pris en compte par les collectes usuelles. 

Ordures Ménagères Résiduelles (OMr ) : elles sont ainsi dénommées lorsqu’elles sont diminuées des matériaux recyclables 

ou des matières fermentescibles pris en compte par les collectes sélectives. 

Porte à Porte (PàP) : Lorsque la collecte des déchets s’effectue en porte à porte avec un passage de la benne au plus près 

des habitations. 

Point d’apport volontaire (PAV) : emplacement en accès libre équipé d’un ou de plusieurs contenants permettant de 

déposer volontairement des déchets préalablement séparés par leurs producteurs. 

Population DGF : Population de Dotation Globale de Fonctionnement. Elle correspond à la population totale additionnée 

au nombre de résidences secondaires (1 habitant par résidence secondaire) et aux places de caravanes (1 habitant par 

place). 

Pré-collecte : ensemble des opérations d’évacuation des déchets depuis leur lieu de production jusqu’au lieu de prise en 

charge par le service de collecte. 

Préparation en vue de la réutilisation : toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la 

valorisation par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être 

réutilisés sans autre opération de prétraitement. 

Prévention : toutes mesures prises avant qu’une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet, lorsque ces 

mesures concourent à la réduction d’au moins un des items suivants :  

la quantité de déchets générés, y compris par l’intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de la durée d’usage des 

substances, matières ou produits ;  

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

la teneur en substances nocives pour l’environnement et la santé humaine dans les substances, matières ou produits. 

Recyclage : toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris les déchets organiques, sont retraités en 

substances, matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Les opérations de valorisation 

énergétique des déchets, celles relatives à la conversion des déchets en combustible et les opérations de remblaiement ne 

peuvent pas être qualifiées d’opérations de recyclage. 

Recyclage matière : opération visant à introduire aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins les matériaux provenant 

de déchets dans un cycle de production en remplacement total ou partiel d’une matière première vierge. 

Recyclage organique : traitement aérobie ou anaérobie par des micro-organismes et dans des conditions contrôlées des 

parties biodégradables de déchets avec production d’amendements organiques (ou autres produits) stabilisés ou de 

méthane, ou épandage direct de ces déchets pour permettre leur retour au sol. L’enfouissement ne peut être considéré 

comme une forme de recyclage organique. 

Recyclerie / ressourcerie : centre dédié au réemploi et notamment à des activités de récupération, de réparation, de 

valorisation, de revente et de sensibilisation du public à l’acquisition de comportements respectueux de l’environnement. 

Réemploi : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de 

nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus. 

Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères ou redevance générale (REOM): les collectivités peuvent substituer à 

la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la redevance prévue par l’article L.2333-76 du Code Général des Collectivités 

Territoriales : taxe et redevance ne peuvent coexister. Cette redevance est calculée en fonction du service rendu pour 

l’enlèvement des ordures ménagères. 

Redevance incitative (RI): il s’agit d’une REOM dont le montant varie en fonction de l’utilisation réelle du service par 

l’usager. 
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Redevance spéciale (RS) : redevance pour l’enlèvement des déchets non ménagers (ne provenant pas des ménages). La loi 

n° 92-646 du 13 juillet 1992, reprise dans l’article L2333-78 du Code général des collectivités territoriales, rend l’institution 

de la redevance spéciale obligatoire à compter du 1er janvier 1993, pour toutes les collectivités prenant en charge les 

déchets non ménagers et n’ayant pas instauré la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM). 

Résidus d’assainissement : déchets résultant du fonctionnement des dispositifs collectifs d’épuration (à l’exception des 

boues de station) et de l’entretien des réseaux d’évacuation des eaux usées. 

Responsabilité Elargie des Producteurs (REP) : les fabricants nationaux, les importateurs de produits et les distributeurs 

pour les produits de leurs propres marques doivent prendre en charge, notamment financièrement, la collecte sélective puis 

le recyclage ou le traitement des déchets issus de ces produits. Ils peuvent assumer leur responsabilité de manière 

individuelle ou collective, dans le cadre d’un éco-organisme. Dans ce dernier cas, ils adhérent à une société souvent agréée 

par les pouvoirs publics, à laquelle ils versent une contribution financière. En pratique, la plupart des producteurs choisissent 

cette solution. 

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

de nouveau. 

Tarification incitative : suite au Grenelle Environnement, le mode de financement du service de collecte et d’élimination 

des déchets ménagers devra inclure une part incitative dans un délai de cinq ans, à compter de la date de publication de la 

loi n° 2009-967 du 3 août 2009.  L’instauration d’une tarification incitative permet l’application du principe pollueur – payeur 

aux usagers du service. Elle doit intégrer le niveau de production de déchets pour facturer l’usager.  

Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) : taxe prélevée par la collectivité auprès des ménages, calculée en 

fonction de la surface bâtie et non du service rendu de ramassage des ordures ménagères. 

Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) : instituée par la loi de finances de 1999, elle est constituée du 

regroupement de plusieurs taxes liées à l'environnement. 

Tout-venant : c'est la catégorie "par défaut" qui regroupe tous les déchets encombrants non triés collectés généralement 

en déchèterie. Elle est traitée en installation de stockage des déchets non dangereux ou en incinération. 

Traitement : ensemble de procédés visant à transformer les déchets pour notamment en réduire dans des conditions 

contrôlées le potentiel polluant initial, la quantité ou le volume, et le cas échéant assurer leur recyclage ou leur valorisation. 

Traitement biologique : procédé de transformation contrôlée de matières fermentescibles produisant un résidu organique 

plus stable susceptible d’être utilisé en tant qu’amendement organique ou support de culture. 

Traitement mécano-biologique (TMB) : ce traitement comporte 3 étapes : 

Une étape « mécanique » de séparation, isolation des flux et préparation de la matière organique ; 

Une étape « biologique » de dégradation de la matière organique, à l’issue de laquelle, est produit un stabilisât ; 

Une étape « d’affinage » permettant la production d’un amendement organique de qualité. 

Tri à la source : opération de séparation des différents flux de déchets par les producteurs. Dans le cas des matériaux 

recyclables des ménages il s’agit plutôt de non mélange que de tri à la source. 

Valorisation : toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en substitution à 

d’autres substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés 

pour être utilisés à cette fin, y compris par le producteur de déchets 
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LEXIQUE 

 

CA : Communauté d’Agglomération  

CACM : Communauté d’Agglomération de Charleville- Mézières 

CC : Communauté de Communes  

CG : Conseil général 

CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie  

CMA : Chambre de Métiers et de l’Artisanat  

CA : Chambre de l’Agriculture. 

CSR : combustibles solides de récupération  

DAE : déchets d’activités économiques  

DASRI : déchets d’activités de soins à risques infectieux  

DD : déchets dangereux  

DEEE : déchets d’équipements électriques et électroniques 

DDM : déchets dangereux des ménages  

DDQD : déchets dangereux en quantité dispersée 

DND : déchets non dangereux 

DI : déchets inertes 

DIB : déchets industriels banals 

DREAL : direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

E.H : équivalent-habitant 

EPCI : établissement public de coopération intercommunale 

ETP : équivalent temps plein 

FFOM : fraction fermentescible des ordures ménagères  

GEREP : gestion électronique du registre des émissions polluantes 

ICPE : installations classées pour la protection de l’environnement  

ISDND : installation de stockage des déchets non dangereux  

ISDD : installation de stockage des déchets dangereux 

ISDI : installation de stockage des déchets inertes 

MEDDTL : ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement 

MS : matière sèche 

OM : ordures ménagères  

OMr : ordures ménagères résiduelles  

PAP : porte-à-porte 

PAV : point d’apport volontaire  

REOM : redevance d’enlèvement des ordures ménagères ou redevance générale  

REP : responsabilité élargie des producteurs 

RI : redevance incitative  
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RS : redevance spéciale 

SCOT : schéma de cohérence territoriale 

SPED : service public d’élimination des déchets 

STEP : station d’épuration 

TEOM : taxe d’enlèvement des ordures ménagères  

TGAP : taxe générale sur les activités polluantes  

TMB : traitement mécano-biologique  

TMS : tonne de matières sèches 

TV : taux de valorisation 

UIOM : usine d’incinération des ordures ménagères 

VHU : véhicule hors d’usage 
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ANNEXE 2 : CARTE DES EPCI EN CHARGE DE LA COLLECTE AU 01/01/2014 
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ANNEXE 3 : LISTE DES « DECHARGES SAUVAGES »  DE PRIORITES 1 – 

SOURCE RAPPORT TAUW  
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ANNEXE 4 : EXEMPLE DE LETTRE ENVOYEE AUX EPCI POUR 

L’IDENTIFICATION D’UN SITE DE STOCKAGE TAMPON DES 

DECHETS NON DANGEREUX EN CAS DE SITUATION DE CRISE. 
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Charleville-Mézières, le       

Madame Claudine LEDOUX 

Présidente de la Communauté 

d’Agglomération de Charleville-Mézières 

« Cœur d’Ardenne » 

Hôtel Communautaire 

49 rue Léon Bourgeois 

BP 30559 

08003 CHARLEVILLE MEZIERES 

RÉF. : N° 

OBJET : Commission Consultative du Plan des  Déchets 

AFFAIRE SUIVIE PAR : Priscilla RABIER 

Madame la Présidente, 

J’ai l’honneur de vous faire parvenir, ci-joint, le relevé de décisions de la 

réunion de la Commission Consultative du Plan départemental de Prévention 

et de Gestion des Déchets Non Dangereux qui s’est tenue le 9 juillet 2013 

ainsi que les modalités d’accès à la nouvelle plate-forme numérique du 

Conseil général. 

La Commission ayant retenu le scénario du Plan, la prochaine étape 

consistera à en détailler son contenu. Aussi, afin de compléter l’état des lieux 

actualisé en avril 2013, je vous remercie de me faire part de toute éventuelle 

délibération récente, prise par votre collectivité, concernant tout projet de 

collecte. 

Par ailleurs, conformément à ce qui a été approuvé en Commission, je vous 

demande de bien vouloir communiquer à mes services, avant fin août, un ou 

des site(s) susceptible(s) d’accueillir les déchets de la Communauté 

d’Agglomération en cas de crises (inondations, pandémies, catastrophes 

naturelles, etc.). 

Au regard de la nature des principaux arrêtés catastrophes recensés dans le 

département des Ardennes (inondations et coulées de boue), ces sites 

devront être situés en dehors de toute zone inondable et à risque de coulée 

de boue. Dans la mesure du possible, ils seront également sous rétention ou 

étanches au sol (ex : enrobé de parking) afin d’éviter toute pollution du sol et 

du sous-sol le temps du stockage temporaire. En cas de catastrophe 

imminente, les sites devront être mis à disposition par la collectivité dans les 

plus brefs délais. 

Ces informations permettront de finaliser la rédaction du projet de Plan. 

Je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, l’hommage de ma 

considération distinguée. 

Le Président du Conseil Général 

   Benoît HURĖ 

 

DIRECTION DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

ET DE L’ECONOMIE 

SERVICE DE L’AMENAGEMENT DURABLE 
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ANNEXE 5 : REPONSES DES EPCI POUR L’IDENTIFICATION D’UN 

SITE DE STOCKAGE TAMPON DES DECHETS NON DANGEREUX 

EN CAS DE SITUATION DE CRISE. 
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ANNEXE 6 : SYNOPTIQUE DES DMA NON DANGEREUX EN 2026 (HORS INERTES) 

 

(*)Hors inertes, DEEE et DDM collectés en déchèteries, soit 143 000 t de DMA avec inertes. 


