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Chapitre 1 : Eléments de cadrage 

1. Le cadre du plan de prévention et de gestion des déchets non 
dangereux 

La révision du Plan de Prévention et de Gestion des Déchets non Dangereux (PDPGDND) a été lancée en 2013. 

1.1. Le cadre juridique et réglementaire du plan 

Conformément aux articles L541-11 à L541-15 du Code de l’Environnement, un Plan Départemental ou 

Interdépartemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PDPGDND) appelé Plan dans la suite du 

document doit être réalisé pour chaque département.  

Le plan doit comporter une évaluation environnementale, celle-ci fait l’objet d’un document séparé. 

1.2. Les principales nouveautés introduites par le Grenelle de l’Environnement 

Le Plan de 1999 mais également l’annulation juridictionnelle du Plan en 2010 étaient sous l’ancien régime du Code de 

l’Environnement.  

Le présent document intègre les nouveautés introduites par le Grenelle de l’Environnement (I et II) qui ont modifié le 

Code de l’Environnement par la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle 

de l'environnement et la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. 

1.2.1 L’étendue des déchets pris en compte 

Le Grenelle de l’Environnement 2 précise les déchets qui doivent être pris en compte dans le Plan. Les déchets peuvent 

être classés selon leur origine (déchets ménagers, déchets des activités économiques) ou leur catégorie (déchets inertes, 

déchets non dangereux, déchets dangereux). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Origine des 
déchets

Activités non domestiques (déchets 
d’activités économiques y compris 

collectivités)
Activités domestiques

Déchets 
dangereux des 

activités

Déchets non dangereux
des activités Déchets des ménages (Déchets ménagers)

Classification des 
déchets

Déchets non dangereux (DND)
Déchets 

dangereux des 
ménagesAutres DND 

non assimilés

Déchets assimilés
(couverts par la 
RS ou REOM)

Déchets non dangereux des 
collectivités et ménages 

(couvert par la TEOM/REOM)

Filières de 
traitement

Filières DD/DIS 
à rechercher par 
le producteur de 

déchets

Filières DND 
à rechercher 

par le 
producteur de 

déchets

Traités par le service avec ses équipements

Le service va 
renvoyer ses 

déchets dans les 
circuits DD

Ancienne 
planification

PREDIS/
PREDD

Mal couverts Ancien domaine des PDEDMA

PREDIS/
PREDDNouvelle 

planification post 
Grenelle 2

DOMAINE DES PPGDND
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Les déchets pris en compte dans ce Plan sont : 

Déchets ménagers non dangereux Déchets des activités économiques non dangereux 

 Ordures ménagères résiduelles 

 Collecte sélective et recyclables 

 Autres collectes réalisées par les collectivités : 

déchets verts et encombrants 

 Déchets collectés en déchèteries hors inertes et 

déchets dangereux 

 Déchets d’assainissement : 

o Boues et produits de curage des stations 

d’épuration du service public 

o Matières d’assainissement du service 

d’assainissement autonome 

 Déchets inertes collectés en déchèteries (hors 

installations de traitement) 

 Déchets des activités économiques assimilables 

aux déchets ménagers 

 Déchets non dangereux agricoles 

 Déchets d’assainissement : boues et produits de 

curage des stations industrielles 

 Déchets du BTP non dangereux non inertes
1
 

Les déchets non pris en compte sont notamment : 

 Déchets inertes pris en compte dans le plan départemental des déchets de prévention et de gestion des déchets 

issus de chantiers BTP (PDPGDBTP) ; 

 Déchets dangereux pris en compte dans le plan régional d’élimination des déchets dangereux (PREDD) ; 

 Déchets organiques de l’activité agricole et de la forêt qui font l’objet d’un retour au sol ; 

 Déchets relatifs aux sous-produits d’animaux. 

Les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) regroupent des éléments dangereux et non dangereux. Les 

DEEE dangereux relèvent du plan régional, on ne traite donc sur ces gisements que des DEEE collectés par erreur (mis dans 

les bacs jaunes ou verts, récupérés en déchèteries et finalement identifiés comme dangereux, mais aussi collectés par 

erreur par des services privés). Ils sont traités selon les filières du PREDD. Ils ne sont donc mentionnés que dans l’état des 

lieux, plus pour prévenir leur insertion dans le circuit du plan et renvoyer au PREDD. Les DEEE non dangereux sont 

concernés par le plan y compris sur le volet traitement.
2
 

Les véhicules hors d’usage (VHU) sont pris en charge par le Plan. Les tonnages provenant des VHU sont majoritairement 

constitués de résidus de broyage. Ayant subis une étape de dépollution qui consiste à éliminer les matériaux dangereux 

(huiles, solvants, batterie,…) avant broyage, ils sont donc considérés comme non-dangereux.  

Les déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI) et les médicaments non utilisés (MNU) sont considérés comme 

des déchets dangereux, ils sont donc traités dans le plan régional d’élimination des déchets dangereux (PREDD de 

Picardie). 

1.2.2  La hiérarchie des modes de traitement  

Les textes prévoient de nouvelles priorités de filières pour le traitement des déchets. Ainsi, le plan doit prendre en 

compte le fait que le « cycle » de traitement d’un déchet doit s’opérer comme suit par ordre de priorité : 

 

                                                                 

1
 Il est impossible de différencier les déchets du BTP non dangereux non inertes des déchets des activités économiques non dangereux 

et non inertes. 

2 A noter qu’il est difficile voire impossible de différencier les DEEE non dangereux et les DEEE dangereux dans les tonnages collectés par 

les collectivités. 
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1.3. Les autres documents de planification des déchets 

1.3.1 Les plans en application sur le département 

Le Plan s’inscrit dans un ensemble de documents précisant la planification dans le domaine des déchets sur le territoire, 

les documents suivants ont été pris en compte pour l’élaboration du Plan : 

 Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux de Picardie approuvé le 27 mars 2009 : celui-ci a pour but 

d’encourager à une consommation responsable de produits moins toxiques, éco-conçus et de limiter la 

surconsommation mais également de promouvoir les démarches d’écoconception, les meilleures techniques 

disponibles et de mettre en place des technologies propres. 

 Le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets issus des chantiers du BTP actuellement en 

cours d’élaboration (adoption prévue en 2015) : celui-ci a pour but d’évaluer le gisement et les capacités 

d’élimination des déchets du BTP à l’échelle du département, d’identifier les pratiques des professionnels et de 

faire des recommandations pour une gestion optimisée et durable des déchets de chantier de BTP.  

 Le Plan National de Prévention des Déchets 2014-2020 approuvé en 2014 : celui-ci a pour but d’identifier les 

actions de prévention menées, d’orienter et de définir des objectifs de prévention et de mise en œuvre et de suivi 

de ces actions. Il porte l’objectif de rompre le lien entre la croissance économique et la production de déchets et 

constitue un levier pour la mise en œuvre de la transition énergétique et environnementale. Il s’inscrit dans la 

démarche d’économie circulaire. 

 Les autres Plans mentionnés dans le rapport d’évaluation environnementale ont également été pris en 

considération : Schémas Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), Schéma Régional Climat Air 

Energie (SRCAE), Plan Climat Energie Territorial (PCET), Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA), Schéma 

Départemental des Espaces Naturels Sensibles, Agenda 21 du Conseil général de l’Oise. 

1.3.2 Les plans des départements limitrophes 

Le Plan a également été élaboré en tenant compte des documents de planification des départements alentours : 

 Le Plan de la Seine Maritime approuvé en mars 2010 ; 

 Le Plan de la Somme actuellement en cours de révision, le plan actuel a été approuvé le 20 décembre 2007 ; 

 Le Plan de l’Aisne actuellement en cours de révision, le plan actuel a été approuvé le 23 juin 2008 ; 

 Le Plan Régional de l’Ile de France approuvé le 26 novembre 2009 ; 

 Le Plan de l’Eure approuvé en décembre 2007. 

Le tableau ci-dessous reprend les Plans limitrophes et leurs interactions avec l’Oise. 

 

 

 
 

Prévention

Réemploi

Recyclage

Valorisation 
(dont 

énergétique)
Elimination 

(dont 
stockage)
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Plan limitrophe Interactions avec l’Oise 

Seine Maritime - Le SIEOM Pays de Bray en Seine Maritime met à disposition une déchèterie pour plusieurs 
communes de la CC Picardie Verte dans l’Oise 
- Le Plan mentionne des exportations de déchets en provenance de l’Oise vers la Seine 
Maritime sur l’installation ISDND IKOS Environnement (5 % des apports) 
- Le plan ne mentionne pas d’importation de déchets dans l’Oise 

Somme - La CC de la Picardie Verte située dans l’Oise adhère au syndicat de traitement SMIRTOM Picardie 
Ouest de la Somme, cette collectivité est inclus dans ce Plan (cf. Chapitre 3 : Le périmètre du plan 
et l’organisation administrative du territoire) 
- Le plan ne mentionne pas d’importation de déchets dans l’Oise 

Aisne - Le plan ne mentionne pas d’importation de déchets dans l’Oise 

Ile de France - Le plan mentionne de l’importation de boues qui font l’objet d’un épandage agricole dans les 
départements limitrophes (40 000 t de matière sèche) dont l’Oise 
- Le plan mentionne des exportations possibles vers l’Oise notamment du verre par voie fluviale 
- Le plan ne mentionne pas d’autres importations de déchets dans l’Oise 

Eure - Le plan mentionne actuellement des importations d’OMR vers le centre de stockage de Liancourt 
St Pierre dans l’Oise 
- Le SYGOM dans l’Eure met à disposition une déchèterie pour plusieurs communes de la CC du 
Vexin Thelle 

 
Le présent plan tient également compte de l’ensemble des autres plans et schémas concernant le domaine de l’air, de 
l’énergie, de l’eau et de la biodiversité qui sont détaillés dans l’évaluation environnementale.  
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2. L’élaboration du plan 

2.1. Un premier plan en 1994 

Le département de l’Oise a été l’un des premiers départements français à s’être doté d’un plan départemental de gestion 

des déchets ménagers en 1994. 

2.2. Une première révision du plan en 1999 

Le Préfet a approuvé le Plan Départemental de Gestion des Déchets Ménagers (PDEDMA) le 19 octobre 1999. Celui-ci 

prévoyait notamment : 

 La limitation de l’impact lié au transport des déchets avec notamment la mise en place du transport ferroviaire ; 

 Le développement d’infrastructures de traitement en particulier la construction d’un centre de valorisation 

énergétique à Villers St Paul (zone Est) et précisait qu’il n’y avait pas d’intérêt technique et économique démontré 

pour la construction d’une même installation dans la zone Ouest ; 

 Le développement d’installations de tri, de collecte et de valorisation matière et organique. 

Avec les principaux objectifs suivants : 

 Valorisation matière et organique : 40 % pour la période 2003 à 2007 et 50 % à l’horizon 2013 ; 

 Réduction des Déchets Industriels Banaux (DIB) à la source de 5 % par an en volume entre 2002 et 2013 ; 

 Création d’un programme pour le traitement des boues et des déchets organiques. 

Les différents projets prévus par le PDEDMA et les objectifs ont en grande partie été réalisés.  

Principaux projets Résultat 

Des unités de valorisation sur tout le territoire pour les déchets 

ménagers et DIB 

NC 

6 installations de stockage réparties sur les deux zones du territoire 

est/ouest (3 installations par zone) 

4 sites peuvent être autorisés simultanément par zone 

Réalisé partiellement : 5 centres de stockage 

sur le département  

1 centre de valorisation énergétique à l’est 

mais pas d’intérêt technique démontré à l’Ouest 

Réalisé – unité de valorisation énergétique de 

Villiers St Paul 

1 centre de valorisation énergétique pour les DIB Non réalisé 

La possibilité de recourir à la valorisation énergétique à l’ouest Projet SYMEO du SYMOVE mais délégation de 

service public du projet résiliée 

Plus de 550 emplois directs à créer NC, les données sont peu fiables 

Limitation de l’impact lité au transport des déchets avec le 

développement du transport ferroviaire 

Réalisé sur le territoire du SMVO 

Mise en place de déchèteries sur tout le département Réalisé 

2 centres de tri sur la zone est (Villers St Paul + un autre) 

2 centres de tri sur la zone ouest (St Just en Chaussée + Rochy Condé) 

Réalisé partiellement – uniquement Villers St 

Paul 
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Principaux projets Résultat 

Réalisé – St Just en Chaussée, Rochy Condé 

fermé en 2012 et Allone/Warluis
3
 

Centre d’écovalorisation industrielle de Montataire et Bresles spécifique 

aux DIB 

NC 

Déploiement du tri et de la collecte sélective sur tout le département 

ainsi que la valorisation organique 

Réalisé 

Objectif de valorisation matière et organique de 50 % à l’horizon 2013 NC – l’objectif comprenait les gravats qui ne 

font plus partie du Plan. Mais le taux de 

valorisation matière des déchets inertes est 

aujourd’hui estimé à 61 %.
4
 

Réduction des DIB à la source de 5 % par an en volume entre 2002 et 

2013 

NC – le recensement des DIB a évolué, cet 

indicateur n’est pas comparable 

Création d’un programme pour le traitement des boues et des déchets 

organiques 

Non réalisé 

L’ensemble des moyens mis en œuvre suite au PDEDMA de 1999 a donc permis de faire évoluer très significativement 

les taux de valorisation matière et organique à l’échelle de l’Oise. 

2.3. Une seconde révision en 2010, annulée 

La loi n°2004-809 du 13 août 2004 précise que la compétence en matière de gestion des déchets ménagers et assimilés est 

transférée à partir de 2005 aux Conseils généraux. 

Une première révision du Plan a donc été engagée en 2007 à l’initiative du Conseil général de l’Oise ; le projet de plan a 

été validé par la CCES en septembre 2009. Le Préfet, le CODERST et le commissaire enquêteur ont cependant émis des avis 

défavorables.  

Ce Plan a été approuvé par la Commission Permanente du Conseil Général le 10 mai 2010. 

Toutefois, le Préfet de l’Oise et le syndicat de traitement SYMOVE ont contesté la légalité de la révision du plan devant le 

juge administratif d’Amiens. Par un jugement du 7 février 2012, le Tribunal administratif d’Amiens a annulé la révision du 

plan en se fondant sur trois motifs : l’insuffisance de l’inventaire prospectif sur 5 et 10 ans, l’absence d’énumération des 

installations qu’il était nécessaire de créer et l’absence d’un chapitre explicite sur les emballages.   

2.4. La présente élaboration (2013 – 2014) 

L’annulation du Plan de 2010 en février 2012 engendre le retour en vigueur du Plan de 1999. Le Conseil Général relance 

donc un nouveau Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux.  

Depuis l’annulation du Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés en 2012 mais surtout depuis 

1999, le contexte (social, économique, juridique...) départemental et national a évolué. On note par exemple: le Grenelle 

de l’Environnement 1 puis 2 ; de nouveaux objectifs de valorisation et de recyclage ; la mise en place d’une limite de 60 % 

                                                                 

3
  

4
 Source : Rapport de phase 1 du PDPGDBTP 
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des capacités de stockage et d’incinération ; l’obligation de collecte séparée des biodéchets pour les gros producteurs ; le 

développement des filières de traitement organique ; le développement de nouvelles filières de Responsabilité Elargie du 

Producteur (REP) ; l’augmentation progressive de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur les installations de 

traitement des déchets en particulier sur les installations de stockage ; le développement des regroupements 

intercommunaux ; la mise en place d’un financement incitatif ; l’élargissement des consignes de tri à l’ensemble des 

plastiques dans les prochaines années… 

Le présent Plan, se base, dans la mesure du possible, sur les données de 2012. Lorsque ces données ne sont pas 

disponibles, les dernières données en date sont utilisées. L’utilisation de données antérieures à 2012 reste marginale. 

2.5. Les objectifs du Plan 

Le Plan a trois objectifs principaux :  

 Réalisation d’un état des lieux, comprenant notamment un inventaire des déchets produits et traités, des 

installations existantes et en projet, de l’organisation des filières, des programmes locaux de prévention, des 

situations de crise et de l’état de l’environnement. 

 Mise en place d’un programme de prévention des déchets non dangereux. Il définit des objectifs à atteindre, des 

indicateurs à suivre en termes de prévention, ainsi que des priorités à retenir pour atteindre ces objectifs. 

 Planification des déchets non dangereux sur le département : 

o Projections de tonnages à 6 et à 12 ans ; 

o Définition d’objectifs et d’indicateurs à suivre ; 

o Définition de priorités à retenir pour atteindre les objectifs ; 

o Définition des limites futures de capacité pour certaines installations ; 

o Définition des besoins en futures installations : types, capacités et secteur géographique ; 

o Organisation en situation de crise. 
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Chapitre 2  : Organisation de la révision du Plan 

1. Le phasage 

L’élaboration du Plan de l’Oise a été organisée selon le phasage suivant : 

 PHASE 1 : Etat des lieux et diagnostic de la gestion actuelle des déchets non dangereux    

 PHASE 2 : Analyse des contraintes / opportunités et définition d’orientations et d’objectifs  

 PHASE 3 : Propositions et études de scénarii 

 PHASE 4 : Approfondissement du scénario retenu et rédaction du projet du PDPGDND et de son rapport 

environnemental  

 PHASE 5 : Procédure administrative  

 PHASE 6 : Enquête publique et approbation du PDPGDND 

2. La concertation autour du Plan 

Comité de Pilotage (COPIL) 

Le Conseil Général de l’Oise a mis en place un Comité de Pilotage, son rôle est d’orienter et de cadrer la révision du Plan. Il 

intervient en émettant des observations ou suggestions sur les rapports intermédiaires et finaux du Plan. 

Ce comité est composé de représentants du Conseil général, de l’ADEME, de la DREAL et de la DDT. Il prépare les travaux 

du Comité Technique. 

Comité Technique (COTECH) 

Le Conseil général de l’Oise a mis en place un Comité Technique. Son rôle, est de préparer la Commission Consultative 

d’Elaboration et de Suivi.  

Ce comité est composé des membres du Comité de Pilotage et des Etablissements Publics de Coopération 

Intercommunale (EPCI) en charge de la compétence traitement du département. 

Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi  

Le Conseil général a mis en place une Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi (CCES), son rôle est de valider 

l’élaboration du Plan aux étapes clés de la mission. Elle a un rôle consultatif contrairement aux Comités de Pilotage et 

Technique. La CCES est une instance réglementaire de suivi et d’évaluation, présidée par le Président du Conseil général de 

l’Oise ou son représentant, elle valide le projet de plan et ses annexes et, dans le processus mis en place dans le 

département, chaque phase d’étape d’élaboration du Plan. Le Conseil général a fixé sa composition par arrêtés (cf. Annexe 

3 : Arrêtés de composition de la Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi du Plan). 

La CCES aura également un rôle de suivi de la mise en œuvre du Plan après son approbation. 

Groupes de travail 

Le Conseil Général de l’Oise a mis en place 4 groupes de travail sur les thématiques suivantes : 

 Maîtrise des résiduels : 6 mai 2014 et 8 juillet 2014 

 Amélioration de la valorisation matière et organique : 6 mai 2014 et 8 juillet 2014 
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Ces groupes de travail interviennent aux étapes clés de la mission avec la définition de l’orientation du plan et des objectifs 

(phase 2) et la proposition et l’étude de scénarios (phase 3). 

Le diagnostic a été partagé en amont des groupes de travail à l’ensemble des EPCI et aux membres de la commission.  

3. L’historique de l’élaboration du plan 

L’élaboration du Plan (PDPGDND) de l’Oise s’est déroulée selon le calendrier suivant : 

Etape Validation Date de validation 

Composition du cadre de la 

constitution de la Commission 

Consultative d’Elaboration et de Suivi 

(CCES) du Plan 

Arrêté du Président du Conseil général 17 avril 2014 

PHASE 1 : Etat des lieux et diagnostic 

de la gestion actuelle des déchets non 

dangereux 

Réunion en Comité de Pilotage de 

phase 1 : présentation de l’état des 

lieux et du diagnostic de la gestion des 

déchets non dangereux dans le 

département de l’Oise 

20 janvier 2014 

Réunion en Comité Technique de 

phase 1 

3 février 2014 

PHASE 2 : Analyse des contraintes / 

opportunités et définition 

d’orientations et d’objectifs 

Réunion en Comité de Pilotage de 

phase 2 

14 mai 2014 

Réunion en Comité Technique de 

phase 2 

11 juin 2014 

Réunion en CCES de phase 1 et 2 30 juin 2014 

PHASE 3 : Propositions de scénarios Réunion en Comité de Pilotage de 

phase 3 

26 août 2014 

Réunion en Comité Technique de 

phase 3 

26 août 2014 

Réunion en CCES de phase 3 9 septembre 2014 

PHASE 4 : Rédaction du plan et du 

rapport environnemental 

Réunion en Comité de Pilotage de 

phase 4 

25 septembre 2014 

Réunion en Comité Technique de 

phase 4 

25 septembre 2014 

Réunion en CCES de phase 4 14 octobre 2014 

4. Les sources mobilisées et la méthodologie 

La révision du Plan a nécessité le contact de nombreuses entités à travers des visites, des contacts téléphoniques et/ou 

électroniques ; les sources mobilisées ont donc été variées. 

Les interlocuteurs suivants ont été contactés : 
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 les différents services du Conseil Général : données concernant les déchets d’assainissement, données 

concernant les déchets de bords de route 

 l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) Picardie : données de l’Observatoire Régional 

des Déchets de Picardie Inventaire 2012, ADEME 

 l’ADEME nationale : enquête relative aux installations de traitement des ordures ménagères 2012 communément 

appelée « enquête ITOM 2012 » 

 la Directions Régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) Picardie : données 

concernant les installations  

 la Direction Départemental des Territoires (DDT) Oise : données environnementales et données concernant les 

déchets d’assainissement  

 la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de l’Oise : données relatives aux déchets d’activités économiques 

 la Chambre de métiers et de l'artisanat (CMA) de Picardie : données relatives aux déchets d’activités 

économiques 

 les collectivités du département notamment les EPCI à compétence traitement 

 les exploitants des installations : données concernant les installations de traitement des déchets 

 les prestataires de collecte : données concernant les déchets d’activités 

 Eco Emballages : données relatives aux emballages et centres de tri 

 ADIVALOR : données relatives aux déchets agricoles non fermentescibles 

L’Observatoire Régional des Déchets Ménagers et Assimilés de Picardie a joué un rôle important dans la révision du Plan.  

Depuis 2001, cet organisme, piloté par la délégation régionale de l’ADEME et le Conseil régional de Picardie, organise 

annuellement une enquête régionale auprès des collectivités compétentes en matière de collecte des déchets ainsi 

qu’auprès d’autres acteurs concernés, les exploitants des installations de traitement sont contactés tous les deux ans Les 

données ainsi collectées sont analysées et présentées sous forme d’un inventaire annuel de la gestion des déchets 

ménagers et assimilés en Picardie. 

Un comité de pilotage composé de l’ADEME, de la Région, des Départements picards, des intercommunalité à compétence 

traitement et des services de l’Etat valide le contenu des questionnaires et le rapport final de l’inventaire annuel. 

Les données initiales relatives à l’année 2012 ont été mises à la disposition du Conseil général le 18 décembre 2013, les 

données finalisées ont été mises à sa disposition le 27 janvier 2014. 

Suite aux discussions avec les membres du COPIL et du COTECH, les données de l’inventaire 2012 ont été ajustées à partir 

de certaines données du SMVO et du SYMOVE afin de traduire au plus près la réalité des gisements.  
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Chapitre 3 : Le périmètre du plan et l’organisation 
administrative du territoire 

1. Périmètre géographique du plan 

Le département de l’Oise se situe en Picardie au nord de la région Ile 

de France. 

Le périmètre du Plan de l’Oise couvre l’ensemble du département, y 

compris la CC de la Picardie Verte qui adhère pour le traitement au 

SMIRTOM Picardie Ouest situé en partie dans la Somme (80). 

 Dans ce cas, le Plan de l’Oise prend en compte uniquement les 

déchets en provenance de la  CC de la Picardie Verte (EPCI de 

collecte). Le reste du syndicat de traitement SMIRTOM Picardie 

Ouest est, quant à lui, pris en compte dans le plan de la Somme. 

 

 

 

 

Figure 1 : L’Oise en France (Source DDT, février 2012) 

2. Urbanisme 

2.1. Entité stratégique et transport 

On distingue trois zones principales dans l’Oise : 

 Les vallées de l’Oise et du Thérain avec les 

principaux pôles urbains que sont Beauvais, 

Compiègne et Creil 

 La zone sud située à la frontière de la 

région Ile de France appelé « frange 

francilienne » 

 Le nord, zone principalement rurale 

Les principaux axes de transport traversent le 

département selon les axes cardinaux. 

L’Oise comporte également de nombreux cours 

d’eaux (cf. rapport évaluation environnementale). 

 

 

Figure 2 : L’Oise et les départements limitrophes (Source : DDT, février 2012) 
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Compiègne

Creil

Beauvais

Senlis

Chantilly

2.2. Population 

2.2.1 Population actuelle 

Selon les estimations de l’INSEE en 2010 (dernières 

données approuvées), l’Oise rassemble 803 595 

habitants permanents sur un territoire de 5 860 km 

affichant donc une densité de 137 hab/km. Sa densité 

est la plus élevée de la région Picardie.  

On retrouve les plus fortes concentrations de 

population le long des deux vallées de l’Oise et du 

Thérain où se situent les principales agglomérations et 

le long des grands axes ferroviaires et routiers 

permettant à la fois aux travailleurs de relier le 

département à Paris et sa région et permettant 

également des déplacements entre les grandes villes de 

l’Oise. 

 

Figure 3 : Densité de population INSEE 2010 dans l’Oise (Source : DDT, février 2012) 

On observe une augmentation de la population entre 1999 et 2008 sur le département avec un solde naturel positif 

(accroissement naturel de la population) mais un solde migratoire négatif (différence entre le nombre de personnes qui 

sont entrées sur le territoire et celles sorties). Le solde naturel ajouté au solde migratoire permet de déterminer la 

variation de la population. 

 

 

 

 

Figure 5 : Variation annuelle de population dans l’Oise (source : DDT, février 2012) 

 

 

 

 

 

 Variation annuelle 

de la population 

Solde 

naturel 

Solde 

migratoire 

Oise 

1999-2008 

0,48 % 0,64 % -0,16 % 

Figure 4 : INSEE 1999-2008 (Source : DDT, février 2012) 
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Evolution de la population municipale entre 
1999 et 2040 dans l'Oise (Source : INSEE)

 1968 1975 1982 1990 1999 2007 2009 2010 2011 2012* 2020 2030 2040 entre 1999 

et 2009

entre 2009 

et 2040
Population municipale 540 988  606 320  661 781  725 603    766 313  796 622  801 512  803 595  805 692  807 692  839 680  862 428  880 159  
Evolution de la 
population par rapport à 
la case précédente (%)

12,1% 9,1% 9,6% 5,6% 4,0% 0,6% 0,3% 0,3% 0,2% 4,0% 2,7% 2,1%

Evolution de la 
population (%)

0,5% 0,3%

Projections INSEE Picardie
Evolution annuelle de 

la population

2.2.2 Projection de population 

Les projections de population sont basées sur les 

dernières projections INSEE disponibles pour le 

département de l’Oise. 

Le tableau ci-dessous reprend l’évolution de la 

population municipale INSEE entre 1968 et 2012. 

L’INSEE Picardie (Omphale 2010) a réalisé des 

projections de l’évolution de la population municipale 

entre 2007 et 2040. 

On observe une nette augmentation prévisionnelle 

du nombre d’habitants dans le département. 

La population municipale dans l’Oise est de 803 595 

hab en 2010 et serait de 862 428 hab en 2030 soit 

une augmentation de presque 60 000 hab en 20 ans. 

* Estimations 
 

* Les données 2012 sont provisoires à la date de rédaction du Plan 

Figure 6 : Evolution de la population municipale entre 1999 et 2040 dans l’Oise (Source : INSEE) 

Population municipale 

La population municipale est définie par décret n°2003-485 publié au Journal officiel du 8 juin 2003 relatif au recensement 

de la population. L’INSEE définit la population municipale comme comprenant les personnes ayant leur résidence 

habituelle sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les 

établissements pénitentiaires de la commune, les personnes sans-abri recensées sur le territoire de la commune et les 

personnes résidant habituellement dans une habitation mobile recensée sur le territoire de la commune. 

Le concept de population municipale correspond désormais à la notion de population utilisée usuellement en statistique. 

En effet, elle ne comporte pas de doubles comptes : chaque personne vivant en France est comptée une fois et une seule.  

2.3. Habitat 

L’ADEME classe les collectivités en typologies d’habitat selon plusieurs indicateurs du territoire : nombre de commerces 

par habitant, densité de logements, nombre de lits touristiques, taux de résidence secondaire, ... Elle détermine alors cinq 

typologies principales d’habitat qui peuvent être décomposées en sous catégories : 

 Touristique ou commercial (très touristique, touristique urbain, autre touristique) 

 Urbain dense 

 Urbain 

 Mixte (mixte à dominante urbaine, mixte à dominante rurale) 
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 Rural (rural avec ville centre, rural dispersé) 

Les critères d’attribution des typologies d’habitat sont complexes, ils sont précisés dans le document « Typologie des EPCI 

à partie des caractéristiques d’habitat » réalisé par l’ADEME en 2010
5
. 

 

Typologie d'habitat 
Population 

2010 
Mixte           349 258    
Rural           166 537    
Touristique ou commercial             10 441    
Urbain           277 359    
TOTAL           803 595    

Figure 7 : Population par typologie d’habitat de sa collectivité 

(Source : SINOE, ADEME) 

 

 

L’Oise est un territoire très hétérogène ; certaines zones sont très denses et urbaines alors que d’autres sont isolées et 

rurales, cela s’observe aisément avec 35 % de la population située en collectivités urbaines et 21 % située en collectivités 

rurales. Une majorité de la population se situe en zone mixte. 

Le type d'habitat joue un rôle important dans la production de déchets et les actions de prévention pouvant être mise en 

place. 

3. Organisation du territoire et structure intercommunale 

Au 1
er

 janvier 2014, l’Oise comporte 27 intercommunalités (EPCI de collecte). 

Une grande majorité des EPCI de collecte adhère aux deux principaux syndicats de traitement – le SMVO et le SYMOVE – 

qui représentent à eux seuls plus des 4/5
ème

 de la population de l’Oise et qui couvrent respectivement l’Est et l’Ouest du 

département. 

Dans la zone Est, une seule collectivité n’est pas membre du SMVO : la CC des 2 Vallées, qui gère la collecte et le 

traitement de façon indépendante. 

Quelques modifications d’intercommunalités ont eu lieu entre l’année de référence 2012 et la date de rédaction du Plan : 

 Les communes de La Chapelle en Serval, Mortefontaine, Orry la Ville et Plailly ont rejoint la CC de l’Aire 

Cantilienne en 2014 

 Les communes de Bury, Catenoy et Mouy ont rejoint la CC du Clermontois en 2013 

 La commune de Lachelle a rejoint l’Agglomération de la Région de Compiègne en 2014 

 La commune de Sérifontaine a rejoint la CC du Pays de Bray en 2014 

On note également quelques modifications au niveau de l’adhésion des syndicats : 

 La CC des Sablons a rejoint le SMVO au 1
er

 janvier 2012 

 La CC du Canton d’Attichy, auparavant indépendante, a également adhéré au SMVO au 1er mars 2013, la 

collectivité sera donc prise en compte dans les projections qui concernent le SMVO 

                                                                 

5
 Document disponible sur http://www.sinoe.org  
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Le tableau ci-dessous reprend les EPCI de collecte et l’adhésion aux ECPI de traitement au 1
er

 janvier 2014. On dénombre 

803 595 hab dans l’Oise (population municipale INSEE 2010). 

 

EPCI de collecte au 1
er

 janvier 2014 EPCI de Traitement 

Population municipale INSEE 
2010 du périmètre de l’EPCI de 

collecte au 1
er

 janvier 2014 

Agglomération de la Région de Compiègne SMVO                 70 906 

Communauté d’agglomération Creilloise SMVO                 71 105    

Communauté d’agglomération du Beauvaisis SYMOVE                 79 372    

Communauté de communes Coeur Sud Oise SMVO                   5 726    

Communauté de communes de Crèvecoeur le Grand SYMOVE                   7 822    

Communauté de communes de la Basse Automne SMVO                 10 606    

Communauté de communes de la Picardie Verte 
SMIRTOM PICARDIE 
OUEST (80)                 32 109    

Communauté de communes de la Plaine d’Estrées SMVO                 16 671    

Communauté de communes de la Ruraloise SMVO                 12 969    

Communauté de communes de l’Aire Cantilienne SMVO                 45 338  

Communauté de communes de Pierre Sud Oise SMVO                 10 441    

Communauté de communes des Deux Vallées Indépendant                 22 866    

Communauté de communes des Pays d’Oise et d’Halatte SMVO                 33 101    

Communauté de communes des Sablons SMVO                 34 123    

Communauté de communes des Trois forêts SMVO                 20 078    

Communauté de communes des Vallées de la Brèche et de la 
Noye SYMOVE                 18 795    

Communauté de communes du Canton d’Attichy SMVO                 16 390    

Communauté de communes du Clermontois  SYMOVE                 36 959   

Communauté de communes du Liancourtois SMVO                 23 000    

Communauté de communes du Pays de Bray SYMOVE                 18 001 

Communauté de communes du Pays de Thelle SYMOVE                 45 641    

Communauté de communes du Pays de Valois SMVO                 53 071    

Communauté de communes du Pays des Sources SMVO                 21 156    

Communauté de communes du Pays Noyonnais SMVO                 33 441    

Communauté de communes du Plateau Picard SYMOVE                 29 149    

Communauté de communes du Vexin Thelle Indépendant                 20 157    

Communauté de communes Rurales du Beauvaisis SYMOVE                 14 602    

Total                 803 595    

 

Le SMVO et le SYMOVE représentent à eux seuls 90 % de 

la population de l’Oise. 

Les collectivités restantes peuvent se retrouver dans deux 

cas de figure. Soit elles sont indépendantes pour le 

traitement (CC des Deux Vallées et CC du Vexin Thelle), soit 

elles font partie d’un syndicat situé à l’extérieur du 

département (CC de la Picardie Verte). 
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3.1. L’intercommunalité 

En cohérence avec la structuration de l’intercommunalité du département, on distingue deux zones qui représentent les 

deux principaux secteurs opérationnels de traitement : 

 zone ouest avec le syndicat de traitement SYMOVE (Syndicat Mixte Oise Verte Environnement), 1 EPCI 

indépendant pour le traitement et 1 EPCI adhérant à un syndicat de traitement hors département 

 zone est avec le syndicat de traitement SMVO (Syndicat Mixte de la Vallée de l’Oise) et 1 EPCI indépendant pour 

le traitement 

Dans la suite du rapport, le terme Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) est utilisé pour les 

intercommunalités en charge de la collecte et pour les syndicats mixtes en charge du traitement des déchets même si ces 

derniers ne sont pas des EPCI au sens strict. 
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Figure 9 : Intercommunalités de l’Oise (au 1
er

 janvier 2014) 
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Chapitre 4  : Etat des lieux de la gestion des déchets non 
dangereux 
 

Ce chapitre présente un état des lieux de la gestion des déchets non dangereux dans l’Oise : 

 inventaire des déchets non dangereux produits et traités  

 description de la gestion des déchets non dangereux 

 recensement des installations de collecte (notamment déchèteries), transfert et traitement des 

déchets non dangereux 

 recensement des capacités de production d’énergie liées au traitement des déchets non dangereux 

 recensement des projets d’installations de traitement des déchets non dangereux pour lesquelles une 

demande d'autorisation d'exploiter a déjà été déposée 

 recensement des délibérations des personnes morales de droit public responsables du traitement des 

déchets entérinant les installations de collecte ou de traitement à modifier ou à créer, la nature des 

traitements retenus et leurs localisations 

 recensement des programmes locaux de prévention des DMA 

 enseignements tirés des situations de crise 

Le présent Plan se base sur les données 2012, et les ratios sont calculés sur une base de population 2010 sauf lorsque 

ces données ne sont pas disponibles ; dans ce cas, les dernières données en date sont alors utilisées. L’utilisation de 

données antérieures à 2012 reste marginale. Une bibliographie est disponible en annexe (cf. Annexe 11 : Bibliographie). 

1. Inventaire des déchets non dangereux produits et traités et 
description de l’organisation de la gestion des déchets 

Ce paragraphe présente les déchets produits et traités selon les catégories suivantes :6 

 Déchets ménagers et assimilés 

o Ordures ménagères résiduelles 

o Recyclables secs hors verre 

o Verre 

o Déchets collectés en déchèteries  

o Déchets occasionnels 

 Déchets d’activités économiques 

 Déchets d’assainissement 

 Focus sur les types de déchets suivants : emballages, déchets verts et encombrants.  

La présente section se base sur des données de l’Observatoire Régional des Déchets de Picardie Inventaire 2012, ADEME 

et des données de l’ADEME régionale et nationale. 

                                                                 

6
 Cette classification des déchets non dangereux reprend celle de l’Observatoire Régional des Déchets de Picardie, 2012 
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1.1. Déchets ménagers 

1.1.1 Ordures ménagères résiduelles 

Les ordures ménagères résiduelles (OMR) sont la part des déchets qui restent après les collectes sélectives. Elles sont 

constituées de déchets en mélange et éliminées par valorisation énergétique ou stockage. 

L’organisation de la collecte 

 Mode de collecte 

Les ordures ménagères résiduelles (OMR) sont collectées en porte à porte et en apport volontaire sur l’ensemble du 

territoire. Le type de collecte majoritaire des OMR est le porte à porte. 

Une majorité des collectivités est collectée par des prestataires de services ; seulement quelques collectivités réalisent une 

partie ou la totalité de la collecte des OMR en régie sur leur territoire. 

Les fréquences de collecte sont variables selon le secteur géographique et selon la saisonnalité. 

 Collectivité novatrice 

La CC de Basse Automne a mis en place un mode de financement en tarification incitative et la CC de l’Aire Cantilienne est 

en phase test, cela impacte positivement les tonnages d’OMR collectés. On observe des ratios d’OMR collectés en 2012 

plus faibles pour ces collectivités que la moyenne de l’Oise. Ce dispositif de tarification nécessite néanmoins qu’une 

vigilance accrue soit appliquée aux dépôts sauvages. Plus d’informations sont disponibles dans la section consacrée au 

financement. 

 

 
Typologie d'habitat 

SINOE
7
 

Ratio OMR 2012 
(kg/hab/an) 

Communauté de communes de la Basse Automne (60)  Mixte  
                                                  
107,9    

Communauté de communes de l'Aire Cantilienne (60)  Urbain  
                                                  
265,9    

Oise  - 
                                                  
276,2    

Figure 10 : Ratios d’OMR 2012 pour les EPCI en tarification incitative (Source : Observatoire Régional des Déchets de Picardie 

Inventaire 2012, ADEME) 

Le gisement 

 Oise 

Le tableau ci-dessous présente l’historique de la production d’OMR dans l’Oise (Source : Observatoire Régional des 

Déchets de Picardie Inventaire 2012, ADEME). On observe une nette diminution du tonnage d’OMR collectées sur le 

département mais également une diminution du ratio par habitant. 

Cette diminution est généralement observée en France et s’explique par la mise en place du tri sélectif, le développement 

des déchèteries et la mise en place d’actions de prévention des déchets. 

                                                                 

7
 Site internet SINOE de l’ADEME : http://www.sinoe.org   

http://www.sinoe.org/
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Le tonnage d’OMR collectées par les collectivités diminue très nettement depuis une dizaine d’années. Entre 2001 et 

2012, le tonnage d’OMR a diminué de 32 % soit -100 ktonnes, ce qui peut représenter le dimensionnement d’une 

installation de traitement. 

L’évolution annuelle moyenne du tonnage et du ratio d’OMR a été respectivement de -3,4 % et de -3,8 %. 

 

Les ratios sont calculés en divisant paragraphe Population à la page 18 de ce rapport. 

Note 1 : la population INSEE utilisée en 2011 et 2012 correspond à la population municipale INSEE 2010 afin d’être en 

accord avec l’Observatoire Régional des Déchets de Picardie Inventaire 2012, ADEME. 

Note 2 : les tonnages 2010 et 2011 ont été lissés. En effet, de fortes intempéries pendant l’hiver 2010 ont engendrés des 

reports de tonnages comptabilisés sur l’année 2011 qui ne correspondent pas à la réalité, ces tonnages ont bien été 

produits sur l’année 2010. 

 

  

Figure 11 : Evolution des tonnages et ratios d’OMR collectées dans l’Oise (Source : Observatoire Régional des Déchets de Picardie 

Inventaire 2012, ADEME) 

 
En 2012, le gisement d’OMR dans l’Oise est de : 

     2012 
Ratio France 

2011 
Ratio Picardie 

2011 

OMR Tonnages      221 961        

  Ratio (kg/hab/an)          276,2    288,0 282,7 

Figure 12 : Gisement d’OMR en 2012 (Source : Observatoire Régional des Déchets de Picardie Inventaire 2012, ADEME) 

Les ratios de collecte des OMR varient de 107,9 kg/hab/an pour la CC de la Basse Automne (mise en place de la tarification 

incitative) à 317,6 kg/hab/an pour la CA Creilloise.  

Le ratio d’OMR dans l’Oise est légèrement inférieur aux ratios nationaux et régionaux. 

 Par EPCI et syndicat mixte de traitement 

Le tableau et le graphique ci-dessous expriment les tonnages et ratios d’OMR par EPCI de traitement. On peut noter 

que les collectivités adhérentes aux 2 principaux syndicats ont collecté 92 % des tonnages pour 90 % de la population. 

  

   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Population 

municipale INSEE 772 101   774 945   777 801   780 669   783 549   785 522   790 852    796 182        801 512   803 595   803 595   803 595   

OMR Tonnages 326 290    318 596    291 531    293 188    274 429    266 818    262 514    254 793         248 291    246 138    235 394    221 961    

OMR

Evolution tonnages 

(%) -2,4% -8,5% 0,6% -6,4% -2,8% -1,6% -2,9% -2,6% -0,9% -4,4% -5,7%

Ratio (kg/hab/an) 422,6        411,1        374,8        375,6        350,2        339,7        331,9         320,0             309,8        306,3        292,9        276,2        
Evolution ratios (%) -2,7% -8,8% 0,2% -6,7% -3,0% -2,3% -3,6% -3,2% -1,1% -4,4% -5,7%
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EPCI de Traitement Tonnages 2012 
d'OM résiduelles   

CC de la Picardie Verte  8 082    

CC des Deux Vallées  5 612    

CC du Vexin Thelle  5 155    

SMVO (yc CC du Canton Attichy)  132 257    

SYMOVE  70 854    

Total Oise 221 961    

 

 Par typologie d’habitat 

Le tableau ci-dessous exprime les ratios (tonnage de la typologie d’habitat divisé par la population de la typologie d’habitat  

concernée) d’OMR par typologie d’habitat dans l’Oise. On peut noter que les collectivités en milieu rural ont des ratios 

inférieurs à celles en milieu urbain. Les OMR étant des déchets non valorisés, on considère un faible ratio comme un bon 

ratio.  

C’est le constat qui est généralement fait en France, ceci peut s’expliquer notamment par des habitudes de consommation 

différentes, un accès différent au compostage et aux actions de prévention. Les ratios importants s’expliquent également 

par la présence d’entreprises dans les zones urbaines, dont les déchets sont collectés avec les déchets des ménages et 

sont donc inclus dans le ratio. 

 

Ratios 2012 (kg/hab/an)   OM résiduelles   

MIXTE                                          266,8    

RURAL                                          246,4    

TOURISTIQUE ou COMMERCIAL
8
                                          223,7    

URBAIN                                          307,9    

Oise                                          276,2    

Figure 14 : Ratios d’OMR en 2012 par typologie d’habitat  

(Source : Observatoire Régional des Déchets de Picardie Inventaire 2012, ADEME)  

1.1.2 Recyclables secs hors verre 

Les recyclables secs hors verre (RSOM hors verre) sont les déchets que les ménages ont trié séparément aux ordures 

ménagères, en vue d’un recyclage matière : plastiques, acier, aluminium, papiers, cartons, briques, … 

  

                                                                 

8
 Note : le ratio de typologie d’habitat touristique ou commercial est basé sur une seule collectivité 

Figure 13 : Tonnages 2012 OMR par EPCI de traitement (Source : 

Observatoire Régional des Déchets de Picardie inventaire 2012) 
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L’organisation de la collecte 

 Mode de collecte 

Les recyclables secs hors verre sont collectés en porte à 

porte et/ou en apport volontaire sur l’ensemble du 

territoire. 

La séparation des matériaux recyclables secs hors verre 

n’est pas homogène sur l’ensemble du territoire de 

l’Oise, certaines collectivités réalisent des collectes en 

multimatériaux, corps creux
9
/ corps plats

10
, 

emballages/ papiers. Le graphique ci-dessous présente 

les tonnages collectés par type de collecte, on peut 

noter que la collecte en multimatériaux est minoritaire 

dans l’Oise. 

 

Toutes les collectivités séparent le verre des autres matériaux recyclables. 

 Collectivité novatrice 

L’extension des consignes de tri a été mise en place sur l’ensemble du territoire du SMVO, territoire sélectionné par Eco 

Emballages en tant que collectivité expérimentatrice entre le 15 juin 2012 et le 31 décembre 2013. Cette extension devrait 

continuer dans les prochaines années, le centre du tri du SMVO a fait l’objet d’investissements pour le permettre.  

La section du présent document dédiée aux déchets d’emballages donne des précisions sur l’extension des consignes de tri 

et les emballages. 

Le gisement 

Le tableau ci-dessous présente l’historique de la production de recyclables secs des ordures ménagères hors verre (RSOM 

hors verre) (Source : Observatoire Régional des Déchets de Picardie Inventaire 2012, ADEME). On observe une 

augmentation du tonnage de recyclables collectés sur le département mais également une augmentation du ratio.  

Cette augmentation s’explique aisément avec le développement de la collecte sélective puis la communication réalisée sur 

ce sujet. 

Entre 2001 et 2012 le tonnage de RSOM hors verre a augmenté de 37,2 % soit +11 ktonnes. 

L’évolution annuelle moyenne du tonnage et du ratio de RSOM hors verre a été respectivement de +3,1 % et de +2,8 %. 

                                                                 

9
  Corps creux : constitués des verres, plastiques (PET, PEHD, PVC), briques alimentaires, acier, aluminium. 

10
 Corps plats : constitués des journaux, magazines, papiers, cartons, briques alimentaires (ces deux derniers matériaux peuvent être 

triés en tant que corps creux ou corps plats selon la technique de tri choisie) 

Figure 15 : Tonnages 2012 de RSOM hors verre par type de collecte 

(Source : Observatoire Régional des Déchets de Picardie Inventaire 

2012, ADEME) 
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Figure 16 : Evolution des tonnages et ratios de RSOM hors verre collectés dans l’Oise (Source : Observatoire Régional des Déchets de 

Picardie Inventaire 2012, ADEME) 

Quatre collectivités réalisent des collectes spécifiques des cartons des commerçants, les autres les accueillent en 

déchèteries. 

En 2012, le gisement de recyclables est de : 

     2012 
Ratio France 
2011 (SINOE) 

Ratio Picardie 
2011 (SINOE) 

Recyclables hors verre Tonnages        39 068      

  Ratio (kg/hab/an)             48,6    47,6 46,5 

Cartons des commerçants Tonnages              665      

Figure 17 : Gisement de recyclables en 2012 (Source : Observatoire Régional des Déchets de Picardie Inventaire 2012, ADEME) 

Le ratio de collecte des recyclables secs hors verre le plus important est celui de la CC de la Basse Automne avec 93,5 

kg/hab/an (mise en place de la tarification incitative). 

Le ratio de recyclables dans l’Oise est légèrement supérieur aux ratios nationaux et régionaux. 

 Par EPCI et syndicat mixte de traitement 

Le tableau et graphique ci-dessous reprennent les tonnages et ratios de RSOM hors verre par EPCI de traitement. Les 

collectivités adhérentes aux deux principaux syndicats ont collecté 89 % des tonnages pour 90 % de la population. 

  

   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Population 

municipale INSEE 772 101   774 945   777 801   780 669   783 549   785 522   790 852    796 182        801 512   803 595   803 595   803 595   

Recyclables 

hors verre Tonnages 27 817      30 255      32 047      35 226      34 836      35 990      37 345       36 620           37 803      36 299      36 511      39 068      

Recyclables 

hors verre

Evolution 

tonnages (%) 8,8% 5,9% 9,9% -1,1% 3,3% 3,8% -1,9% 3,2% -4,0% 0,6% 7,0%

Ratio 

(kg/hab/an) 36,0           39,0           41,2           45,1           44,5           45,8           47,2           46,0                47,2           45,2           45,4           48,6           
Evolution ratios 

(%) 8,4% 5,5% 9,5% -1,5% 3,1% 3,1% -2,6% 2,5% -4,2% 0,6% 7,0%
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EPCI de Traitement 
  Tonnages 2012 de 
RSOM hors verre   

CC de la Picardie Verte           1 628    

CC des Deux Vallées           1 349    

CC du Vexin Thelle           1 102    

SMVO (yc CC du Canton Attichy)        22 979    

SYMOVE        12 010    

Total Oise        39 068    

 

 

 

 Par typologie d’habitat 

Le tableau ci-dessous reprend les ratios de RSOM hors verre par typologie d’habitat dans l’Oise. Les RSOM hors verre étant 

des déchets valorisables, on considère un ratio élevé comme un bon ratio. 

Le constat par typologie d’habitat fait sur le flux OMR est également valable pour le flux RSOM hors verre. Les collectivités 

à typologie d’habitat touristique ou commercial ont un meilleur ratio en kg/hab/an. Ce ratio est calculé en habitants 

permanents, c’est-à-dire sans les touristes.  

Ratios 2012 (kg/hab/an)   RSOM hors verre   

MIXTE                      50,9    

RURAL                      49,0    

TOURISTIQUE ou COMMERCIAL
11

                      60,0    

URBAIN                      40,9    

Oise                      47,2    

Figure 19 : Ratios de RSOM hors verre en 2012 par typologie d’habitat (Source : Observatoire Régional des Déchets de Picardie 

Inventaire 2012, ADEME)  

                                                                 

11
 Note : le ratio de typologie d’habitat touristique ou commercial est basé sur une seule collectivité 

Figure 18 : Tonnages 2012 RSOM hors verre par EPCI de traitement 

(Source : Observatoire Régional des Déchets de Picardie Inventaire 

2012, ADEME) 
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1.1.3 Verre 

L’organisation de la collecte 

Le verre est majoritairement collecté en apport volontaire ; 5 collectivités réalisent la collecte du verre en porte à porte 

soit en complément de l’apport volontaire soit de manière exclusive (CC du Vexin-Thelle, CC des Sablons, CA du Beauvaisis, 

CC du Pays de Thelle, CC des deux Vallées). 

Le gisement 

Le tableau ci-dessous présente l’historique de la production de verre (Source : Observatoire Régional des Déchets de 

Picardie Inventaire 2012, ADEME). On observe une hausse entre 2001 et 2004 puis une stabilisation – voire une légère 

baisse – du tonnage et du ratio de verre collecté dans le département.  

Le tonnage de verre collecté par les collectivités a augmenté depuis une dizaine d’années. Entre 2001 et 2012 le tonnage 

de verre a augmenté de 25,3 % soit +4 ktonnes. 

L’évolution annuelle moyenne du tonnage et du ratio de verre a été respectivement de +2,1 % et de +1,7 %. 

 

  

Figure 20 : Evolution des tonnages et ratios verre collecté dans l’Oise (Source : Observatoire Régional des Déchets de Picardie 

Inventaire 2012, ADEME) 

En 2012, le gisement de verre est de : 

     2012 
Ratio France 

2011 
Ratio Picardie 

2011 

Verre Tonnages        22 068      

  Ratio (kg/hab/an)             27,5    28,9 33,8 

Figure 21 : Gisement de verre en 2012 (Source : Observatoire Régional des Déchets de Picardie Inventaire 2012, ADEME) 

Le ratio de collecte du verre le plus important est collecté à la CC des Deux Vallées avec 40,9 kg/hab/an. Les écarts 

importants entre les collectivités peuvent notamment s’expliquer par des différences dans l’accès au tri (collecte en porte 

à porte, maillage des points d’apports volontaires) ou encore par une différence au niveau de la sensibilisation entre 

collectivités. 

   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Population 

municipale INSEE 772 101   774 945   777 801   780 669   783 549   785 522   790 852    796 182        801 512   803 595   803 595   803 595   

Verre Tonnages 17 609      19 120      21 399      24 779      23 514      22 591      23 272       23 397           22 946      22 101      22 397      22 068      

Verre

Evolution 

tonnages (%) 8,6% 11,9% 15,8% -5,1% -3,9% 3,0% 0,5% -1,9% -3,7% 1,3% -1,5%

Ratio 

(kg/hab/an) 22,8           24,7           27,5           31,7           30,0           28,8           29,4           29,4                28,6           27,5           27,9           27,5           
Evolution ratios 

(%) 8,2% 11,5% 15,4% -5,5% -4,2% 2,3% -0,1% -2,6% -3,9% 1,3% -1,5%
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Le ratio de verre dans l’Oise est inférieur aux ratios nationaux et régionaux. 

 Par EPCI et syndicat mixte de traitement 

Le tableau et graphique ci-dessous reprennent les tonnages et ratios de verre par EPCI de traitement. On peut noter 

que les collectivités adhérentes aux 2 principaux syndicats ont collecté 88 % des tonnages pour 90 % de la population. 

 

EPCI de Traitement 
  Tonnages 2012 

de Verre   

CC de la Picardie Verte       1 161    

CC des Deux Vallées          935    

CC du Vexin Thelle          579    

SMVO (yc CC Canton Attichy)    12 395    

SYMOVE       6 998    

Total Oise    22 068    

 

 

 Par typologie d’habitat  

Le tableau ci-dessous reprend les ratios de verre par typologie d’habitat dans l’Oise. Le verre étant un déchet valorisable, 

on considère un ratio élevé comme un bon ratio. 

Le constat par typologie d’habitat fait sur le flux OMR et RSOM hors verre est également valable pour le flux verre. Les 

collectivités à typologie d’habitat rural et touristique ou commercial présentent les meilleurs ratios. On peut cependant 

noter que le ratio de verre pour les collectivités à typologie d’habitat touristique ou commercial dans l’Oise est plus faible 

que la moyenne nationale pour ce même type d’habitat. 

 

Ratios 2012 (kg/hab/an)   Verre   

MIXTE             28,7    

RURAL             33,7    

TOURISTIQUE ou COMMERCIAL
12

             27,9    

URBAIN             22,1    

Oise             27,5    

Figure 23 : Ratios 2012 verre par typologie d’habitat (Source : Observatoire Régional des Déchets de Picardie Inventaire 2012, 

ADEME) 

1.1.4 Déchets collectés en déchèteries 

L’organisation 

L’Oise possède 55 déchèteries (cf. section dédiée aux installations de collecte, transfert et traitement et section 

prévention). 

                                                                 

12
 Note : le ratio de typologie d’habitat touristique ou commercial est basé sur une seule collectivité 

Figure 22 : Tonnages 2012 verre par EPCI de traitement (Source : 

Observatoire Régional des Déchets de Picardie Inventaire 2012, 

ADEME) 
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On observe une montée en puissance du nombre de déchèteries et des tonnages collectés en déchèteries en lien avec la 

mise en place de nouvelles filières de Responsabilité Elargie du Producteur (REP). On peut notamment citer la mise en 

place de REP sur les flux suivants dont certains sont des déchets dangereux et ne concernent donc pas ce plan : 

 Déchet d'équipement électrique et électronique (DEEE) 

 Piles et accumulateurs 

 Déchets d’ameublement 

 Pneumatiques usagés 

 Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI) : hors Plan 

 Déchets Diffus Spécifiques (DDS) : hors Plan 

 Bouteilles de gaz : hors Plan 

Le gisement 

Le tableau ci-dessous présente l’historique de la production de déchets en déchèteries y compris les déchets inertes et les 

déchets dangereux provenant des ménages et des professionnels (Source : Observatoire Régional des Déchets de Picardie 

Inventaire 2012, ADEME). On observe une augmentation très nette du tonnage et du ratio de déchets collectés en 

déchèteries sur le département.  

C’est le constat qui est généralement fait en France. Le développement des déchèteries est relativement récent, depuis 

une dizaine d’années on observe une augmentation notable du nombre de déchèteries. L’augmentation des tonnages 

entre 2010 et 2011 est probablement due à l’ouverture de nouvelles déchèteries (Bury et Plailly) combinée à l’extension 

d’autres déchèteries (Ansauvillers, Breteuil, Grémevilliers). De plus, la mise en place progressive de filières REP 

(responsabilité élargie du producteur) permet aux usagers d’apporter toujours plus de déchets en déchèteries et donc 

d’augmenter les tonnages collectés.  

Note : les tonnages en déchèteries dépendent en grande partie des tonnages de déchets verts et de gravats apportés, 

ceux-ci étant notamment dépendant de la météo pour les premiers et des travaux effectués par les artisans et les 

particuliers pour les seconds. 

Le tonnage de déchets collectés en déchèteries a augmenté. Entre 2001 et 2012 le tonnage de déchets en déchèteries a 

augmenté de 678 % soit +174 ktonnes. 

L’évolution annuelle moyenne du tonnage et du ratio de déchets en déchèterie a été respectivement de +6 % et de 

+5,9%. 

 

   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Population 

municipale INSEE 772 101   774 945   777 801   780 669   783 549   785 522   790 852    796 182        801 512   803 595   803 595   803 595   

Déchèteries Tonnages 25 729      56 172      75 994      95 338      114 818    126 084    146 178    156 254         168 099    169 383    195 845    200 196    

Déchèteries

Evolution 

tonnages (%) 118,3% 35,3% 25,5% 20,4% 9,8% 15,9% 6,9% 7,6% 0,8% 15,6% 2,2%

Ratio 

(kg/hab/an) 33,3           72,5           97,7           122,1        146,5        160,5        184,8         196,3             209,7        210,8        243,7        249,1        
Evolution ratios 

(%) 117,5% 34,8% 25,0% 20,0% 9,5% 15,2% 6,2% 6,9% 0,5% 15,6% 2,2%
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Figure 24 : Evolution des tonnages et ratios déchets de déchèteries collectés dans l’Oise (Source : Observatoire Régional des Déchets 

de Picardie Inventaire 2012, ADEME) 

Les tonnages collectés en déchèteries et les ratios (hors inertes et déchets dangereux) sont présentés dans le tableau ci-

dessous. Le ratio de déchets collectés en déchèteries dans l’Oise est supérieur aux ratios nationaux et régionaux de 

respectivement 27 % et 11 %. 

Les déchèteries du SMVO fonctionnement en réseau, l’ensemble des habitants du SMVO peut accéder à toutes les 

déchèteries présentes sur l’ensemble de son territoire. Il n’est pas possible de différencier les ratios pour chacune des 

collectivités. 

  

* Source : SINOE 

Figure 25 : Tonnages et ratios de déchets collectés en déchèteries en 2012 (Source : Observatoire Régional des Déchets de Picardie 

Inventaire 2012, ADEME) 

Les déchets inertes et les déchets dangereux présentent 30% des tonnages collectés en déchèteries. Ces déchets sont 

respectivement traités dans le plan départemental des déchets de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers 

BTP (PDPGDBTP) et dans le plan régional d’élimination des déchets dangereux (PREDD). 

Les 70% restants se décomposent selon le graphique ci-dessous. On note que les deux principaux flux collectés en 

déchèteries (hors inertes et déchets dangereux) sont les encombrants pour 42 % et les déchets verts pour 37 %. 
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  Types de déchets  

  Tonnages 2012 

déchèteries 

Bois 16 148             

Cartons 1 901                

D3E 4 712                

Déchets verts 50 907             

 Encombrants vers stockage ou 

incinération 58 368             

Encombrants vers réemploi 14                     

Ferrailles 6 771                

Huiles alimentaires 8                        

Pneus usagés 241                   

Textiles 268                   

 Total déchèteries hors inertes et 

déchets dangereux 139 338           

Inertes déchèteries 58 874             

Déchets dangereux déchèteries 1 984                

 Total déchèteries avec inertes et 

déchets dangereux 200 196           

   

Evolution 

entre 2001 et 

2012

Evolution 

entre 2009 

et 2012

Evolution 

moyenne par 

an entre 2009 

et 2012

Déchèteries

Evolution 

tonnages (%) 678,1% 19,1% 6,0%
Evolution ratios 

(%) 647,6% 18,8% 5,9%

  Types de déchets  en déchèteries 

 Ratios Oise 

2012 

(kg/hab/an) 

 Ratios France 

2011 

(kg/hab/an)* 

 Ratios Picardie  

2011 

(kg/hab/an)* 

Matériaux recyclables 31,2              28,9                 26,8                

Déchets verts 63,3              54,3                 56,4                

Encombrants 72,7              47,6                 68,3                

DEEE 5,9                4,1                   4,7                  

Autres 0,3                2,0                   -                   

Total déchèteries hors inertes et 

déchets dangereux 173,4           136,9              156,2

Ecart du ratio de l'Oise par rapport 

au ratio national ou régional 27% 11%
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En 2012, le gisement de déchets collectés en déchèteries est de : 

     2012 

Déchets des déchèteries (hors 
inertes et déchets dangereux) Tonnages 139 338 

  Ratio (kg/hab/an) 173,4 

Figure 27 : Gisement de déchets collectés en déchèteries en 2012 (Source : Observatoire Régional des Déchets de Picardie Inventaire 

2012, ADEME) 

1.1.5 Déchets occasionnels 

L’organisation 

Certaines collectivités organisent la collecte séparative de quelques types de déchets en porte à porte ou en apport 

volontaire : 

 Déchets verts 

 Encombrants 

 Déchet d'équipement électrique et électronique (DEEE) 

 Déchets des services techniques 

 Déchets de bords de route, de nettoiement et de voiries 

 Textiles (lorsque ceux-ci ne sont pas collectés par les Eco organismes) 

 Batteries/ piles : hors Plan 

 Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI) et médicaments : hors Plan 

Certaines de ces collectes se développent avec la mise en place de nouvelles filières REP, d’autres uniquement pour 

apporter un service supplémentaire aux usagers. 

 Les déchets verts 

Plus des 3/4 des collectivités de l’Oise organisent une collecte des déchets verts, celle-ci est majoritairement réalisée en 

porte à porte. Cette collecte est organisée pour 86 % des ménages en porte à porte ou en apport volontaire et a permis 
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Figure 26 : Répartition des tonnages 2012 déchets collectés en déchèteries (Source : 

Observatoire Régional des Déchets de Picardie Inventaire 2012, ADEME) 
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de collecter 40 ktonnes de déchets verts en 2012. Le fait de proposer une collecte des déchets verts aux particuliers incite 

ceux-ci à utiliser le service. 

Le tableau ci-dessous reprend les ratios de déchets verts ménagers par typologie d’habitat dans l’Oise. On peut noter que 

les collectivités en milieu rural ont des ratios très inférieurs aux autres typologies d’habitat. C’est le constat qui est 

généralement fait en France, ceci peut s’expliquer notamment par la mise en place aisée du compostage en habitat rural.  

On note une disparité très importante entre les collectivités du département, allant d’une absence de collecte des déchets 

verts, à une collecte restreinte à une courte période de l’année ou sur une partie du territoire uniquement, et même à une 

collecte des déchets verts toute l’année sur l’ensemble du territoire. Les tonnages et ratios pour chacune des collectivités 

sont présentés en annexe (cf. Annexe 4 : Etat des lieux - gisements de déchets). 

 

Typologie d'habitat 

Ratios déchets verts 
ménagers (PàP et AV) 

2012 (kg/hab/an) 

MIXTE   

MIXTE à dominante rurale                                    58,8    

MIXTE à dominante urbaine                                    85,3    

RURAL   

RURAL avec ville centre                                    56,2    

RURAL dispersé                                      3,0    

TOURISTIQUE ou COMMERCIAL   

Autre TOURISTIQUE
13

                                    68,8    

URBAIN   

URBAIN                                    42,2    

Oise                                    48,6    

Figure 28 : Ratios 2012 déchets verts ménagers (PàP et AV) par typologie d’habitat (Source : Observatoire Régional des Déchets de 

Picardie Inventaire 2012, ADEME) 

 Les encombrants et les DEEE 

Près de 3/4 des collectivités de l’Oise organise une collecte des encombrants pour les usagers du service. Cette collecte est 

majoritairement réalisée en porte à porte, les encombrants partent ensuite majoritairement pour du stockage (97 %) mais 

un faible pourcentage part en réemploi dans l’une des recycleries de l’Oise. 

En 2012, seulement 5 collectivités organisent la collecte des DEEE sur le département de l’Oise. Ce type de collecte est très 

ponctuel, les usagers allant usuellement en déchèteries. 

 Les déchets des services techniques 

Les déchets des services techniques sont en général collectés avec les déchets ménagers, cependant certaines collectivités 

de l’Oise ont mis en place des collectes spécifiques notamment pour les déchets verts et pour les déchets résiduels. 

 Les déchets de bords de route, de nettoiement et de voiries 

Ces déchets proviennent principalement du ramassage des corbeilles et du nettoyage des voies publiques (routes, rues et 

places, marchés, parcs, événements exceptionnels…).  

Il est en général difficile d’obtenir des informations sur ce type de déchets, ceux-ci étant parfois collectés avec les OMR, ne 

sont pas toujours pesés s’ils sont collectés séparément ou sont parfois transportés directement en déchèteries. Quelques 

informations ont pu être collectées par le Conseil Général de l’Oise. Celui-ci a créé des unités techniques départementales 

                                                                 

13
 Note : le ratio de typologie d’habitat touristique ou commercial est basé sur une seule collectivité 
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(UTD) qui gèrent des centres routiers départementaux. Les UTD gèrent les déchets des bords de route, des bilans d’activité 

annuels sont donc disponibles auprès de chaque unité. 

Ces déchets sont souvent collectés en bout de voirie, en entrée de bois ou à proximité des déchèteries (notamment en 

dehors des horaires d’ouverture). 

Plusieurs types de déchets sont collectés : OMR en sacs, appareils ménagers, encombrants, DEEE, pneus, batteries, huiles 

usagées en bidon, … 

Les données collectées par le CG de l’Oise auprès des unités techniques départementales montrent une augmentation 

nette des déchets collectés en 2011, puis une relative stabilisation du tonnage total collecté. 

On peut noter que les déchets de bords de route sont collectés à 72 % dans le sud du département (en orange dans le 

graphique ci-dessous), cela peut s’expliquer par la proximité avec la région Ile de France. 

 

 

Figure 29 : Evolution des tonnages de déchets de bords de route (Source : Conseil Général de l’Oise, 2013) 

Le gisement 

Les tonnages et ratios de déchets occasionnels collectés en 2012 sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

Types de déchets 
  

Tonnage 2012 
déchets 

occasionnels 

Ratio 2012 
déchets 

occasionnels 
(kg/hab) 

Déchets verts                   39 045                       48,6    

Encombrants                      7 181                          8,9    

DEEE                          85                          0,1    

Déchets des services 
techniques 

Déchets verts                     9 122                            11,4    

Résiduels                     4 276                             5,3    

Déchets de bords de route                        554                          0,7    

Textiles  NC  NC 

Total déchets occasionnels                   60 261                          75,0    

Figure 30 : Gisement de déchets occasionnels en 2012 (Source : Observatoire Régional des Déchets de Picardie Inventaire 2012, 

ADEME et Conseil Général de l’Oise, 2013) 
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1.1.6 Zoom sur les déchets verts et les encombrants 

L’organisation 

Plusieurs modes de collecte des déchets verts et des encombrants existent sur le département de l’Oise ; sont collectés les 

déchets ménagers et les déchets des services techniques : 

 Porte à porte 

 Apport volontaire 

 Déchèteries 

Ce paragraphe reprend des tonnages déjà cités dans les paragraphes précédents, cela permet d’avoir une vision complète 

de ces flux pour les usagers ménagers car les déchets verts et les encombrants représentent un pourcentage de déchets 

ménagers relativement important. 

Le gisement 

Le tableau ci-dessous reprend les tonnages de déchets verts et d’encombrants collectés et les ratios depuis plusieurs 

années. On observe une nette augmentation des tonnages collectés sur le département pour les deux types de déchets. 

Note : Il faut noter que les encombrants présentés dans ce paragraphe ne sont pas uniquement les encombrants, la 

définition de l’Observatoire Régional des Déchets de Picardie pour les encombrants est la suivante : « encombrants pour 

stockage, incinération et réemploi, ferrailles, D3E, pneus ». 

Les tonnages de déchets verts collectés dans le département sont à la fois importants et en constante augmentation. 

 

 

   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Population 

municipale 

INSEE 772 101   774 945   777 801   780 669   783 549   785 522   790 852   796 182   801 512   803 595   803 595   803 595   

Déchets 

verts Tonnages 27 026      35 395      44 136      52 425      63 839      71 847      79 850      85 331      84 132      81 744      91 781      99 073      

Déchets 

verts

Evolution 

tonnages (%) 31,0% 24,7% 18,8% 21,8% 12,5% 11,1% 6,9% -1,4% -2,8% 12,3% 7,9%

Ratio 

(kg/hab/an) 35,0           45,7           56,7           67,2           81,5           91,5           101,0        107,2        105,0        101,7        114,2        123,3        
Evolution 

ratios (%) 30,5% 24,2% 18,3% 21,3% 12,3% 10,4% 6,1% -2,1% -3,1% 12,3% 7,9%

Encombrants Tonnages 16 718      26 120      35 777      41 459      46 711      53 675      59 173      67 393      72 821      73 111      73 567      77 371      

Encombrants

Evolution 

tonnages (%) 56,2% 37,0% 15,9% 12,7% 14,9% 10,2% 13,9% 8,1% 0,4% 0,6% 5,2%

Ratio 

(kg/hab/an) 21,7           33,7           46,0           53,1           59,6           68,3           74,8           84,6           90,9           91,0           91,5           96,3           
Evolution 

ratios (%) 55,7% 36,5% 15,5% 12,3% 14,6% 9,5% 13,1% 7,3% 0,1% 0,6% 5,2%
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Tonnages Ratio (kg/hab/an)

   

Evolution 

entre 2001 et 

2012

Evolution 

entre 2009 

et 2012

Evolution 

moyenne par 

an entre 2009 

et 2012

Déchets 

verts

Evolution 

tonnages (%) 266,6% 17,8% 12,5%
Evolution 

ratios (%) 252,2% 17,5% 12,1%

Encombrants

Evolution 

tonnages (%) 362,8% 6,2% 14,9%
Evolution 

ratios (%) 344,7% 6,0% 14,5%
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Figure 31 : Evolution des tonnages et ratios déchets verts et d’encombrants collectés dans l’Oise (Source : Observatoire Régional des 

Déchets de Picardie Inventaire 2012, ADEME) 

En 2012, le gisement total de déchets verts et d’encombrants (définition Observatoire) est de : 

     2012 
Ratio Picardie 2012 (Source : 

Observatoire Régional des Déchets) 

Déchets verts Tonnages        99 073     

  Ratio (kg/hab)          123,3    108,0 (déchets verts et biodéchets) 

Encombrants (encombrants pour 
stockage, incinération et 
réemploi, ferrailles, D3E, pneus) Tonnages        77 371     

  Ratio (kg/hab)             96,3    90,8 

Figure 32 : Gisement total de déchets verts et encombrants en 2012 (Source : Observatoire Régional des Déchets de Picardie 

Inventaire 2012, ADEME) 

Le ratio de déchets verts dans l’Oise est supérieur au ratio régional malgré une collecte des biodéchets développée dans 

les autres départements picards. 

Le ratio d’encombrants dans l’Oise est supérieur au ratio régional, au sens de l’Observatoire (encombrants pour stockage, 

incinération et réemploi, ferrailles, D3E, pneus). 

1.1.7 Bilan des gisements de déchets ménagers et assimilés 

Evolution des principaux flux de DMA depuis 2001 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution des tonnages des principaux flux de déchets ménagers dans l’Oise entre 2001 

et 2012. On observe une hausse puis une relative stabilisation des tonnages sur le département. 

On observe une diminution constante de la proportion des OMR au profit des déchèteries et des recyclables. 
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Figure 34 : Evolution des tonnages de DMA dans l’Oise (Source : Observatoire 

Régional des Déchets de Picardie) 
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Figure 33 : Evolution des tonnages de DMA dans l’Oise (Source : Observatoire Régional des Déchets de Picardie) 

Evolution des DMA depuis 2009 

Le graphique ci-contre présente l’évolution des tonnages de déchets ménagers dans l’Oise entre 2009 et 2012. On observe 

une relative stabilisation des tonnages globaux de déchets ménagers sur le département depuis 4 ans. 

Le pic en 2011 s’explique par une augmentation du tonnage en déchèteries. 
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Gisement DMA en 2012 

En 2012, 483 ktonnes de déchets ménagers et assimilés ont été collectés dans le département. 

Type de déchets   
Tonnages Oise 

2012 
Ratios Oise 2012 

(kg/hab/an) 

OMR            221 961                       276,2    

Recyclables secs hors verre               39 068                         48,6    

Cartons des commerçants                    665                           0,8    

Verre               22 068                         27,5    

Déchèteries (hors inertes et 
déchets dangereux) Bois              16 148                         20,1    

 Cartons                1 901                           2,4    

 Déchets verts              50 907                         63,3    

 D3E                4 712                           5,9    

 Encombrants              58 368                         72,6    

 
Encombrants vers 
réemploi                      14                           0,0    

 Ferrailles                6 771                           8,4    

 Huiles alimentaires                        8                           0,0    

 Pneus usagés                   241                           0,3    

 Textiles                    268                           0,3    

Déchets occasionnels Déchets verts              39 045                         48,6    

 Encombrants                7 181                           8,9    

 DEEE                      85                           0,1    

 
Déchets des services 
techniques - déchets verts                9 122                         11,4    

 
Déchets des services 
techniques - résiduels                4 276                           5,3    

 Déchets de bords de route                   554                           0,7    

 Textiles  NC   NC  

Total déchets ménagers et assimilés Oise           483 360                       601,5    

* dont déchets de bords de route directement amenés en déchèteries 

Figure 35 : Gisement 2012 de DMA dans l’Oise  

D’après le graphique ci-dessous, on observe que près de la moitié des déchets ménagers sont des OMR et près d’un quart 

des déchets sont collectés en déchèteries. 
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Figure 36 : Type et tonnages de DMA dans l’Oise en 2012 (Source : Observatoire Régional des Déchets de Picardie Inventaire 2012, 

ADEME) 

Le tableau ci-dessous reprend les ratios (tonnage divisé par la population municipale) pour les principaux flux de déchets 

ménagers sur le département de l’Oise. L’Oise présente de bonnes performances en regard de ratios de références 

nationales et régionales pour les flux suivants : 

 Un bon ratio de collecte des OMR inférieur aux valeurs de référence 

 Un ratio de recyclables hors verre correcte similaire aux valeurs de référence 

En revanche, on note les faiblesses  suivantes :  

 Un ratio de verre légèrement faible 

 Un ratio en déchèteries important 

 Un ratio de collecte des déchets verts en porte à porte ou en apport volontaire très important. Ceci peut impacter 

négativement le bilan environnemental de la gestion des déchets sur le territoire. 

Type de déchets 

Ratios Oise 
2012 

(kg/hab/an) 

Ratios France 
2011 

(kg/hab/an)* 

Ratios Picardie 
2011 

(kg/hab/an)* 

OMR                276,2                       288,0                       282,7    

Recyclables hors verre (yc 
cartons)                  49,4                         47,6                         46,5    

Verre                  27,5                         28,9                         33,8    

Déchèteries (hors inertes et 
déchets dangereux)                173,4                       136,9                       156,2    

Déchets verts (hors déchèteries)                  48,6                         19,3                         39,9    

Encombrants (hors déchèteries)                     8,9                         11,5                           7,0    

Services techniques (déchets 
verts et résiduels)                  16,7     -   -  

Autres déchets occasionnels                     0,8     -   -  

Total DMA                601,5                       532,2                       566,2    

* Source : SINOE, ADEME  

Figure 37 : Ratios de DMA 
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CC de la 
Picardie 

Verte
3%

CC des Deux 
Vallées

4% CC du Vexin 
Thelle

2%

SMVO (yc CC 
du Canton 

Attichy)
58%

SYMOVE
33%

Tonnages 2012 DMA par EPCI de 
Traitement

 Par EPCI et syndicat mixte de traitement 

Le graphique reprend les tonnages de déchets ménagers par EPCI de 

traitement.  

On peut noter que les collectivités adhérentes aux 2 principaux syndicats ont 

collecté 91% des tonnages pour 90% de la population.  

Lorsque l’on s’attache à la proportion des différents types de déchets 

ménagers, on observe que l’Oise a : 

 Moins d’OMR que la moyenne française 

 Plus de déchets verts que la moyenne française, cela est notamment 

vrai pour la CC des Deux Vallées 

 

 

 

 

* Source : SINOE, ADEME 

Figure 38 : Tonnages 2012 DMA par EPCI de traitement (Source : Observatoire Régional des Déchets de Picardie Inventaire 2012, 

ADEME) 

 Par typologie d’habitat 

Le tableau ci-dessous reprend les ratios (tonnage de l’habitat concerné divisé par la population de l’habitat concerné) de 

déchets ménagers par typologie d’habitat dans l’Oise. On peut noter que : 

 les collectivités en milieu rural ont un ratio global supérieur à celles en milieu urbain notamment grâce à de 

meilleurs ratios de recyclables et en déchèteries 

 les collectivités en milieu mixte ont le ratio global le plus important 

 la collectivité en milieu touristique ou commercial présente le plus faible ratio de déchets ménagers : cette 

collectivité n’est pas nécessairement représentative d’autres collectivités touristiques en France 

EPCI de Traitement  OMR 

  RSOM 

hors verre    Verre    Cartons    D3E  

 Déchets 

résiduels des 

services 

techniques 

 Déchets verts 

des services 

techniques 

 Encombrants 

vers 

installation de 

stockage 

 Encombrants 

vers réemploi 

 Refus de 

tri 

 Déchets 

verts  Boues 

 Déchèterie 

(hors inertes et 

dangereux) 

 Total tonnages 

DMA non 

dangereux et 

non inertes 

2012 Oise 

CC de la Picardie Verte 8 082        1 628     1 161     -          -        -               -                  -                 -                 -         248        -     6 284              17 404            

CC des Deux Vallées 5 612        1 349     935        -          -        -               -                  345               -                 -         3 006     -     6 955              18 202            

CC du Vexin Thelle 5 155        1 102     579        -          -        -               -                  511               -                 -         -          -     3 413              10 760            

SMVO (yc CC du Canton 

Attichy) 132 257   22 979  12 395  347        42         1 746          7 192             5 115            25                 -         24 036  -     72 194            278 327          

SYMOVE 70 854      10 841  6 998     318        43         2 530          1 929             1 045            140               1 169   11 755  382   50 492            158 496          

Total tonnages 2012 Oise 221 961   37 898  22 068  665        85         4 276          9 122             7 016            165               1 169   39 045  382   139 338         483 188          

EPCI de Traitement

  OM 

résiduelles  

  RSOM 

hors verre    Verre    Cartons    D3E  

 Déchets 

résiduels des 

services 

techniques 

 Déchets verts 

des services 

techniques  Encombrants 

 Encombrants 

vers réemploi 

 Refus de 

tri 

 Déchets 

verts  Boues 

 Déchèterie 

(hors inertes et 

dangereux) 

 Total tonnages 

DMA non 

dangereux et 

non inertes 

2012 Oise 

CC de la Picardie Verte 46% 9% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 36% 100%

CC des Deux Vallées 31% 7% 5% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 17% 0% 38% 100%

CC du Vexin Thelle 48% 10% 5% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 32% 100%

SMVO (yc CC du Canton 

Attichy) 48% 8% 4% 0% 0% 1% 3% 2% 0% 0% 9% 0% 26% 100%

SYMOVE 45% 7% 4% 0% 0% 2% 1% 1% 0% 1% 7% 0% 32% 100%

Répartition des déchets 

ménagers en Oise 2012 46% 8% 5% 0% 0% 1% 2% 1% 0% 0% 8% 0% 29% 100%

Répartition des déchets 

ménagers en France 

2011* 54% 9% 5% 2% 4% 26% 100%
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Figure 39 : Ratios 2012 par typologie d’habitat (Source : Observatoire Régional des Déchets de Picardie Inventaire 2012, ADEME)
14

 

 

Le tableau ci-dessous compare les ratios des principaux flux avec les ratios nationaux par typologie d’habitat. On observe 

que : 

 le ratio d’OMR est supérieur à la moyenne nationale pour le même type d’habitat pour les collectivités rurales et 

urbaines 

 le ratio de verre est inférieur aux valeurs nationales pour toutes les typologies d’habitat, c’est un axe transversal 

sur le département 

 les ratios en habitat urbain sont tous éloignés négativement des valeurs de références nationales, la 

sensibilisation à la réduction et au tri (recyclables et verre) devra être renforcée sur les collectivités concernées. 

Ratios (kg/hab/an)    
   OM 

résiduelles    
   RSOM 

hors verre     Verre    

 
Déchets 

verts  

 MIXTE  Oise 2012        266,8            50,9          28,8        67,9    

  France*        280,5            47,7          32,8        66,4    

 RURAL  Oise 2012        246,4            49,0          33,7        17,6    

  France*        243,6            44,5          39,3        58,6    

 TOURISTIQUE ou 
COMMERCIAL  Oise 2012        223,7            60,0          27,8        68,8    

  France*        334,8            47,6          45,8        73,2    

 URBAIN  Oise 2012        307,9            40,9          22,1        42,2    

 France*        298,4            49,2          23,2        45,1    

Figure 40 : Ratios par typologie d’habitat des principaux flux de DMA 

* Source : SINOE, ADEME 

Comparaison par rapport aux plans précédents 

Le tableau ci-dessous met en regard les projections des tonnages réalisées dans les précédents Plans par rapport à la 

situation actuelle. 

On observe que les tonnages d’OMR en 2012 sont très inférieurs aux estimations réalisées. Ceci s’explique aisément 

puisque le contexte était différent dans les années antérieures : la collecte sélective n’était pas encore arrivée à maturité 

et le réseau de déchèteries était en cours de développement dans les années 2000, et la prévention n’a été un sujet 

d’actualité que dans les années 2005 puis réaffirmé en 2010 avec le Grenelle de l’Environnement. Ces estimations ont 

donc été basées sur des hypothèses qui ne sont plus valables aujourd’hui puisque la collecte sélective est ancrée et que la 

prévention se développe. Les tonnages d’OMR différent de -48 % soit 206 kt par rapport au Plan 1999 et de -19 % soit 52 

kt par rapport au Plan 2010. 

                                                                 

14
 Note : le ratio de typologie d’habitat touristique ou commercial est basé sur une seule collectivité 

Ratios kg/hab/an

Typologie d'habitat  OMR 

  RSOM 

hors verre    Verre  

 Cartons 

commerçants  D3E 

 Déchets 

résiduels 

des services 

techniques 

 Déchets verts 

des services 

techniques 

 Encombrants 

vers stockage 

ou CVE 

 

Encombrants 

vers 

réemploi  Refus de tri  Déchets verts  Boues 

 Déchèterie (hors 

inertes et 

dangereux) 

 Ratios 2012 

DMA non 

dangereux et 

non inertes Oise 

MIXTE 266,8    50,9         28,8       -                 0,1     0,4            6,2                 6,3                -              0,7             67,9              -    276,1                   704,1                 

RURAL 246,4    49,0         33,7       -                 0,0     -             1,7                 3,3                1,0              2,7             17,6              -    190,6                   545,9                 

TOURISTIQUE ou COMMERCIAL223,7    60,0         27,8       -                 -      -             12,7               19,5              -              -             68,8              -    -                        412,5                 

URBAIN 307,9    40,9         22,1       2,4                 0,1     14,9          23,6               14,7              0,0              1,8             42,2              1,4    40,3                     512,1                 

Ratios 2012 DMA non 

dangereux et non 

inertes Oise 276,2    47,2         27,5       0,8                 0,1     5,3            11,4               8,7                0,2              1,5             48,6              0,5    173,4                   601,3                 
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Ces estimations de tonnages OMR importantes ont été suivies de recommandations sur les installations de 

traitement qu’il convient de réinterroger aujourd’hui : 

 1999 : construction de centres de stockage et de 2 centres de valorisation énergétique dont l’un à Villers St Paul 

pour le SMVO et un second pour les déchets industriels banaux 

 2010 : extension de la capacité technique maximale de l’unité de valorisation de Villers St Paul et prolongation 

des capacités et durées de vie des centres de stockage existants, création d’une unité de valorisation organique 

pour les OMR et les déchets verts 

 

Note : les autres types de déchets ne sont pas disponibles dans les estimations 

Figure 41 : Estimation des tonnages dans les précédents plans avec la situation actuelle 

Ce qu’il faut retenir : 

Le gisement global des déchets ménagers a tendance à se stabiliser. Celui des OMR a diminué de 100 kt en 10 ans, 

compensé par une hausse des recyclables et des déchets collectés en déchèteries  

L’évolution des tonnages OMR réalisés dans les précédents Plan a conduit à des recommandations qu’il convient de 

réinterroger aujourd’hui. 

Il existe des marges de manœuvres sur l’ensemble des flux en particulier le verre, les déchèteries et les déchets verts. 

  

Réalité

Type de déchets

Estimation 

tonnages 2013 

dans Plan 1999

Estimation 

tonnages 2013 

dans Plan 2010

Tonnages réels 

2012

Différence 

Estimation 

Plan 1999 et 

Tonnages 

2012 (%)

Différence 

Estimation Plan 

1999 et 

Tonnages 2012 

(t)

Différence 

Estimation 

Plan 2010 et 

Tonnages 

2012 (%)

Différence 

Estimation Plan 

2010 et 

Tonnages 2012 

(t)

OMR 428 521        274 157          221 961        -48% 206 560 -        -19% 52 196 -           

Recyclables 56 498           35 056             39 068           -31% 17 430 -           11% 4 012              

Verre NC 22 980             22 068           -4% 912 -                 

Déchets verts (PàP, AV, 

déchèteries) hors services 

techniques NC 72 960             89 951           23% 16 991            

Encombrants (PàP, AV, 

déchèteries) NC 54 507             65 549           20% 11 042            

TOTAL 459 660          438 596        -5% 21 064 -           

ComparaisonsEstimations
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1.2. Déchets d’activités économiques 

Les déchets d’activités économiques (DAE) sont les déchets qui ne proviennent pas des ménages. Le terme DAE est préféré 

à l’ancien terme déchets industriels banaux des entreprises (DIB) car il représente mieux les types de déchets : déchets des 

entreprises, des artisans, des commerçants, du service tertiaire, du service public, … Ce Plan ne prend en compte que les 

DAE non dangereux et non inertes (les déchets inertes étant traités dans le plan BTP). 

1.2.1 L’organisation de la gestion des déchets d’activités économiques 

Les chambres consulaires 

La Chambre de Commerce et d’Industrie ne possède pas d’informations détaillées sur le gisement des déchets d’activités 

économiques. Elle réalise cependant des actions auprès des entreprises : 

 Mise en place d’un Club Déchets depuis près de 10 ans avec environ 300 adhérents en 2012 qui permet aux 

entreprises de discuter de la thématique « déchets » dans l’Oise 

o Outil d’accompagnement collectif 

o Mise en place de journées techniques 

o Mise en place de réunions de partage et d’échanges 

 Mise en place d’un outil d’accompagnement individuel avec la réalisation de pré-diagnostics déchets sur toutes 

les composantes administrative, financière, réglementaire… Ce pré-diagnostic donne lieu à un plan d’actions avec 

des recommandations et des orientations sur la gestion des déchets dans l’entreprise :  

o A la demande d’entreprise 

o Dans le cadre d’actions de prévention avec les collectivités locales (cf. sections relatives à la prévention) 

 Recrutement d’une personne dédiée uniquement aux déchets 

 Mise à disposition d’un annuaire d’opérateurs de collecte et de traitement des déchets 

La Chambre des Métiers et de l’Artisanat ne possède pas d’informations détaillées sur le gisement des déchets d’activités 

économiques. Elle réalise cependant des actions auprès des artisans : 

 Mise en place d’une charte d’accueil des artisans dans l’ensemble des déchèteries publiques du département le 

30 juin 2003 

 Mise en place de formation spécifique « gestion des déchets » 

 Mise en place de réunions d’informations sur les nouvelles filières REP – notamment la filière Ameublement – et 

d’accompagnement d’entreprise pour mettre en place l’éco participation 

 Mise à disposition d’un annuaire d’opérateurs de collecte et de traitement des déchets 

La Chambre d’Agriculture ne possède pas d’informations détaillées sur le gisement des déchets d’activités économiques. 

La collecte des DAE 

Les déchets d’activités économiques sont collectés de la manière suivante : 

 Collecte des DAE avec les déchets ménagers par les services publics, il est alors presque impossible de différencier 

les tonnages associés aux activités économiques des tonnages associés aux ménages 

 Collecte des opérateurs privés directement auprès des industriels, commerçants, artisans, … 
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1.2.2 Déchets d’activités économiques 

Problématique de l’estimation des DAE 

L’évaluation de la production des déchets d’activités économiques est particulièrement difficile car il n’existe pas de 

données détaillées dans le département de l’Oise ni d’enquête réalisée à ce jour. Au vue de la difficulté d’estimation de ce 

flux, nous avons utilisé plusieurs approches afin de déterminer le gisement de déchets d’activités économiques, ces 

approches sont détaillées ci-dessous.  

Il existe plusieurs sources d’informations pour la réalisation d’une estimation des DAE : 

 Enquête nationale auprès des entreprises industrielles et commerciales 2004, ADEME 

 Enquête auprès des entreprises industrielles 2006 et 2008, INSEE 

 Enquête auprès des déchets des commerces 2006, INSEE 

 Données ITOM 2012, ADEME 

 Inventaire 2012 de l’Observatoire Régional des Déchets de Picardie Inventaire 2012, ADEME, ADEME 

 Document n°179 décembre 2010, Commissariat Général au Développement Durable 

Approches du gisement 

Approche 1 : La première approche d’estimation des déchets d’activités économiques utilise les enquêtes INSEE 2006 et 

2008 ainsi que les données ITOM 2012. 

Données Valeur Source 

37% de DAE sont des déchets résiduels (stockés ou 

incinérés) en Picardie 

37 % Enquête auprès des entreprises industrielles 2006 et 

2008, INSEE 

359 kt de déchets d’entreprises sont stockés ou 

incinérés dans l’Oise
15

 

359 kt ITOM 2012, ADEME 

Calcul du tonnage de DAE dans l’Oise 971 kt Calcul 

Figure 42 : Approche 1 de l’estimation des DAE 

Approche 2 : La deuxième approche d’estimation des déchets d’activités économiques utilise les données du Commissariat 

Général au Développement Durable. 

Données Valeur Source 

483 kt de déchets ménagers dans l’Oise 483 kt Données révisées de l’Observatoire Régional des 

Déchets de Picardie Inventaire 2012, ADEME 

Les déchets ménagers représentent 29,9% des 

tonnages de déchets non minéraux et non 

dangereux 

29,9 % Document n°179 décembre 2010, Commissariat Général 

au Développement Durable 

Calcul du tonnage de DAE dans l’Oise 1 133 kt Calcul 

Figure 43 : Approche 2 de l’estimation des DAE 

 

                                                                 

15
 Déchets en provenance de l’Oise ou de provenance inconnue mais très certainement de l’Oise 
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Approche 3 : La troisième approche d’estimation des déchets d’activités économiques utilise les données du Commissariat 

Général au Développement Durable et l’enquête 2004 de l’ADEME. 

Données Valeur Source 

746 kt de déchets non dangereux produits par les 

établissements industriels et commerciaux de plus 

de 10 salariés en Picardie 

746 kt Document n°179 décembre 2010, Commissariat Général 

au Développement Durable 

9 456 : Nombre d’établissements industriels et 

commerciaux de plus de 10 salariés en Picardie 

9 456 INSEE 2010 

3 867 : Nombre d’établissements industriels et 

commerciaux de plus de 10 salariés dans l’Oise 

3 867 INSEE 2010 

Calcul du tonnage déchets industriels dans l’Oise  305 kt Calcul avec le ratio des nombres d’établissements 

industriels et commerciaux dans l’Oise et en Picardie 

20,7% des déchets non minéraux et non 

dangereux sont des déchets industriels 

20,7 % Document n°179 décembre 2010, Commissariat Général 

au Développement Durable 

Calcul du tonnage de DAE dans l’Oise 1 034 kt Calcul 

Figure 44 : Approche 3 de l’estimation des DAE 

Le tableau ci-dessous reprend le tonnage de déchets d’activités économiques selon les différentes approches. 

 Approche 1 Approche 2 Approche 3 Estimation haute 

Tonnages de DAE total 971 kt 1 133 kt 1 034 kt 1 133 kt 

Figure 45 : Estimation du tonnage de DAE produits 

L’ensemble de ces études aboutissent à des résultats assez proches. Il sera retenu, par sécurité, l’estimation la plus 

haute de 1 133 kt laquelle servira de base pour l’élaboration du Plan. 

1.2.3 Déchets d’activités économiques gérés par les collectivités 

OMR 

D’après les résultats de la campagne nationale MODECOM de l’ADEME en 2007/2008, 21,7% du flux OMR provient des 

activités économiques. Il est probable que cette proportion soit sous-évaluée notamment dans les zones urbaines du fait 

des modalités de réalisation du MODECOM. 

Recyclables et cartons 

Tout comme les OMR, une partie des recyclables secs hors verre et verre collecté par les services publics d’élimination des 

déchets provient des professionnels.  

D’après les résultats de la campagne nationale MODECOM de l’ADEME en 2007/2008 :  

 13,4 % du flux recyclables secs hors verre provient des activités économiques 

 8,5 % du flux verre provient des activités économiques 

Ces résultats proviennent de calculs effectués sur des collectes effectuées en porte à porte et ne sont pas nécessairement 

représentatives. 
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4 collectivités de l’Oise ont mis en place une collecte des cartons de professionnels ; ces cartons proviennent en général 

des commerçants de centre-ville qui n’ont pas la place de stocker leurs déchets. Ces collectivités sont : l’Agglomération de 

la Région de Compiègne, la Communauté d'agglomération Creilloise, la Communauté de communes de l'Aire Cantilienne 

et la Communauté d'agglomération du Beauvaisis. 

Déchets fermentescibles des gros producteurs 

La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 impose une obligation de tri à la source et de valorisation des biodéchets pour les 

personnes qui en produisent des quantités importantes. Cette obligation concernera tout d’abord les très gros 

producteurs de biodéchets (hypermarchés, centrales de restauration, …) puis les seuils d’application réglementaires seront 

réduits jusqu’à atteindre en 2016, 10 tonnes de biodéchets par an. Les secteurs économiques les plus directement 

concernés par l'instauration de cette obligation sont la restauration collective, le commerce alimentaire, y compris les 

marchés forains, l'entretien des espaces verts et les industries agroalimentaires. 

Les collectivités du département de l’Oise n’ont pas organisée de collecte séparative des déchets fermentescibles pour les 

gros producteurs en 2012. 

Remarque : 

Cependant, certains industriels apportent directement leurs déchets dans l’installation de méthanisation Ferti NRJ à 

Passel. On constate que seulement 5% des déchets traités correspondent à la fraction fermentescible en entrée de cette 

installation de méthanisation. En effet, il existe actuellement une « fuite des biodéchets solides » vers la Belgique. Compte 

tenu des tarifs de traitement et de rachat de l’électricité, les industriels exportent les déchets les plus méthanogènes et il 

reste en France majoritairement les déchets liquides de type boues qui ont un pouvoir méthanogène plus faibles. 

 

Origine des déchets Type de déchets Proportion 

Déchets d'industries agroalimentaires et de la 

transformation des céréales 

Principalement des boues de STEP industrielle mais 

également des rebuts de fabrication et des co-produits de 

production 

54% 

Déchets du traitement des eaux urbaines Boues de STEP urbaines de l'Oise et la région parisienne 16% 

Déchets d'industries de recyclage du papier Boues de désencrage des régions Ile de France et Picardie 0,2% 

Déchets d'industrie de transformation de 

céréales 

Boues de STEP industrielle et sous-produits de production 24% 

Déchets de la grande distribution et 

restauration collective 

Soupe de déconditionnement, invendus fruits/légumes 5% 

Figure 46 : Origine des déchets entrant dans l’installation de méthanisation Ferti NRJ à Passel 

Déchèteries 

39 déchèteries acceptent les déchets des professionnels et artisans (sur 55) dans des conditions variables selon les 

collectivités, les types et quantités de déchets apportés. Un simple justificatif ou une carte d’accès peut être demandé aux 

professionnels pour l’accès aux déchèteries. En termes de tarification, on observe par exemple un prix au passage unique, 

un tarif selon le volume de déchets, gratuité jusqu’à un certain volume, interdiction de dépôt certains jours, un tarif selon  

le type de déchets, … 

De plus, la mise en place d’une charte d’accueil des artisans sur les déchèteries en 2003 a incité les artisans et petits 

professionnels à éliminer leurs déchets en conformité avec la réglementation tout en permettant aux collectivités de 
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désencombrer le service de collecte des OMR et en augmentant la valorisation. Cette charte était initialement destinée 

aux déchets du BTP mais permet également aux professionnels de gérer d’autres déchets. 

D’après les résultats de la campagne nationale MODECOM de l’ADEME en 2007/2008, au moins 17% des déchets apportés 

en déchèteries proviennent des activités économiques. Les apports concernent principalement les déchets verts, les 

encombrants et les inertes. L’estimation des DAE collectés en déchèteries a été réalisée sur la base de 17% des déchets 

verts et 17% du tout-venant. 

 

Type de déchets   
Tonnages 

2012 

OMR        48 165    

Recyclables secs hors verre          5 235    

Verre          1 876    

Cartons des commerçants              665    

Déchets fermentescibles des gros producteurs                 -      

Déchèteries Déchets verts         8 654    

 Tout venant         9 923    

Total DAE collectés avec les déchets ménagers        74 518    

Figure 47 : Gisement de DAE collectés avec les DMA 

1.2.4 Déchets d’activités économiques gérés par les opérateurs privés 

On obtient le gisement de DAE gérés par les opérateurs privés en soustrayant le gisement de DAE global par le gisement 

de DAE collecté par les collectivités. 

Tonnages DAE global 2012 Tonnages DAE gérés par les 

collectivités 2012 

Tonnages DAE gérés par les 

opérateurs privés 

                      1 132 796 t 74 518 t 1 058 278 t 

Figure 48 : Estimation du tonnage de DAE gérés par les opérateurs privés en 2012 

 
Dans la suite du rapport et sauf précision contraire, le terme DAE désignera les déchets d’activités économiques gérés par 
les opérateurs privés. 
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1.2.5 Destination des DAE 

 

* cf. estimation du total de DAE produit avec les approches ci-dessus 

Figure 49 : Estimation des tonnages par type de déchets et par destination des DAE en 2012 

L’enquête ITOM nous permet de connaitre les tonnages traités et valorisés sur les installations de l’Oise. On en déduit 

alors que 60 % des DAE sont détournés à la source vers des filières de recyclage. Toutefois, il est certain qu’une part du 

gisement est encore valorisable. 

Zoom sur les véhicules hors d’usage (VHU) 

Les détenteurs de véhicules hors d'usage sont tenus pénalement de les remettre à un centre VHU agréé par la Préfecture. 

Ces centres sont de deux natures : 

 Le centre VHU agréé dépollue, valorise, démantèle et transmet la carcasse à un broyeur agréé; 

 Le broyeur agréé broie, sépare les différents matériaux (ferreux, non ferreux et très rarement les plastiques 

comme Galloo Plastics à Halluin) et les recycle. Sauf s'il dispose d'un agrément de centre VHU, il ne peut pas 

prendre directement en charge des véhicules hors d'usage. 

Les données disponibles pour l’Oise concernent uniquement les résidus de broyage de véhicules. Ils sont estimés à 38 245 

tonnes en 2012. Ces tonnages sont comptabilisés parmi les DAE car une fois remis aux centres agréés, les véhicules 

rejoignent les filières d’activités économiques. Selon une étude de l’Ademe, en 2010 les véhicules des particuliers 

représentaient 29% des VHU pris en charges.  

Une liste des installations agréées (2014) pour le stockage, la dépollution, le démontage, de découpage ou le broyage des 

véhicules hors d'usage est présentée en annexe (cf. Annexe 5 : Etat des lieux - installations agréées pour le stockage, la 

dépollution, le démontage, le découpage ou le broyage des VHU). 

 

 

 

Type de déchets  

Compostage

Incinération 

et/ou 

stockage

Tri

Estimation : 

Filières de 

recyclage (tri à 

la source)

Estimation : 

Total DAE en 

2012*

DAE collectés avec les déchets 

ménagers (Source : Observatoire 

des Déchets en Picardie 2012 

ADEME et MODECOM) OMR 48 165      

Recyclables secs hors verre 5 235     

Verre 1 876     

Cartons des commerçants 665         

Déchets fermentescibles des gros 

producteurs

Déchèteries déchets verts 8 654         

Déchèteries tout venant 9 923        

DAE gérés par les opérateurs 

privés (Source : ITOM 2012) Matériaux recyclables - bois 7 545         1 545     

Encombrants ménagers divers 64              23 600   

Déchets verts 10 630       

Matériaux recyclables - mélange 24 378   

Déchets banals en mélange 320 995   5 400     

Résidus de broyage de véhicules 38 245      

Total DAE de l'Oise 26 829       417 392   62 699   625 877         1 132 796   

Tonnages identifiés Estimations
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1.2.6 Déchets de l’agriculture et de la sylviculture 

Les déchets non organiques des exploitations agricoles 

Les déchets non organiques des exploitations agricoles comprennent les déchets suivants : déchets d’emballages, bâches, 

sacs d’engrais et big-bag, films d’enrubannage et d’ensilage, ficelles et filets, ferrailles, pneumatiques, … 

La Chambre d’Agriculture de l’Oise ne possède pas d’information relative à ces déchets. 

Des actions sont menées auprès des agriculteurs de l’Oise avec l’organisme ADIVALOR définissant les modalités techniques 

de gestion des intrants agricoles en fin de vie depuis la collecte jusqu’au traitement. L’organisme a mis en place des 

programmes de collecte des emballages et plastiques usagés des exploitations agricoles : 

 Emballages vides : bidons plastiques, boites et sacs, big bags 

 Plastiques agricoles usagés : films d’enrubannage et d’ensilage 

 Ficelles et filets balles rondes 

ADIVALOR réalise également des actions de communication sur les déchets au niveau de la Picardie. 

On observe dans le tableau ci-dessous une augmentation des déchets non organiques des exploitations agricoles collectés. 

Ceci s’explique par l’extension des déchets collectés par ADIVALOR. 

 Tonnages 2011 Tonnages 2012 
Estimation 

Tonnages 2013 

Emballages (bidons, fûts, boîtes et sacs) 138,0 152,2 165,4 

Emballages (produits d'hygiène de l'élevage laitier) 0,0 0,9 1,8 

Emballages (big bags et sacs plastiques) 56,1 65,6 81,1 

Emballages (sacs papiers) 0,0 0,7 4,7 

Plastiques (films agricoles usagés) 48,2 125,5 127,8 

Plastiques (ficelles et filets) 0,0 0,0 19,8 

Total déchets non organiques des exploitations agricoles 242,3 344,9 400,6 

Figure 50 : Gisement de déchets non organiques des exploitations agricoles (Source : ADIVALOR, décembre 2013) 

Les déchets organiques 

Les déchets organiques de l’agriculture et de la sylviculture regroupent les déchets de bois, les retraits agricoles et écarts 

de tri, les déjections, les résidus de récolte… 

Peu de données sont disponibles sur ces déchets, ces déchets sont généralement laissés sur site et traités en interne. Les 

capacités de traitement devraient s’avérer suffisantes. 

1.2.7 Bilan des déchets d’activités économiques 

Le tableau ci-dessous reprend les gisements des déchets d’activités économiques collectés avec les déchets ménagers et 

par les opérateurs privés. 

Type de déchets 
Tonnages Oise 2012 

DAE gérés par les 
collectivités 

Tonnages Oise 2012 
DAE gérés par 

opérateurs privés 

Tonnages Oise 2012 
DAE produits 

Déchets résiduels (stockage, incinération) 58 088 388 304    446 392 

Valorisation matière 7 776    659 345    667 120 

Valorisation organique 8 654    10 630    19 284 

Total DAE 74 518    1 058 278    1 132 796 
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5% 

45% 39% 

11% 

Nombre de stations en fonction de la capacité 
de traitement 

moins de 200 EH

de 200 à 1 999 EH

de 2 000 à 9 999 EH

10 000 EH et plus

1.3. Déchets de l’assainissement 

1.3.1 Déchets des collectivités 

La détermination des déchets d’assainissement est incertaine, elle résulte de plusieurs facteurs : un faible développement 

d’installations spécifiques de traitement de certains types de déchets (graisses, sables…), une pesée relativement faible de 

certains types de déchets, et parfois le mélange de déchets d’assainissement avec les OMR (notamment pour les refus de 

dégrillage). 

L’assainissement des eaux usées domestiques peut être collectif ou non collectif : dans le premier cas, le foyer est relié à 

un réseau d’assainissement géré par l’EPCI auquel il appartient. Le SATESE inclut également dans l’assainissement 

collectif certaines communes qui présentent quelques logements en assainissement non collectif car ils ne sont pas encore 

desservis par des réseaux ou bien parce qu’ils sont trop isolés. Dans le second cas – assainissement non collectif – le 

système d’assainissement est dimensionné en général pour un seul foyer (parfois plusieurs, mais en principe moins de 

20 équivalents-habitants) et permet de traiter ses eaux usées. L’ensemble de la population isarienne est desservie par 

l’un de ces deux types d’assainissement.  

 

 

Figure 51 : % d'habitants par type d'assainissement 

(population DGF
16

) (Source : SATESE) 

 

 

L’assainissement collectif est le mode le plus pratiqué dans l’Oise puisque 85 % de la population isarienne utilise ce 

mode d’assainissement contre seulement 15 % pour l’assainissement non collectif (individuel).   

La Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) de 2006 et la loi Grenelle II de 2010 définissent les objectifs principaux 

des Services Publics d’Assainissement Non Collectif (SPANC) comme par exemple le fait de vérifier que les dispositifs 

d’assainissement non collectifs ne soient pas à l’origine de problème de salubrité, de pollution des sols et des eaux 

superficielles et souterraines, ou encore de nuisances olfactives.  

Boues des stations d’épuration 

Les boues de STations d’EPuration (STEP) sont les 

résidus solides en provenance du traitement des 

eaux usées en stations d’épuration. 

Les 170 STEP publiques présentes en 2012 dans le 

département de l’Oise ont une capacité de 

traitement pouvant varier de moins de 200 

Equivalent Habitant (EH) à plus de 10 000 EH
17

.  

Figure 52 : Pourcentage de stations en 2012 en fonction 

de la capacité de traitement (en Equivalent Habitant : 

EH) (Source : www.oise.equipement-agriculture.gouv.fr) 

                                                                 

16 La population DGF correspond à la population de la commune majorée d’un habitant par résidence secondaire. La population DGF est donc supérieure 

à la population INSEE. 

17 Source : www.oise.equipement-agriculture.gouv.fr 
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Concernant les stations d'établissements privés hors ICPE, il n’y a pas de donnée disponible.  

 Gisement 

Les boues possèdent une quantité importante d’eau : leur tonnage peut donc être exprimé en matière brute ou en 

matière sèche. Ces boues sont chargées en matière organique qui se retrouve dans la matière sèche.  

Seuls les gisements des stations d’épuration publiques ont été pris en compte. Le Service d’Assistance Technique aux 

Exploitants de Stations d’Epuration (SATESE) de l’Oise a collecté les données relatives aux tonnages des boues produites au 

sein du département : la totalité des boues de STEP de l’Oise – boues déshydratées et boues liquides – représentent un 

total  de 10 494 tonnes de Matière Sèche (MS)
18

.  

 Traitement des eaux usées  

Pour éliminer les matières polluantes des eaux usées, les stations d’épuration peuvent utiliser différents procédés – les 

trois principaux étant les boues activées (84 %), le lagunage (6,1 %) et les filtres plantés (5,5 %) – qui produisent des 

boues.    

Ces procédés utilisent des micro-organismes se nourrissant de ces matières organiques polluantes. Dans le cas du 

traitement des eaux usées d’origine urbaine, on utilise particulièrement les bactéries aérobies ayant besoin d’oxygène 

pour assurer leur développement.   

Le procédé de boues activées consiste à mettre en contact les eaux usées avec des bactéries utilisant les polluants 

présents dans ces eaux comme éléments nutritifs.  

Le lagunage des eaux usées utilise des bassins de rétention peu profonds et étanches – grâce à une géomembrane – 

disposés en série. Ce procédé permet notamment de détruire les polluants organiques – par l’action des bactéries 

épuratrices – et des contaminants biologiques – par l’action 

du rayonnement solaire.  

Pour le procédé des filtres plantés, on dispose sur les filtres 

en série des matériaux – type graviers, sables – qui serviront 

de point d’attache aux bactéries épuratrices. On plante la 

plupart du temps des roseaux sur ces filtres.   

Parmi les 170 stations qui traitent la pollution carbonée 

présentes dans le département, 50 traitent à la fois l’azote 

et le phosphore et 40 traitent uniquement l’azote
19

 afin de 

préserver les cours d’eau dans lesquels sont rejetés les eaux après traitement.  

 Valorisation des boues  

Les deux modes de valorisation les plus répandus pour les boues déshydratées de STEP sont l’épandage direct sur des 

terres agricole (25 %) et le compostage (75 %). Les boues traitées en compostage seront par la suite valorisée en 

agriculture. Les boues liquides sont quant à elles soit évacuées pour être traitées sur une autre station comme celle de 

l’agglomération de Beauvais (24 %) soit épandues directement en agriculture (76 %). 

La superficie des terres agricoles utilisée en 2010 pour l’épandage des boues urbaines représentait respectivement 6,6 % 

et 5 % de la SAU pour l’épandage des boues respectivement urbaines et industrielles, soit un total de 11,6 % de la SAU. Les 

                                                                 

18 Source : Rapport d’activité 2012 du SATESE 
19 Source : SATESE : On estime qu’une station traite l’azote lorsque les rejets en NKT (azote organique et ammoniacal) sont inférieurs à 10 mg/L et/ou 

lorsque les rejets en NGL (azote global) sont inférieurs à 20 mg/L.  

On estime qu’une station traite le phosphore lorsque les rejets en phosphore sont inférieurs à 2 mg/L.  

Figure 53 : Principe des filtres plantés  

(Source : www.u-picardie.fr) 
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boues urbaines étaient réparties sur 17 400 ha du département de l’Oise et sur 7 100 ha situés en dehors du 

département
20

. Des boues provenant d’autres départements sont également épandues dans l’Oise, comme notamment 

une partie de celles de la station d’épuration d’Achères, traitant les eaux usées d’une partie de l’agglomération 

parisienne
19

   

Le compostage est quant à lui pratiqué grâce aux 4 centres de compostage situés sur les communes de Bury, de Moulin-

sous-Touvent, de Peroy-les-Gombries et de Reuil-sur-Brêche et a permis de valoriser 6 600 t de matière sèche en 2012.  

Matières de vidange de l’assainissement non collectif 

En accord avec les articles L. 2224-8 et 9 du Code Général des Collectivités territoriales, les communes et leurs 

groupements devaient mettre en place un Service Public chargé du contrôle des assainissements Non Collectif (SPANC) à 

partir du 31 décembre 2005. 

Les matières de vidange sont les déchets collectés à partir des filières d’assainissement non collectif (fosses septiques, 

fosses toutes eaux des habitants et des bâtiments non raccordés au réseau d’assainissement collectif). Les installations 

d’assainissement non collectif doivent être entretenues par leur propriétaire et vidangées par l’un des 32 vidangeurs 

agréés par le préfet de l’Oise en 2013
21 

. 

D’après la DDT de l’Oise, le volume total vidangé est réparti à 79 % en dépotage de station et à 21 % en épandage 

agricole.   

Les estimations réalisées par l’ADEME dans l’inventaire des déchets de Picardie de 2012 permettent de réaliser une 

estimation du volume de matière de vidange produite dans l’Oise
22

 à 45 516 m
3
. La siccité – pourcentage de MS – de 

référence pour les matières de vidange étant de 3 %, et en estimant qu’un m
3
 de matière de vidange pèse une tonne, on 

peut évaluer la production totale du département à 1 365 t MS de matière de vidange en 2012. Le présent Plan est basé 

sur ces estimations. 

Actuellement, 15 % de la population de l’Oise est en assainissement non collectif mais à terme, seulement 8 % resteraient 

dans ce type de système. Ceci impliquerait une baisse du tonnage de matière de vidange et une augmentation du tonnage 

de boue.  

Les autres résidus : graisses, sables et refus de dégrillage 

En l’absence de données précises sur les tonnages de ces résidus, ces derniers ont dû être estimés grâce à des ratios 

communément utilisés. 

Les refus de dégrillage correspondent à des déchets grossiers récupérés en amont de la filière de traitement des eaux 

usées de la station, grâce à une succession de grilles dont les mailles sont de plus en plus resserrées. Le dégrillage classique 

élimine les éléments grossiers et le tamisage élimine des éléments plus fins ainsi qu’une partie des graisses et des sables.  

La totalité des refus de dégrillage est traitée avec les OMr mais il reste cependant important de déterminer leur quantité 

afin d’avoir une vision globale de l’ensemble des déchets d’assainissement produits par les collectivités. L’un des ratios 

                                                                 
20 Source : Boues de STEP urbaines, DDT de l’Oise, 2010 
21 Source : www.oise.equipement-agriculture.gouv.fr 
22 Source : Inventaire des déchets de Picardie 2012, ADEME :  
Méthodologie de l’observatoire pour le calcul de l’estimation du volume de matière de vidange produit dans l’Oise :  

Afin d’évaluer le gisement des matières de vidange issues de l’assainissement non collectif pour les différents EPCI, l’information concernant le nombre 

de foyers bénéficiant de cet équipement a été recueillie auprès des SPANC qui en avaient la donnée.  

Sur la base d’un volume moyen de 3 m3 et d’une vidange tous les 4 ans, l’estimation du ratio de matière de vidange est de l’ordre de 0,7 m3/an/foyer.  

Pour les EPCI n’ayant pas de données concernant l’assainissement non collectif, le nombre de foyer a été estimé sur la base de la donnée INSEE de 2,4 

personnes par foyer en moyenne en Picardie (donnée légale 2008) et le ratio calculé précédemment – 0,7 m3/an/foyer –  a été utilisé afin d’extrapoler le 

gisement en se référant à des EPCI de densités de population proches. Le détail des estimations pour chaque EPCI est disponible en annexe. 
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conventionnellement utilisé pour estimer les tonnages de refus de dégrillage produits est de 10 L/hab/an
 23

. Les masses 

volumiques de référence des refus de dégrillage ont été récupérées
24

 et permettent de convertir les volumes collectés en 

tonnes.  

Les graisses récupérées dans les stations d’épuration sont insolubles et ont une densité inférieure à 1 ce qui permet de les 

séparer de l’eau par flottation. L’un des ratios conventionnellement utilisé pour estimer les tonnages des graisses de 

stations d’épuration produites est de 2,2 kg/hab/an 
23

.  

Les sables de curage proviennent du nettoyage des canalisations d’eau usée et d’eau pluviales. L’un des ratios 

conventionnellement utilisé pour estimer les tonnages de sables de curage des stations d’épuration produits est de 10 

L/hab/an 
23

. Les masses volumiques de référence ont été récupérées
24

 et permettent de convertir les volumes collectés en 

tonnes. 

D’après les ratios décrits précédemment, et d’après les estimations détaillées en annexe (cf. Annexe 4 : Etat des lieux - 

gisements de déchets : Estimation du volume de matière de vidange et Estimation des tonnages des sous-produits de 

l’assainissement), on obtient les résultats suivants :  

 

 

 

 

 

*tonnage moyen estimé selon annexe 

1.3.2 Déchets des stations d’épuration industrielles 

Les informations concernant les tonnages des déchets des stations d’épuration industrielles répertoriées dans cette 

catégorie proviennent des installations industrielles avec lesquelles la Lyonnaise des eaux possède un contrat 

d’exploitation. Au total, ces stations d’épuration industrielles ont produit 416 t MS de boues en 2012. Le détail des 

tonnages de boues produites par ces industries est disponible en annexe (cf. Annexe 4 : Etat des lieux - gisements de 

déchets : Boues produites par les stations d’épuration industrielles).  

Aucune installation de traitement des eaux usées n’est répertoriée dans la base de données des ICPE réalisée par le 

Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie comme Installation Classée pour la Protection de 

l’Environnement (ICPE). 

1.3.3 Bilan des déchets de l’assainissement 

Le tableau ci-dessous reprend les gisements des déchets d’assainissement : 

 

 

 

                                                                 
23  Source : Schéma départemental d’élimination des matières de vidange et des sous-produits de l’assainissement, Département de l’Eure, 2007 
24  Sources des masses volumiques de référence des refus de dégrillage et des sables de curage en annexe 
25 Source : Inventaire des déchets de Picardie 2012, ADEME 

Déchets d’assainissement produits par les 

collectivités 

Tonnage moyen  estimé  2012 (t MS) 

Boues de stations d’épuration
25

 10 494 

Matières de vidange* 1 365 

Autres résidus* 6 257 
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*tonnages estimés 

1.4. Zoom sur les déchets d’emballages26 

1.4.1 Le gisement d’emballages 

Ratios de collecte et situation dans le référentiel national 

En 2012, 39 068 tonnes de recyclables secs hors verre ont été collectées sur le périmètre du plan, soit un ratio moyen de 

48,6 kg/hab (refus inclus). Ce ratio est légèrement supérieur aux ratios moyens national et régional respectivement de 

47,6 kg/hab et 46,5 kg/hab pour l’année 2011 (Source : SINOE 2011). 

 

Les ratios de collecte des recyclables secs hors verre varient de 33,4 kg/hab/an pour la 

CA Creilloise à 93,5 kg/hab/an pour la CC de la Basse Automne qui a mis en place la 

tarification incitative. 

80 % des collectivités de l’Oise ont un ratio de collecte des RSOM hors verre compris 

entre 41 et 65 kg/hab/an. 

Les ratios présentés sont issus des résultats de l’enquête réalisée par l’observatoire 

régional des déchets de Picardie auprès des EPCI de collecte. Le ratio de recyclables 

secs hors verre comprend les emballages et les papiers collectés par les EPCI de 

collecte auprès des ménages et des professionnels. Du fait des organisations multiples 

(collecte parfois réalisée en multi-flux) il n’est pas possible de distinguer les 

emballages des papiers. 

  

                                                                 

26
 Renvoie au chapitre 12 sur les déchets d’emballages 

    Total moyen 2012  

(t MS) 

Déchets d’assainissement produits par 

les collectivités 

Boues des stations d'épuration 10 494 

Matières de vidange* 1 365 

Graisses* 451 

Sables de curage* 4 064 

Refus de dégrillage* 1 742 

Déchets d’assainissement produits par 

les stations d’épuration industrielles 

Boues des stations d'épuration 416 

TOTAL moyen estimé de déchets d’assainissement produits dans l’Oise (t MS) 18 532 

Figure 54 : Dispersion des ratios  de 

collecte des RSOM hors verre 
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En 2012, 22 068 tonnes de verre ont été collectées sur le périmètre du plan, soit un ratio 

moyen de 27,5 kg/hab/an. Ce ratio se situe au niveau du ratios moyens national 2011 de 

28,9 kg/hab et est légèrement inférieur au ratio moyen 2011 de la Picardie de 33,8 

kg/hab (Source : SINOE 2011). 

Les performances de collecte du verre sont également dispersées avec des ratios qui 

varient de 9,8 kg/hab pour la CA Creilloise (notamment en raison d’un fort taux 

d’habitat vertical) à 42,6 kg/hab/an pour la commune de Sérifontaine. 

80 % des collectivités de l’Oise ont un ratio de collecte du verre compris entre 21 et 37 

kg/hab/an. 

 

 
 

Positionnement de l’Oise avec les départements limitrophes 

Les ratios présentés ci-après sont issus de l’enquête nationale réalisée par l’ADEME et porte sur les tonnages 2011. En 

2011, le ratio de collecte de l’Oise était de 46 kg/hab et si situait au niveau de la moyenne nationale, tout comme les ratios 

des autres départements de la Picardie. Les performances de l’Oise étaient toutefois légèrement inférieures à celle de 

l’Aisne. 

 

Figure 56 : Ratios de collecte des emballages et papiers de l’Oise et de ses départements limitrophes (ADEME, 2011) 

1.4.2 Valorisation des emballages 

Objectif de valorisation des emballages fixé par le Grenelle de l’environnement 

Pour respecter l’objectif du Grenelle de l’environnement, le taux de valorisation des déchets d’emballages ménagers 

doit atteindre 75 % du gisement contribuant aux éco-organismes. Le gisement contribuant concerne les emballages mis 

sur le marché par les entreprises qui reversent une contribution à Eco Emballages. En 2012 le gisement contribuant 

national est de 4,762 millions de tonnes d’emballages. Ce gisement inclus les emballages en verre, en papier/carton, en 

acier, en aluminium, les bouteilles et flacons en plastique, les autres emballages en plastique et les briques alimentaires 

mis sur le marché au niveau national. 

Pour déterminer si la valeur cible de cet indicateur est atteinte à un niveau local, il convient de décliner cet indicateur 

exprimé en tonnes en un indicateur exprimé en kg/hab. Sur la base de la population nationale INSEE estimée au 1
er

 janvier 

2012 (65,281 millions d’habitants) le gisement contribuant national est estimé à 72,9 kg/hab/an. 
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Pour atteindre l’objectif du Grenelle, le ratio d’emballage ménagers valorisés doit atteindre 75 % du gisement contribuant, 

soit 54,7 kg/hab/an.  

Pour estimer le ratio d’emballage valorisé sur l’Oise, ont été pris en compte les tonnages en sortie de centres de tri 

auxquels sont ajoutés les tonnages d’emballage en verre. 

Le tableau suivant présente les tonnages de déchets ménagers en sortie de centre de tri par type de déchets et mode de 

valorisation. Il faut noter que les tonnages présentés ne comprennent pas ceux de la CC de la Picardie vert qui sont triés en 

en dehors du département. Le tonnage sortant des centres de tri est légèrement supérieur au tonnage collecté du fait d’un 

stock amont présent dans les centres de tri. : 

 

Figure 57 : Tonnages de déchets ménagers en sortie de centre de tri par type de déchets et mode de valorisation (Source : résultats 

de l’enquête ITOM 2012) 

Les tonnages d’emballages en verre collectés en 2012 sont de 20 903 tonnes (hors tonnages de la CC de la Picardie verte). 

Les tonnages d’emballages valorisés s’élèvent donc à 40 483 tonnes, soit un ratio de 52,5 kg/hab. 

Avec 52,5  kg d’emballages valorisé par habitants en 2012, l’Oise atteint un taux de valorisation des emballages ménagers  

de 72 % du gisement contribuant. L’objectif du Grenelle de 75 % n’est pas atteint. 

Objectifs de valorisation des emballages dans le cadre de la directive 94/62/CE 

Les PDPGDND doivent inclure un chapitre spécifique sur la gestion des emballages et des déchets d'emballage. La directive 

94/62/CE du 20/12/94, modifiée par la directive 2004/12/CE du 11/02/04 relative aux déchets d’emballage prévoit des 

taux de recyclage pour les matières constituantes de ces déchets au 31/12/2008 : 

 60 % au minimum en poids des déchets d'emballage seront valorisés ou incinérés dans des installations 

d'incinération des déchets avec valorisation énergétique ; 

Sont compris dans la dénomination « emballage » au sens de la directive « tout produit constitué de matériaux de toute 

nature, destiné à contenir et à protéger des marchandises données, allant des matières premières aux produits finis, à 

permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur, et à assurer leur 

présentation. » Ainsi on comptabilise dans ces tonnages d’emballages, les cartons des professionnels, que les cartons 

collectés en déchèterie ainsi que les films plastiques. 

 

 

Déchet

 Valorisation matière ou 

recyclage 

 Incinération ou 

stockage en IDND  Total général 

Déchets d'emballage en métaux fer

reux                                        1 476                    1 476   

Déchets d'emballages en aluminium                                             87                          87   

Déchets d'emballages en papier ou 

carton                                     13 121                  13 121   

Déchets d'emballages en carton co

mplexe                                           567                       567   

Déchets d'emballages en matières 

plastiques                                        4 330                    4 330   

Journaux et magazines                                     12 518                  12 518   

Déchets de métaux ferreux                                           270                       270   

Déchets de bois                                        2 518                    2 518   

Refus de tri                                               -                              4 383                    4 383   

Total général                                     34 886                            4 383                  39 269   

Total emballages hors verre valorisé 19 580                          19 580          
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 Valorisation des emballages et atteinte des objectifs de la directive 94/62/CE 

Afin de calculer la part d’emballages valorisés, il convient d’abord de déterminer la quantité de déchets d’emballages 

produite sur le périmètre du plan. Pour ce faire, ont été additionnés les tonnages d’emballage collectés et les tonnages 

d’emballages présent dans le flux OMR, c’est-à-dire les emballages non recyclables ou n’ayant pas été triés. 

  Collecte 
sélective hors 

verre 
Verre 

Cartons 
(déchèteries 

et pro) 
OMR TOTAL 

Tonnages collectés hors CC Picardie 
verte 

37 557 20 906 2 488 221 961   

Emballages  19580 20906 2488 56245 99 219 

Papiers Journaux Magasines triés 12518         

Papiers Journaux Magasine en 
collecte séparée 

8738         

Refus 4383         

Variation stock Centre de tri -7662         

Emballages valorisés (valorisation 
matière ou énergétique) 

19 580 20 906 2 488 32 533
27

 75 507 

Figure 58 : Tonnages de déchets d’emballages collectés et valorisés sur le département de l’Oise. 

On considère que le verre et les cartons sont valorisés en totalité (les refus sur ces flux sont négligeables).  

La directive 94/62/CE du 20/12/94 prend en compte les tonnages d’emballages valorisés des installations d'incinération 

des déchets avec valorisation énergétique. Actuellement, seuls les emballages dirigés vers le CVE de Villers Saint Paul font 

l’objet d’une valorisation énergétique. Les tonnages d’emballages contenus dans les OMR ont été évalués selon les 

résultats de la campagne nationale de caractérisation de 2007 (sans ventilation des fines).  

Au total ce sont 71 217 tonnes d’emballages (au sens de la directive 94/62/CE du 20/12/94) qui sont valorisés sur les 

99 219 tonnes collectées par le biais des différentes collectes. Cela correspond à un taux de valorisation de 76%. 

L’objectif des 60% est donc atteint. 

Parmi les emballages en matière plastique, seuls les flacons en PEHD, PET clair et PET foncé sont valorisés. Un 

élargissement des consignes de tri permettrait la valorisation d’autres emballages en plastique (blisters, pots de yaourt…).  

1.4.3 Extension des consignes de tri 

Le SMVO a souhaité participer à l’expérimentation nationale visant à élargir  les consignes 

de tri des emballages plastiques afin d’augmenter la performance du recyclage. L'extension 

permettrait au minimum le passage aux 4 flux « plastiques » suivants : 2 flux PET, 1 flux 

plastiques souples, 1 flux plastiques rigides en mélange (PEHD, PP, PS, PVC, ...). Les consignes 

de tri ont été modifiées depuis le 15 juin 2012 : les habitants des communes dont les déchets 

sont traités par le SMVO peuvent à présent déposer dans les bacs jaunes l’ensemble des 

emballages plastiques : les bouteilles et flacons en plastique – comme il était déjà possible 

avant – mais aussi les pots de yaourt, les films plastiques, les sacs plastiques, sachets 

plastiques… Le centre de tri a dû être modernisé afin de pouvoir accueillir et trier 

correctement ce nouveau type de déchet collecté.  

                                                                 

27
 Dont emballages non triés 

Figure 59 : Source : Rapport 

annuel 2012 SMVO 
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Si la recyclabilité de ces nouveaux déchets collectés est approuvée par les usines de recyclage, l’élargissement des 

consignes de tri pourra être généralisé à l’ensemble du territoire afin d’augmenter d’autant plus les performances. 

 

Figure 60 : Evolution des tonnages de déchets issus de la collecte sélective du SMVO 

Pendant l’année 2012, le centre de tri a été modernisé et mis en route progressivement pendant les derniers mois de 

l’année et pour atteindre sa pleine performance courant 2013. Les résultats de l’année 2013 seront donc plus 

représentatifs de la performance de ce nouveau centre. 

Les résultats de 2011 et 2012 montrent que l’extension des consignes de tri a notamment permis d’augmenter de plus de 

2 200 t le tonnage total des collectes sélectives et de diminuer les refus de tri qui sont passés de 11,2 % en 2011 à 7,7 % en 

2012. 
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1.5. Bilan des gisements de déchets dans l’Oise 

      Tonnages 
2012 (t) 

Tonnages 
2012 (kt) 

Déchets 
ménagers et 

assimilés (dont 
DAE collectés 

avec les déchets 
ménagers28) 

OMR   221 961 222,0 
Recyclables secs hors verre  39 068 39,1 
Cartons des commerçants   664,71 0,7 
Verre  22 068 22,1 

Déchèteries (hors inertes et 
déchets dangereux) 

Encombrants 58 368 58,4 
Déchets verts 50 907 50,9 
Bois 16 148 16,1 
Encombrants vers 
réemploi 14 0,0 

DEEE 4 712 4,7 
Cartons 1 901 1,9 
Textiles  268 0,3 
Huiles alimentaires 8 0,0 
Pneus usagés 241 0,2 
Ferrailles 6771 6,8 

Déchets occasionnels 

Déchets verts 39 045 39,0 
Déchets des services 
techniques - déchets verts 9 122 9,1 

Encombrants 7 181 7,2 
Déchets des services 
techniques - résiduels 4 276 4,3 

Déchets de bords de route 554 0,6 
DEEE 85 0,1 
Textiles NC NC 

TOTAL DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 483 360 483,4 

DAE gérés par 
les opérateurs 

privés 

Filières de recyclage (tri à la 
source)  625 532 625,5 

Déchets banals en mélange   326 395 326,4 
Résidus de broyage de véhicules  38 245 38,2 
Encombrants ménagers divers   23 664 23,7 
Matériaux recyclables - mélange  24 378 24,4 
Déchets verts   10 630 10,6 
Matériaux recyclables - bois  9 090 9,1 
Déchets non organiques des 
exploitations agricoles   345 0,3 

Déchets organiques de l’agriculture 
et de la sylviculture  NC NC 

TOTAL DAE GERES PAR LES OPERATEURS PRIVES 1 058 278 1058,3 

Déchets 
d’assainissement 

Déchets d’assainissement gérés 
par les collectivités 

Boues des stations 
d'épuration 10 494 10,5 

 Matières de vidange 1 365 1,4 
Graisses 451 0,5 
Sables de curage 4 064 4,1 
Refus de dégrillage 1 742 1,7 

Déchets d’assainissement gérés 
par les industriels 

 Boues des stations 
d'épuration 416 0,4 

                                                                 

28
 Les DAE collectés avec les déchets ménagers représentent 74 kt 
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      Tonnages 
2012 (t) 

Tonnages 
2012 (kt) 

TOTAL DECHETS D'ASSAINISSEMENT 18 532 18,5 
TOTAL DECHETS NON DANGEREUX ET NON INERTES OISE 2012 1 560 171 1560,2 

Figure 61 : Tableau récapitulatif de l'ensemble des tonnages de déchets non dangereux de l'Oise en 2012 

 

   
Tonnages 

2012 (t) 
Tonnages 
2012 (kt) 

OMR 221 961 222,0 
Déchets banals en mélange 326 395 326,4 
Encombrants et autres résiduels 70 392 70,4 
Recyclables secs hors verre 64 111 64,1 
Verre 22 068 22,1 
Tri à la source 625 532 625,5 
Déchets verts 109 702 109,7 
Autres déchets ménagers et des activités économiques 101 479 101,5 
Boues des stations d'épuration 10 910 10,9 
Autres déchets d'assainissement 7 622 7,6 
TOTAL DECHETS NON DANGEREUX ET NON 
INERTES OISE 2012 1 560 171 1560,2 

Figure 62 : Tableau récapitulatif de l'ensemble des tonnages de déchets non dangereux de l'Oise en 2012 par grand type de déchets 

 
 

Les déchets inertes des ménages collectés en déchèteries représentent 58 874 tonnes en 2012. Les installations de 

traitement des déchets inertes sont traitées dans le Plan départemental de prévention et de gestion des déchets issus des 

chantiers du BTP. 

 

A cela, il faut ajouter 250 kt de déchets d’activités économiques importés dans l’Oise. 
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2. Flux interdépartementaux : import et export 

Ce paragraphe présente les transferts de flux de déchets entre l’Oise et les départements extérieurs. 

La méthode d’identification des flux interdépartementaux est la suivante : les tonnages importés dans l’Oise sont basés sur 

les données de l’Observatoire Régional des Déchets de Picardie Inventaire 2012, les données des syndicats de traitement. 

Les tonnages exportés hors Oise sont quant à eux basés sur les données ITOM 2012 mises à disposition par l’ADEME, c’est-

à-dire uniquement les installations de Picardie. 

Le tableau ci-dessous présente les tonnages importés dans l’Oise et les tonnages de déchets produits dans l’Oise exportés 

hors du département.  

 

Tonnages 2012 de 
déchets importés dans 

l'Oise (kt) 

Tonnages 2012 de déchets 
exportés hors 

département (kt) 

Résiduels (OMR, DIB, encombrants)                                       243                                               48    

Recyclables                                           -                                                    2    

Déchets entrants en installations de 
traitement biologique                                         65                                                  1    

TOTAL                                       308                                               51    

Figure 63 : Tonnages 2012 de déchets importés dans l’Oise et exportés hors Oise 

En 2012, les centres de traitement des résiduels du département de l’Oise sont situés dans le sud du département, de 

nombreuses collectivités du nord envoient leurs ordures ménagères résiduelles vers les départements limitrophes 

notamment la Somme.  

On observe des tonnages importés élevés, qui proviennent principalement des activités économiques, du fait du manque 

d’installations en Ile de France, des coûts de traitement potentiellement plus abordables et des vides de fouilles des 

centres de stockage de l’Oise. 

Les cartes ci-dessous présentent les flux interdépartementaux de déchets avec l’Oise. 

 

Figure 64 : Import et export des OMR/DIB vers des ISDND de l’Oise et hors Oise (Source adaptée : Observatoire Régional des Déchets 

de Picardie Inventaire 2012, ADEME et ITOM 2012)  

Export
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Figure 65 : Import et export des déchets verts vers des plateformes de compostage de l’Oise et hors Oise (Source adaptée : 

Observatoire Régional des Déchets de Picardie Inventaire 2012, ADEME et ITOM 2012)  

Seule la Picardie Verte exporte ses déchets recyclables vers le centre de tri de Thieulloy l’Abbaye dans la Somme. 

L’enquête ITOM 2012 ne décrit aucune autre exportation concernant le flux de recyclables vers un autre centre de tri dans 

l’Aisne ou dans la Somme ni aucune importation venant d’un autre département que l’Oise. 

15 tonnes de boues d’épuration des eaux usées sont exportées depuis l’Oise vers la plateforme de compostage de 

Rainneville dans la Somme. L’enquête ITOM 2012 ne fournit pas d’autres indications concernant des importations ou 

exportations de déchets d’assainissement. 

 

  

Départements 77, 78, 91, 94, 95

Départements 77, 78, 91, 92, 93 
94, 95

Moul in sous 

Touvent

Département 02

Départements 59, 62

Département 02

Export

Département 80

Départements 27, 76

Département 80

Département 
27
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3. Recensement des installations de collecte, transfert et traitement des 
déchets 

Ce paragraphe présente un recensement des installations 

 de collecte : déchèteries, plateformes à déchets verts et recycleries 

 de transfert 

 de tri 

 de traitement biologique 

 de traitement des résiduels 

La présente section se base sur des données de l’Observatoire Régional des Déchets de Picardie, des données de 

l’ADEME nationale (enquête ITOM 2012), de la DREAL, de la DDT et des opérateurs. 

Les données des installations proviennent de plusieurs sources différentes, il est donc normal que les valeurs ne soient pas 

strictement identiques entre collecte et traitement. Cela s’explique par des dispositifs de pesées différents (par exemple 

entre transfert et installation de traitement), l’évolution du taux d’humidité dans les déchets, le fait qu’en fin d’année les 

tonnages peuvent être déposés au transfert en décembre et arriver à l’usine en janvier, et le regroupement sous une 

même dénomination « usuelle » de déchets provenant de sites différents (par exemple encombrants et DIB). 

3.1. Installations existantes pour les déchets ménagers et déchets d’activités 
économiques 

3.1.1 Installations de collecte : déchèteries, plateformes à déchets verts et recycleries 

Déchèteries et plateformes à déchets verts 

Une déchèterie est un espace aménagé où le public peut apporter ses déchets en les répartissant dans des contenants 

distincts selon leur typologie en vue de les valoriser ou de les traiter. Les déchets sont ensuite envoyés vers les 

différentes installations de traitement en fonction de leur typologie. 

 Place des déchèteries en France 

Les déchèteries constituent un outil en pleine évolution. Leur développement au sein du service de gestion des déchets 

est relativement récent, puisque principalement réalisé au cours des 15 dernières années : de 1 400 déchèteries en 1996, 

leur nombre est passé à 2 856 en 2001, puis 4 400 en 2007 pour atteindre 4 592 installations en 2011
29

. Le maillage du 

territoire (déchèterie accessible en 10 min) est quasiment finalisé. 

Les déchèteries occupent une place croissante dans le service offert aux usagers : 33 % des déchets ménagers et assimilés 

sont désormais collectés en déchèteries en 2011 (soit 12,7 millions de tonnes. Les principaux matériaux collectés sont les 

déchets végétaux, les encombrants, les déblais et gravats. Les tonnages apportés en déchèteries augmentent plus vite que 

le nombre de déchèteries, démontrant qu’il s’agit d’un outil de plus en plus utilisé. Les usagers sont aussi bien des 

ménages que des professionnels. Les enquêtes d’opinion démontrent également que les usagers sont satisfaits de la 

qualité de service des déchèteries (92% du benchmark). Les déchèteries sont devenues les vitrines du service de gestion 

des déchets des collectivités, notamment avec la multiplication des flux triés. 

                                                                 

29 Source SINOE, ADEME 
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Leur développement a eu un impact environnemental bénéfique pour la filière de gestion des déchets : accroissement du 

taux de valorisation des déchets ménagers, limitation des dépôts sauvages, prévention de la toxicité des déchets par un 

meilleur taux de  collecte des déchets dangereux des ménages, baisse des services de collecte en porte à porte 

(encombrants, déchets végétaux, déchets dangereux via des camions mobiles).  

Avec un parc âgé pour moitié d’une 10
e
 d’années et plus, des besoins de modernisation se font sentir du fait : 

 des lois Grenelle 1 et 2 : développement des filières, (dont filières REP pour les DEEE, le mobilier), l’obligation de 

diminuer les tonnages incinérés et enfouis et d’augmenter le taux de valorisation, l’augmentation de la TGAP pour 

le traitement du tout-venant. La multiplication des caissons de collecte pose un réel problème de place sur de 

nombreuses déchèteries, qui n’ont pas été conçues en ce sens. 

 De l’évolution de la réglementation avec la mise en œuvre des arrêté du 26 mars 2012  (NOR : DEVP1208907A) du 

27 mars 2012 (NOR : DEVP1208907A) relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées 

pour la protection de l’environnement (ICPE) et du décret n°2012-384 du 20 mars 2012 modifiant la 

nomenclature des installations classées notamment la rubrique n° 2710 

 de la mise en place de la tarification incitative qui a pour conséquence un report des tonnages collectés en porte 

à porte sur les déchèteries, accompagné parfois par le développement de systèmes d’identification des usagers et 

de quantification des apports.  

 de l’augmentation du nombre de visites, qui implique le respect des règles de sécurité : gardes corps, 
entrée/sortie distinctes…  

La bonne gestion des déchèteries représente donc :  

 enjeu technique au niveau   de la mise en place de nouvelles et multiples filières et des attentes de valorisation 

croissante 

 enjeu social en termes de qualité et niveau de service rendu à l’usager et d’accès des professionnels aux 

déchèteries 

 enjeu politique : c’est une des représentations visibles des collectivités locales auprès du public 

 enjeu environnemental suite aux nouvelles réglementations ICPE, certaines déchèteries vont potentiellement 

devoir être classées sous le régime de l’autorisation alors qu’auparavant de nombreuses collectivités étaient 

simplement sous le régime de la déclaration 

 enjeu économique fort : le coût des déchèteries est un poids important en général entre 1/4 et 1/3 du coût total 

du service de gestion des déchets ménagers 

 Place des déchèteries dans l’Oise 

En 2012, on dénombre 55 déchèteries + 1 déchèterie réservée aux professionnels et 12 plateformes à déchets verts sur 

le territoire de l’Oise. Certaines déchèteries sont réservées uniquement aux usagers ménagers, d’autres sont réservées 

aux professionnels et d’autres encore ne font pas de distinction. Le département comporte également des «  points verts » 

qui permettent, sans avoir besoin de se déplacer en déchèterie, de collecter les  déchets verts ne pouvant aller dans les 

poubelles classiques.  

 On dénombre 24 déchèteries sur le territoire du SMVO ainsi qu’une déchèterie accessible aux habitants de la CC 

des Sablons située sur la CA du Beauvaisis. Un véritable réseau de déchèteries « VERDI » fonctionnant avec les 

mêmes horaires, des modalités de dépôt identiques et un accès possible à toutes les déchèteries est en place sur 

le territoire du syndicat de traitement. 

 Le SYMOVE ne possède pas de déchèteries, celles-ci sont de la compétence de ses adhérents. On dénombre 25 

déchèteries sur le territoire du syndicat. 
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EPCI / Syndicat mixte de 
traitement 

Déchèteries Plateformes à 
déchets verts 

CC de la Picardie Verte 2 1 

CC des Deux Vallées 2  

CC du Vexin Thelle 1  

Communes Indépendantes Oise 1  

SMVO 24  

EPCI de collecte du SYMOVE 25 11 

Total 55 12 

Figure 66 : Déchèteries et plateformes à déchets verts par EPCI de traitement 

L’Oise possède une bonne densité de déchèteries sur l’ensemble du département, une grande majorité des habitants ont 

accès à une déchèterie à moins de 10 minutes en voiture. 

 

Figure 67 : Déchèteries présentes dans l’Oise au 1
er

 janvier 2014 (Source adaptée : Observatoire Régional des Déchets de Picardie 

Inventaire 2012, ADEME) 

L’Observatoire Régional des Déchets en Picardie recense dans le département de l’Oise 9 flux de déchets collectés en 

moyenne par déchèterie. Certains types de déchets sont collectés sur quasiment toutes les déchèteries à savoir le bois, les 

cartons, les DEEE, les déchets inertes, les déchets verts, les encombrants, les ferrailles,… D’autres déchets ne sont collectés 

que dans quelques déchèteries, on peut par exemple citer certains Déchets Ménagers Spécifiques (DMS), les Déchets 

D’activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI), les déchets amiantés, les huiles alimentaires. 

La liste des déchèteries et des plateformes à déchets verts est présentée en annexe (cf. Annexe 4 : Etat des lieux - 

gisements de déchets : Déchèteries et plateformes de déchets verts). 

Le département compte une déchèterie réservée aux professionnels. 

Type Nom Statut 

Déchèterie pro D. Allonne privée : DECAMP DUBOIS 

Figure 68 : Déchèterie réservée aux professionnels 
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Recycleries 

 Place des recycleries en France 

Une recyclerie est un espace aménagé où le public peut venir déposer des biens ou équipements en état de 

fonctionnement ou non. L’activité de la recyclerie consiste alors à les remettre en état et les revendre en magasins, qui  

sont généralement attenants à la recyclerie. Ce service, est généralement une initiative privée, menée en concertation 

avec la collectivité compétente, qui permet de compléter le service public de gestion des encombrants ménagers, en 

apportant une plus-value. Le concept de la recyclerie (également appelé ressourcerie), vient du Québec, et repose sur 4 

fonctions : collecter/valoriser/revendre/sensibiliser. La recyclerie œuvre dans le domaine des déchets encombrants 

ménagers, à ce titre, elle est complémentaire de la déchèterie, et offre une filière de valorisation alternative créatrice 

d’une économie locale et d’emploi. Cf. sections dédiées à la prévention. 

Leur activité est tournée autour de 3 volets principaux : 

 

 Place des recycleries dans l’Oise 

Le département de l’Oise a été l’un des précurseurs dans la mise en place de recycleries dans les années 1980. 

L’association Les Ateliers de la Bergerette, située à Beauvais a été l’une des premières recycleries en France. L’essaimage 

du concept dans le nord et la Picardie fait de l’Oise aujourd’hui un département particulièrement bien doté. 

Il existe un réseau de Réseau National des Ressourceries et certaines structures de l’Oise sont adhérentes, cela leur 

permet de partager leur expérience et leur savoir-faire afin de consolider et faciliter le développement de leur activité. 

Dans ce cadre, une mutualisation des moyens (outils de communication, pédagogiques, …) peut également être envisagée.  

Dans l’Oise, 4 ressourceries portent un chantier d’insertion : Recyclerie du Pays Noyonnais, Recyclerie du Compiégnois, 

Recyclerie du Pays de Bray, et la Sud Oise Recyclerie. 

Le Conseil Général finance une aide à l’encadrement, et les postes en contrat unique d'insertion pour les bénéficiaires du 

revenu de solidarité active. 

Environnemental 

•Evitement d'objets prévus à 
l'enfouissement 

•Evitement d'utilisation de 
matières premières (énergie, 
matériaux, ...) 

•Si revente impossible -> 
démantèlement des objets 
pour les rediriger vers le 
recyclage 

Social 

•Peut porter des chantiers 
d’insertion 

•Activité est un bon support 
pour le développement de 
compétences et l'activité 
commerciale présente un 
intérêt pédagogique certain 

Economique 

•Activité peu rénumératrice, en 
marge du service public 

•Recettes propres proviennent 
en grande partie du magasin 
et des ventes de matériaux 
aux recycleurs 

•Subventions de 
fonctionnement et aides à 
l'emploi possibles 

•Question de la pérennité du 
modèle économique de la 
recyclerie 
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Figure 69: Recycleries dans l'Oise

Nom Adresse
Date de 

création
Type de structure Partenariats et projets

Les Ateliers de la 

Bergerette 
Beauvais 1984 Association

Sensibilisation scolaire et grand public

Espace Info Energie

Partenariat avec le Conseil général et la vil le de Beauvais

Ressoucerie-Déchetterie 

de Crevecoeur le Grand

Crevecoeur le 

Grand
2001

Régie (bâtiment 

accolé à la 

déchèterie)

Quelques animations et expositions

Partenariat avec le SYMOVE pour les actions de sensibilisation (visites 

scolaires et grand public)

Recyclerie du Plateau 

Picard

Saint-Just-en-

Chaussée
2002 Régie Animations ponctuelles

Recyclerie du Pays 

Noyonnais
Noyon 2005 Association

Marchés de collecte pour la vil le de Noyon

Animation scolaire et grand public

Projet d’une entreprise d’insertion Valoriform

Recyclerie du Pays de 

Bray

Lachapelle aux 

Pots
2009 Association

Partenariat avec des associations de créatifs pour valoriser le recup’art

Manifestations et visites ponctuelles, sensibilisation peu développée 

Projet de formation qualifiante autour du métier du réemploi

Ressourcerie 

Agglomération du 

Compiégnois

Margny-les-

Compiègnes
2010 Association

Partenariat avec la CA de Compiègne (soutien technique et financier) : 

marché de distribution de sac de bac de tri

Manifestations et visites ponctuelles, sensibilisation peu développée 

Projet de développement sur la fi l ière textile

Sud Oise Recyclerie Villers Saint Paul 2011

Association 

(bâtiment installé 

à côté de la 

déchèterie)

Travail en partenariat avec la vil le de Creil et le SMVO pour la 

prévention/sensibilisation : visites, formation, communication sous 

forme d’action ponctuelle

Recyclerie de la Picardie 

Verte

Thieuloy St 

Antoine
2014 Association NC
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Figure 70 : EPCI de collecte ayant un accord avec une structure de réemploi-réutilisation des encombrants de l'Oise (Source adaptée : Inventaire des déchets ménagers et assimilés en 

Picardie 2012, ADEME) 
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3.1.2 Installations de transfert 

Le transfert des déchets est réalisé lorsque l’installation de traitement est située loin des points de collecte de déchets, 

on parle alors de « rupture de charge ». Une installation de transfert réceptionne les déchets puis les redirige vers des 

installations de traitement en fonction de la typologie des déchets. 

Les quais de transfert sont de véritables outils pour une bonne gestion des déchets sur un territoire, ils représentent un 

enjeu sur plusieurs axes : 

 Technique : l’utilisation de quais de transfert permet l’utilisation de camions gros porteurs pouvant déplacer en 

une fois une quantité importante de déchets. Un camion d’OMR plein en partance d’un quai de transfert vers une 

des filières permet de transporter l’équivalent de 2,5 bennes OMR classiques. Elle peut également permettre une 

optimisation du service des collectivités (une réorganisation des tournées peut par exemple être envisagée pour 

les collectivités les utilisant). 

 Economique : une réduction des coûts de transport puisque cela nécessite moins de camions gros porteurs 

entraînant des coûts de carburant et de personnel réduits, cependant des coûts de transfert seront alors mis en 

place qu’il faudra alors estimer afin de déterminer si la mise en place d’un quai de transfert est opportun. 

 Environnemental : une réduction de l’impact environnemental de la gestion des déchets avec une réduction du 

trafic poids lourd sur le territoire permettant une réduction de la pollution de l’air et du bruit engendrés. Les 

distances de collecte sont en effet optimisées, car un unique camion gros porteur est alors suffisant pour 

convoyer les déchets vers les sites appropriés. Un quai de transfert peut également permettre de recourir à 

d'autres modes de transport plus respectueux de l'environnement : transport fluvial ou ferroviaire 

 Installations du territoire 

On dénombre 10 quais de transfert opérationnels sur le territoire de l’Oise en 2012 et 9 en 2013. 
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Figure 71 : Installations de transfert dans l’Oise 

 

 

Situation de 

service en 

2013

Localisation Maître d'ouvrage Exploitant
Type de quai de 

transfert

Déchets

acceptés

Provenance des 

déchets

Destination des

déchets

Opérationnel

Transfert Moulin-sous-

touvent Gurdebeke Gurdebeke Route

OMR, RSOM hors verre, 

encombrants

CC des Deux 

Vallées

ISDND  Lihons  (80), Tri Saint Just en 

Chaussée

Opérationnel Transfert Nogent sur Oise VEOLIA VEOLIA Route Encombrants SMVO

Tri Nogent sur Oise, ISDND Bailleul sur 

Thérain

Opérationnel Transfert Saint Leu d'Esserent SMVO SITA Rail/ route OMR, RSOM hors verre SMVO CVE Villers-Saint-Paul, Tri Vil lers-Saint-Paul

Opérationnel Transfert Allonne/ Warluis Decamp Dubois Decamp DuboisRoute RSOM hors verre, encombrants SYMOVE Tri St Just en Chaussée

Opérationnel Transfert Compiegne SMVO SITA Rail/ route OMR, RSOM hors verre SMVO CVE Villers-Saint-Paul, Tri Vil lers-Saint-Paul

Opérationnel Transfert Noyon SMVO SITA Rail/ route OMR, RSOM hors verre SMVO CVE Villers-Saint-Paul, Tri Vil lers-Saint-Paul

Opérationnel Transfert Ormoy-villers SMVO SITA Rail/ route OMR, RSOM hors verre SMVO CVE Villers-Saint-Paul, Tri Vil lers-Saint-Paul

Opérationnel Transfert Rochy-conde SITA SITA Route OMR, RSOM hors verre SYMOVE, SMVO

ISDND Liancourt Saint Pierre, Tri Rochy 

Condé

Opérationnel

Transfert Saint-just-en-

chaussée Gurdebeke Gurdebeke Route OMR SYMOVE

ISDND Moulin sous Touvent, ISDND Lihons 

(80)

Fermeture en 

2012 Transfert Verberie SMVO SITA Rail/ route OMR, RSOM hors verre SMVO CVE Villers-Saint-Paul, Tri Vil lers-Saint-Paul
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Gisement de déchets transférés en 2012 (tonnes), Source : Observatoire Régional des 
Déchets de Picardie 2012 ADEME, SMVO et SYMOVE 

Localisation  
OM 

résiduelles   
RSOM hors 

verre   
Verre   

Encombrants 
déchèteries  

Encombrants 
PAP ou AV   

TOTAL Gisement de 
déchets transférés 

2012 

Transfert Moulin-sous-
touvent         5 612             1 349               -                        -                     345                             7 306    

Transfert Nogent sur Oise                -                      -                 -               18 227                   140                          18 367    

Transfert Saint Leu 
d'Esserent       21 403             3 039                             24 442    

Transfert Allonne/ Warluis                -                      -          1 916                   515                      -                               2 432    

Transfert Compiegne       27 637             4 542                             32 179    

Transfert Noyon       14 398             2 459                    584                           17 440    

Transfert Ormoy-villers       15 417             2 607                    350                           18 375    

Transfert Rochy-conde         6 687             1 125                                7 812    

Transfert Saint-just-en-
chaussée       20 876                              20 876    

Transfert Verberie         2 360                 671                                   3 032    

TOTAL déchets transférés    114 390           15 792        1 916             19 676                   485                        152 260    

Figure 72 : Gisements de déchets transférés en 2012 

Le réseau de quais de transfert du SMVO 

Le SMVO exerce la compétence transfert et traitement des déchets sur l’ensemble de son territoire. Conformément aux 

prescriptions du Plan départemental 1999, le SMVO a développé un mode de transport alternatif à la route afin de limiter 

la circulation des camions sur son territoire et a opté pour un transfert par voie routière. 

Le réseau des quais de transfert rail/ route est composé de 4 quais de transfert. Ce réseau était initialement plus 

important mais le SMVO a décidé de fermer certains quais pour des raisons économiques, ce type de transfert étant plus 

cher que le transfert classique par voie ferrée. 

Le SMVO utilise ces quais de transfert pour la plupart de ses adhérents. Dans un souci de proximité, certaines communes 

proches des exutoires vont dépoter directement dans ceux-ci.  

Le SMVO utilise ces quais de transfert pour tous les types de déchets : 

 OMR qui sont compactés avant d’être mis dans des caissons 

 Recyclables et encombrants qui sont mis en vrac dans des caissons 

 Déchets sortants de l’incinérateur : 71 % des mâchefers en 2012 

Le SMVO développe depuis peu un système de transfert par voie fluviale des papiers en sortie du centre de tri pour 

assurer leur transport jusque chez les recycleurs. Un essai de transfert par voie fluviale a été réalisé en 2012 pour les 

mâchefers. 

Afin de décharger les wagons arrivant des quais de transfert, le SMVO possède une plateforme ferroviaire de 

déchargement sur son site de Villers Saint Paul. 

Projets 

Des projets de transfert direct route-rail sont également en cours de discussion avec quelques adhérents du SMVO qui 

aboutiraient potentiellement à terme à la mise en place d’un transbordement direct route-rail : les bennes des camions 

bennes pourraient être déposées directement sur les wagons des trains. 
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Les quais de transfert utilisés par le SYMOVE 

Le SYMOVE exerce la compétence transfert, il utilise également des quais de transfert pour transporter ses déchets des 

collectivités adhérentes aux installations de traitement. 

Ces transferts se font par voie routière uniquement. 

Plateforme logistique de Longueil Sainte-Marie 

Le syndicat mixte Paris-Oise (Département de l’Oise, Communauté de communes de la Plaine d’Estrées et Agglomération 

de la Région de Compiègne) a décidé de créer, avec l’aide du Conseil régional et de l’Etat, un port fluvial sur le site de la 

plateforme logistique existante à Longueil Sainte-Marie. 

La plateforme reliée au réseau autoroutier a inaugurée les quais de son port fluvial en novembre 2013 qui permettra des 

liaisons directes avec les ports de Paris, Rouen et le Havre. Cette plateforme pourrait accueillir des déchets. 

Un projet de desserte ferroviaire de la zone est également à l’étude. 

Bilan des centres de transfert 

Flux de déchets Tonnages transférés 2012 dans l’Oise 

OMR 114 390 

Recyclables secs hors verre 15 792 

Verre 1 916 

Encombrants (PàP, AV, déchèteries) 20 161 

TOTAL transféré 152 260 

 

Figure 73 : Centres de transfert dans l'Oise au 1
er

 janvier 2014 (Source adaptée : Observatoire Régional des Déchets de Picardie 

Inventaire 2012, ADEME) 
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3.1.3 Installations de tri 

Un centre de tri est une installation acceptant les déchets provenant des collectes sélectives des collectivités et/ou des activités économiques. On distingue 2 types 

d’installations de tri des déchets : 

 des centres de tri des recyclables secs, communément appelés centres de tri des emballages. Son procédé industriel  sépare les différentes fractions (journaux, 

revues, magazines, papiers, cartons, cartonnettes, plastiques, métaux ferreux, métaux non ferreux, …) avant de les envoyer vers des recycleurs. 

 des centres de tri réservés aux encombrants et autres types de déchets imposants, communément appelés centres de tri des déchets d’activités économiques, qui 

traitent les encombrants, la ferraille, le carton, le bois, … 

Ces installations permettent la valorisation matière des déchets. 
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 Installations du territoire pour les déchets d’emballages 

On dénombre 4 centres de tri des emballages opérationnels sur le territoire de l’Oise en 2012 et 3 installations fin 2013. L’installation de Rochy Condé est toujours 

opérationnelle mais ne traite plus les déchets des collectivités. 

 

Figure 74 : Centres de tri des emballages dans l’Oise
30

 

 

  
Gisement de déchets ménagers traités en 2012 (tonnes), Source : Observatoire 

Régional des Déchets de Picardie 2012 ADEME, SMVO et SYMOVE  

Centre de tri et localisation 
RSOM hors 

verre     
Cartons    Encombrants déchèterie    

Total déchets 
entrants 

Centre de Tri Rochy-conde                    9 165                              -                            150                    9 316    

Centre de Tri Allonne/Warluis                           -                                -                            326                       326    

Centre de Tri Saint-just-en-
chaussee                    6 363                              -                              11                    6 374    

Centre de Tri Villers-saint-paul                 21 911                          144                               4                 22 059    

TOTAL                 37 440                          144                          492                 38 076    

Figure 75 : Tonnages triés en centres de tri d’emballages dans l’Oise  

                                                                 

30
 Allonne/Warluis : Information non transmise par le maitre d’ouvrage et exploitant de l’installation. Une estimation de la capacité a été réalisée et utilisée dans ce Plan (10 000 t/an) 

Situation de service en 

2013
Centre de tri et localisation Maître d'ouvrage Exploitant Type de centre de tri

Capacité annuelle 

autorisée (t/an)

Provenance des déchets, Source : 

Observatoire Régional des Déchets de 

Picardie 2012 ADEME, SMVO, SYMOVE

Opérationnel Centre de Tri Rochy-conde SITA SITA

Centre de tri des emballages 

(avant 2013)

100 000                           SYMOVE, CC Vexin Thelle

Opérationnel : capacité 

augmentée en 2013 suite 

au regroupement avec le 

site de Beauvais Centre de Tri Allonne/Warluis DECAMP DUBOS DECAMP DUBOS

50% Centre de tri des 

emballages NC SYMOVE

Opérationnel

Centre de Tri Saint-just-en-

chaussee Gurdebeke Gurdebeke Centre de tri des emballages 9 000                                SYMOVE

Opérationnel Centre de Tri Villers-saint-paul SMVO SITA - Esiane Centre de tri des emballages 30 000                             SMVO
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 Installations du territoire pour les déchets d’activités économiques 

On dénombre 9 centres de tri des DAE opérationnels sur le territoire de l’Oise en 2012  

 

Figure 76 : Centres de tri DAE dans l’Oise 

 

 

 

 

 

 

Situation de service en 

2013
Centre de tri et localisation Maître d'ouvrage Exploitant Type de centre de tri

Arrêté 

d'exploitation
Régime ICPE Date d'ouverture Capacité annuelle autorisée (t/an)

Opérationnel Centre de tri de Pont Ste Maxence PAPREC PAPREC

Centre de tri des DAE (bois, cartons, 

encombrants, ferraille, …) NC Autorisation NC NC

Opérationnel Centre de Tri Rochy-conde SITA SITA

Centre de tri des DAE (bois, cartons, 

encombrants, ferraille, …) NC Autorisation 16/05/1995 100 000                                                                 

Opérationnel : capacité 

augmentée en 2013 suite 

au regroupement avec le 

site de Beauvais Centre de Tri Allonne/Warluis DECAMP DUBOS DECAMP DUBOS

50% Centre de tri des DAE (bois, cartons, 

encombrants, ferraille, …) NC Autorisation NC NC

Fermeture en 2013 Centre de Tri Beauvais DECAMP DUBOS DECAMP DUBOS

Centre de tri des DAE (bois, cartons, 

encombrants, ferraille, …) NC NC NC NC

Fermeture en 2013 Centre de Tri Crèvecoeur le Grand COVED COVED

Centre de tri des DAE (bois, cartons, 

encombrants, ferraille, …) NC NC NC NC

Opérationnel Centre de Tri Liervil le

SATEL 

ENVIRONNEMENT

SATEL 

ENVIRONNEMENT

Centre de tri des DAE (bois, cartons, 

encombrants, ferraille, …)

APC du 16 août 

2012 abrogeant 

celui du 13 avril  Autorisation NC NC

Opérationnel Centre de Tri Nogent-sur-oise VEOLIA VEOLIA

Centre de tri des DAE (bois, cartons, 

encombrants, ferraille, …) NC Autorisation 07/05/2003

 21 000

13 000 t DAE déchets valorisables (plastiques, 

papier, carton)

4 000 t DAE déchets valorisés mais traités 

avant (bois)

4 000 t biodéchets des entreprises 

Opérationnel Centre de Tri Saint-maximin SPAT (SITA) SPAT (SITA)

Centre de tri des DAE (bois, cartons, 

encombrants, ferraille, …) NC Autorisation 01/01/1996

 20 000 mais pas de fonctionnement 

industriel 

Opérationnel Centre de tri Bailleul VEOLIA VEOLIA

Centre de tri des DAE (bois, cartons, 

encombrants, ferraille, …) NC NC NC NC



Plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux de l’Oise 
 

 Page 79 / 332 

  

Gisement de déchets ménagers traités en 
2012 (tonnes), Source : Observatoire 

Régional des Déchets de Picardie 2012 
ADEME, SMVO et SYMOVE 

Gisement de DAE traités en 2012 (tonnes), Source : ITOM 2012 

 

Centre de tri et localisation Cartons    
Encombrants 

déchèterie    
Bois   Encombrants   

RSOM hors 
verre      

Déchets banals 
en mélange   

Total déchets 
entrants 

Centre de tri de Pont Ste 
Maxence  NC   NC   NC   NC   NC   NC                         -      

Centre de Tri Rochy-conde                               -                                    150               1 545                         -                         5 056                              -                      6 751    

Centre de Tri Allonne/Warluis                               -                                    326     NC   NC   NC   NC                     326    

Centre de Tri Beauvais  NC   NC   NC   NC   NC   NC                         -      

Centre de Tri Crèvecoeur le Grand  NC   NC   NC   NC   NC   NC                         -      

Centre de Tri Lierville  NC   NC   NC   NC   NC   NC                         -      

Centre de Tri Nogent-sur-oise                           176                              2 892                      -                  23 600                    19 322                       5 400                 51 390*    

Centre de Tri Saint-maximin  NC   NC   NC   NC   NC   NC                         -      

Centre de tri Bailleul  NC   NC   NC   NC   NC   NC                         -      

TOTAL                           176                              3 369               1 545                23 600                    24 378                       5 400                 58 468    

* Note : les données du Centre de tri de Nogent sur Oise paraissent incohérentes, le tonnage entrant est très élevé 

Figure 77 : Tonnages triés en centres de tri DAE dans l’Oise 

 Installations hors territoire traitant des déchets d’emballages de l’Oise 

Une installation accepte des déchets d’emballages de collectivités de l’Oise. 

        Source : ITOM 2012 

        
Gisement de déchets ménagers traités en 2012 (tonnes) 

Localisation  Maître d'ouvrage Exploitant 
Provenance des 

déchets 
RSOM hors verre Cartons Déchèterie 

Tri Thieulloy-l'Abbaye (80) Smirtom Picardie Ouest Smirtom Picardie Ouest CC Picardie Verte                          1 628                                 78    

Figure 78 : Centres de tri des emballages hors territoire traitant des déchets de l’Oise 
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Valorisation 
matière

89%

Incinération
4%

Stockage
7%

Destination des flux sortants des centres de 
tri de l'Oise en 2012 (Source : ITOM 2012)

Particularité du centre de tri de Villers Saint Paul 

Le SMVO est maitre d’ouvrage du centre de tri de Villers St Paul, celui-ci a été modernisé en 2012 avec des investissements 

en relation avec la mise en place des extensions des consignes de tri sur le territoire du SMVO. 

Cette extension a nécessité la mise en place de technologies innovantes avec notamment le tri optique pour la séparation 

des différents types de plastiques. Celle-ci a également permis aux collectivités adhérentes au SMVO d’apporter selon leur 

choix, des collectes sélectives en flux séparés (emballages/ papiers) ou en multimatériaux. 

 

Figure 79 : Centres de tri présents dans l'Oise au 1
er

 janvier 2014 (Source adaptée : Observatoire Régional des Déchets de Picardie 

Inventaire 2012, ADEME) 

Matériaux sortants et refus de tri des centres de tri d’emballages 

Les graphiques et tableau ci-dessous présentent la destination 

des matériaux en sortie des centres de tri des emballages. 

Le taux de refus de tri de ces installations est de 11% ce qui est 

dans la fourchette basse nationale. 

 

Destination Tonnages 2012 (Source : ITOM 2012) 

Valorisation matière                                                          34 886    

Incinération                                                            1 770    

Stockage                                                            2 613    

Total                                                          39 269    

Figure 80 : Destination des matériaux en sortie des centres de tri 

(Source : ITOM, 2012) 
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3.1.4 Installations de traitement biologique 

Il existe plusieurs types d’installations de traitement biologique : on parle en général de compostage (traitement 

aérobique : en présence d’oxygène) ou de méthanisation (traitement anaérobique : en absence d’oxygène). Les déchets 

acceptés dans ces installations sont nécessairement biodégradables : déchets verts, biodéchets, boues de STEP, graisses, 

partie fermentescible des OMR… et peuvent être traités soit individuellement ou en mélange, on parle alors de co-

compostage ou de co-méthanisation. Ce procédé permet la production d’amendements organiques stabilisés qui peuvent 

revenir au sol et/ou de méthane qui peut servir à produire de l’électricité. 

Ces installations permettent la valorisation organique des déchets avec un retour au sol. 

 Installations du territoire 

On dénombre 20 installations de traitement biologiques opérationnelles sur le territoire de l’Oise en 2012, dont 19 

plateformes de compostage et 1 installation de méthanisation. Ce tableau ne comprend pas les petites installations de 

traitement des déchets verts que certains agriculteurs peuvent posséder. 
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Figure 81 : Installations de traitement biologique dans l’Oise 

  

Situation de 

service en 2013
Localisation Type d'installation Maître d'ouvrage Exploitant Régime ICPE Capacité (t/j) Provenance des déchets

Opérationnel Plateforme de Compostage Crépy en Valois Compostage NATURECO NATURECO Autorisation 44 t/j SMVO

Opérationnel Plateforme de Compostage Nogent sur Oise Compostage NATURECO NATURECO Autorisation 39 t/j SMVO, SYMOVE

Opérationnel

Plateforme de Compostage 

Villeneuve les Sablons Compostage Valorisol Valorisol Déclaration NC

CC du Vexin Thelle, SYMOVE, 

SMVO

Opérationnel Plateforme de Compostage Auneuil Compostage Agri Environnement Sas Agri Environnement Sas Autorisation 200 t/j SYMOVE

Opérationnel

Plateforme de Compostage Moulin-sous-

touvent Compostage Gurdebeke Gurdebeke Autorisation 33 t/j (15 000 t/an)

CC des Deux Vallées, CC du 

Canton d'Attichy

Opérationnel Plate-forme de Compostage Remy Compostage

Compiegnoise de Travaux I

ndustries

Compiegnoise de Travaux Indus

tries Déclaration 30 t/j SMVO

Opérationnel Plateforme de Compostage Allonne Compostage Geomater Geomater Autorisation 90 t/j SMVO, SYMOVE

Opérationnel Plateforme de Compostage Boran-sur-oise Compostage Agri Compost 80 Agri Compost 80 Déclaration

traitement antériorité 

en cours SMVO, SYMOVE

Opérationnel Plateforme de Compostage Bury-sovald Compostage Terralys Sovald (SITA) Terralys Sovald (SITA) Autorisation 120 t/j SYMOVE

Opérationnel Plateforme de Compostage Dives Compostage Sarl Agricompost Dives Sarl Agricompost Dives Déclaration 28 t/j SMVO

Opérationnel Plateforme de Compostage Ermenonville Compostage Terralys (SITA) Terralys (SITA) Autorisation 120 t/j SMVO

Opérationnel Plateforme de Compostage Reuil-sur-brêche Compostage

Sede - Nord Picardie 

(VEOLIA) Sede - Nord Picardie (VEOLIA) Autorisation 39 t/j SYMOVE

Opérationnel Méthanisation Passel Méthanisation FERTI-NRJ FERTI-NRJ Autorisation                             34 000   NC

Opérationnel Plateforme de Compostage Monchy Humières Compostage SEV SEV Autorisation 90 t/j SMVO

Opérationnel Plateforme de Compostage St Maximin Compostage CAAP CCAP Autorisation 25 t/j NC

Opérationnel

Plateforme de Compostage Moulin-sous-

touvent Compostage GL ORGANOSOL GL ORGANOSOL Autorisation 50 t/j NC

Opérationnel Plateforme de Compostage Reuil-sur-brêche Compostage

Sede - Nord Picardie 

(VEOLIA) Sede - Nord Picardie (VEOLIA) Enregistrement 25 t/j NC

Opérationnel Plateforme de Compostage Ermenonville Compostage Terralys (SITA) Terralys (SITA) Autorisation 120 t/j NC

Opérationnel Plateforme de Compostage Ermenonville Compostage Terralys (SITA) Terralys (SITA) Autorisation 29,99 t/j NC

Opérationnel Plateforme de Compostage Arsy Compostage Valorisol Valorisol Déclaration

traitement antériorité 

en cours NC
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Figure 82 : Gisement des installations de traitement biologique 

 

 Installations hors territoire traitant des déchets ménagers de l’Oise 

     
Gisement de déchets ménagers 

traités en 2012 (tonnes) 

Localisation  
Type 

d'installation 
Maître d'ouvrage Exploitant 

Provenance des 
déchets Déchèteries 

Déchets 
verts 

Plateforme de Compostage Tri Thieulloy-
l'Abbaye (80) Compostage 

Smirtom Picardie 
Ouest 

IKOS 
Environnement 

CC Picardie 
Verte 

                                  
887    0 

Figure 83 : Installations de traitement biologique hors territoire traitant des déchets ménagers de l’Oise 

Gisement de déchets ménagers 

traités en 2012 (tonnes), Source 

: ITOM 2012

Gisement de DAE 

traités en 2012 

(tonnes), Source : ITOM 

2012

Localisation 
Déchets d'animaux 

et végétaux
DV

Boues de STEP 

collectives
Bois

Lisiers et 

fumiers
DV 

Boues de STEP 

collectives 
DV  

Boues de STEP 

collectives  
Bois 

Lisiers et 

fumiers   
DV   

Boues de 

STEP 
DV    DV      

Plateforme de Compostage Crépy en Valois -                           -               -                      -          -            -              -                     -           -                     -                  -           -          -                5 579                                             1 274                             

Plateforme de Compostage Nogent sur Oise -                           3 909         -                      -          -            -              -                     -           -                     -                  -           -          -                3 741                                             2 090                             

Plateforme de Compostage 

Villeneuve les Sablons

Plateforme de Compostage Auneuil -                           13 001       -                      -          -            2 006         -                     6 408      -                     -                  -           -          -                -                                                  -                                  

Plateforme de Compostage Moulin-sous-

touvent -                           5 842         -                      1 607     -            1 921         -                     2 770      -                     570                -           1 031    -                -                                                  -                                  

Plate-forme de Compostage Remy

Plateforme de Compostage Allonne -                           3 047         -                      -          -            2 858         -                     -           -                     -                  -           -          -                -                                                  -                                  

Plateforme de Compostage Boran-sur-oise

Plateforme de Compostage Bury-sovald 167                         11 503       19 597               2 133     91             36              412                   15           13 805             -                  -           -          79                 -                                                  -                                  

Plateforme de Compostage Dives

Plateforme de Compostage Ermenonville -                           6 395         29                       3 524     -            -              -                     16 449   6 063                386                1 110     -          129              -                                                  -                                  

Plateforme de Compostage Reuil-sur-brêche -                           9 495         4 409                 149        -            -              1 047                974         13 086             1 846            -           -          -                -                                                  -                                  

Méthanisation Passel NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC

Plateforme de Compostage Monchy Humières NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC

Plateforme de Compostage St Maximin NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC

Plateforme de Compostage Arsy NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC

TOTAL 167                         53 192       24 035               7 413     91             6 821         1 459                26 616   32 954             2 802            1 110     1 031    208              9 320                                             3 364                             

en provenance de l'Oise provenance hors Oise provenance non précisé

Gisement de déchets ménagers traités en 2012 

(tonnes), Source : Obsevatoire Régional des Déchets 

de Picardie 2012 ADEME, SMVO et SYMOVE

Gisement de DAE traités en 2012 (tonnes), Source : 

ITOM 2012

Gisement de déchets 

ménagers traités en 2012 

(tonnes), Source : ITOM 

2012

Gisement de DAE traités en 2012 (tonnes), Source : 

ITOM 2012



Plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux de l’Oise 

Page 84 / 332 

Valorisation 
matière

2%

Valorisation 
organique

91%

Valorisation 
énergétique

7% Stockage
0%

Destination des sortants des plateformes 
de compostage de l'Oise en 2012

Matériaux sortants 

Le graphique et tableau ci-dessous présente la destination des 

matériaux en sortie des installations de traitement biologique. 

Type de service de destination   Total  
Valorisation matière              1 461    
 Valorisation organique           67 354    
Incinération avec valorisation énergétique              5 372    
Stockage en ISDND-
Installations de stockage de déchets non da
ngereux                   30    

Total général           74 217    

Figure 84 : Destination des matériaux en sortie des installations de 

traitement biologique (Source : ITOM, 2012) 

 

 

 

Figure 85 : Centres de traitement organique présents dans l'Oise au 1
er

 janvier 2014 (Source adaptée : Observatoire Régional des 

Déchets de Picardie Inventaire 2012, ADEME) 
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3.1.5 Installations de traitement des résiduels 

Installations de traitement 

Il existe sur le territoire de l’Oise plusieurs types d’installations de traitement des résiduels : 5 centres de stockage et 1 unité de valorisation énergétique. 

 Installations de stockage des déchets non dangereux du territoire 

On dénombre 5 centres de stockage opérationnels sur le territoire de l’Oise en 2012. 

 

Figure 86 : Installations de stockage dans l’Oise 

 

Note : la provenance des déchets en entrée de centres de stockage n’est pas toujours identifiée de manière correcte, les DAE et encombrants sont souvent confondus 

dans une même catégorie. 

 

Situation de 

service en 

2013

Installation de stockage et 

localisation

Maître 

d'ouvrage
Exploitant Régime ICPE Date d'ouverture

Date de fermeture 

prévisionnelle

Capacité 

annuelle 

autorisée 

(t/an)

Déchets

autorisés

Provenance des déchets, 

Source : Observatoire 

Régional des Déchets de 

Picardie, 2013

Valorisation du 

biogaz

MWh 

produites
Lixiviats

Opérationnel ISDND Bailleul-sur-therain Valnor (VEOLIA) Valnor (VEOLIA) Autorisation 25/09/1970 31/12/2015 100 000        OMR, DIB, déchets inertes SYMOVE, SMVO

Oui thermique et 

électrique           3 362   

Evapocondensation sous vide = 

osmose inverse

Opérationnel ISDND Liancourt-saint-pierre K20 (SITA) K20 (SITA) Autorisation 01/01/2001 01/01/2016 100 000        OMR, DIB, déchets inertes

 CC du Vexin Thelle (60), 

SYMOVE, SMVO Non  - 

Ultra fi ltration et osmose 

inverse

Opérationnel ISDND Saint-maximin SITA SITA Autorisation

28/02/1985 puis 

2014 pour 

l 'extension

16/05/2015 avant extension / 

2023 ou 2024 avec extension 200 000        OMR, DIB, déchets inertes SMVO Oui électrique           6 466   

Bioréacteur par recirculation 

des lixiviats - envoi en STEP

Opérationnel ISDND Villeneuve-sur-verberie SITA SITA Autorisation 09/01/1972

01/07/2015 (autorisation 

jusqu'en 2016) 200 000        OMR, DIB, déchets inertes SMVO Non  - 

Traités par bâchées en station 

d’épuration

Opérationnel ISDND Crepy-en-valois K20 (SITA) K20 (SITA) Autorisation 20/01/1978 31/12/2019 120 000        OMR, DIB, déchets inertes SMVO Oui électrique           8 304   

Bioréacteur par recirculation 

des lixiviats - envoi en STEP
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Figure 87 : Gisement des installations de stockage de l’Oise 

 Installations de stockage hors territoire traitant des déchets ménagers de l’Oise 

          

Gisement de déchets ménagers traités en 
provenance de l'Oise en 2012 (tonnes), 

Source : Observatoire Régional des 
Déchets de Picardie 2012 ADEME, SMVO 

et SYMOVE 

Localisation  
Maître 

d'ouvrage 
Exploitant 

Capacité 
annuelle 

autorisée (t/an) 
Provenance des déchets OMR 

Encombrants (PAP, AV, 
déchèteries) 

ISDND  Lihons  (80) Gurdebeke Gurdebeke              103 000    

CC des Deux Vallées (60), 
SYMOVE, CC Canton 
Attichy                  30 360                                      6 443    

ISDND Boves (80) Secode Secode              220 000    SYMOVE                           -                                        1 383    

ISDND Thieulloy-l'Abbaye 
(80) 

Smirtom 
Picardie Ouest 

Smirtom 
Picardie Ouest                 35 000    CC Picardie Verte                    8 082                                      1 328    

  TOTAL              358 000                      38 442                                      9 154    

Figure 88 : Installations de stockage hors territoire traitant des déchets ménagers de l’Oise en 2012 

Gisement de DAE 

traités en 2012 

(tonnes), Source : 

ITOM 2012

Gisement de refus de 

traitement traités en 

2012 (tonnes), Source 

: ITOM 2012

Gisement de DAE 

traités en 2012 

(tonnes), Source : 

ITOM 2012

Gisement de refus de 

traitement traités en 

2012 (tonnes), Source 

: ITOM 2012

Installation de stockage et 

localisation
OMR

Déchets des 

services 

techniques

Encombrants (PAP, 

AV, déchèteries)
Boues DAE

Refus de traitement 

et tri
OMR  

Déchets des 

services 

techniques  

Encombrants 

(PAP, AV, 

déchèteries)   

Boues      DAE   
Refus de traitement 

et tri 

Total déchets 

entrants

ISDND Bailleul-sur-therain       34 041               2 530                         7 835              382   45 976                        -             -                   382           7 402                     -                               98 547           

ISDND Liancourt-saint-pierre       21 093                      -                           9 105   32 825                        345           -                   7 528               26 033                  113                             97 042           

ISDND Saint-maximin                -                 1 596                         3 279   62 047                        2 067                           1 502        216                 32 834                  252                             103 794         

ISDND Villeneuve-sur-verberie                -                    150                         2 720   2 963                          6 705                           6 104        -                   130 380                -                               149 022         

ISDND Crepy-en-valois                -                        -                               165   67 233                        13 092     -                   16 041                  810                             97 342           

      55 134               4 276                       23 103              382                          211 044                               8 772   21 043     216                 7 528               382           212 690                1 176                          545 747         

en provenance de l'Oise hors Oise ou NC

Gisement de déchets ménagers traités en 2012 (tonnes), 

Source : Obsevatoire Régional des Déchets de Picardie 2012 

ADEME, SMVO et SYMOVE

Gisement de déchets ménagers traités en 2012 (tonnes), 

Source : Obsevatoire Régional des Déchets de Picardie 

2012 ADEME, SMVO et SYMOVE
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 Installations de valorisation énergétique des déchets non dangereux du territoire 

On dénombre 1 unité de valorisation énergétique ou incinérateur des déchets résiduels opérationnelle sur le territoire de l’Oise en 2012. 

 

 

Figure 89 : Installations de valorisation énergétique dans l’Oise 

 

  en provenance de l'Oise     

  

Gisement de déchets 
ménagers traités en 2012 
(tonnes), Source : SMVO 

Gisement de DAE traités 
en 2012 (tonnes), Source : 

ITOM 2012 
    

Installation de 
valorisation énergétique 

et localisation 
 OMR  

Tout venant 
incinérables 

DAE 
Refus de 

traitement 
et tri 

Total déchets 
entrants 

Uiom de Villers Saint Paul           128 385             11 288                                 17 880               2 122           159 675    

Figure 90 : Gisement de l’installation de valorisation énergétique 

Situation de 

service en 2013

Installation de valorisation 

énergétique et localisation

Maître 

d'ouvrage
Exploitant Régime ICPE

Date 

d'ouverture

Capacité annuelle 

autorisée (t/an)
Déchets autorisés

Provenance 

des déchets 

MWh 

produites

Opérationnel Uiom de Villers Saint Paul SMVO SITA - Esiane Autorisation 01/01/2004 173 250               

OMR, tout venant 

incinérable, refus 

de tri, DAE SMVO 78 402    
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Matériaux sortants 

Le tableau ci-dessous présente la destination des matériaux en sortie de l’installation de valorisation énergétique. On note que 90 % des déchets sortants sont valorisés. 

Déchets sortants 
Destination 

 Tonnages 2012  
Tonnage 2012 

en % 

Mâchefers 
Traitement sur la plateforme de maturation de MRVO 
(Eurovia) à Saint Leu d’Esserent : capacité 60 000 t 
Valorisation des métaux 
Valorisation des mâchefers en sous-couche routière 

                33 845    85% 

dont Ferreux                   2 642     

dont Non ferreux                      208     

Cendres REFIOM 
Stabilisation avant stockage au centre de stockage des 
déchets dangereux de Villeparisis en Ile de France                   3 585    

9% 

Produit sodique résiduaire 

Valorisation des composés par la société RESOLEST en 
Meurthe et Moselle 
Séparation des polluants du bicarbonate, ce qui permet 
le réemploi du réactif                   2 159    

5% 

Total                  39 914    100% 

Figure 91 : Destination des matériaux en sortie de l’installation de valorisation énergétique (Source : Rapport Annuel SMVO, 2012) 
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Figure 92 : Installations de traitement des déchets résiduels dans l'Oise au 1
er

 janvier 2014 (Source adaptée : Observatoire Régional des Déchets de Picardie Inventaire 2012, ADEME) 

 

On observe que les installations de traitement des résiduels sont toutes situées dans le Sud du département sur la façade francilienne. 

 

 Installations de traitement des VHU 

Selon l’Arrêté ministériel du 3 mai 2012 relatif aux agréments des exploitants des installations de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage 

des véhicules hors d'usage, 32 installations agréées sont recensées sur le département de l’Oise (2014). Cf. Annexe 5 : Etat des lieux - installations agréées pour le 

stockage, la dépollution, le démontage, le découpage ou le broyage des VHU 
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3.2. Installations existantes de traitement des déchets d’assainissement 

D’après les données ITOM 2012, les déchets d’assainissement (boues de STEP) sont traités dans les installations suivantes : 

 ISDND Saint-Maximin ; 

 ISDND Villeneuve-sur-Verberie. 

De nombreuses installations de traitement biologique (compostage et méthanisation) acceptent des boues de STEP. 

3.3. Bilan 

3.3.1 Bilan sur le traitement des déchets ménagers 

Bilan des centres de tri des emballages 

Le tableau ci-dessous récapitule les capacités et les taux d’utilisation des installations de tri des emballages. 

On note que les centres de tri des emballages de l’Oise ont un taux d’utilisation de 72%, il persiste donc une capacité libre 

d’un peu plus de 10 kt sur ces installation qui devrait compenser la fermeture du centre de tri de Rochy Condé qui 

acceptait en 2013 un peu plus de 9 kt de déchets d’emballages. Le nouveau centre de tri d’Allonne/Warluis devrait donc 

théoriquement créer une marge de traitement en cas de d’augmentation des tonnages de recyclables hors verre dans le 

département.  

 

Centre de tri Capacité en tonnes de recyclables 
secs hors verre 

Taux d’utilisation 
en 2012 

Centre de Tri Rochy-conde Fermeture en 2013 de la partie 
recyclables secs hors verre 

 

Centre de Tri Allonne/Warluis NC Nouveau site en 2013 0% 

Centre de Tri Saint-just-en-chaussee 9 000 71% 

Centre de Tri Villers-saint-paul 30 000 73% 

TOTAL 39 000 72% 

Figure 93 : Taux d’utilisation des centres de tri des emballages 

Bilan des centres de tri DAE 

Il est difficile de définir les capacités des centres de tri DAE car ils font bien souvent office de centre de tri et de centre de 

transfert, leur capacité est donc bien souvent inconnue, ce qui ne permet pas de définir des taux d’utilisation. 

Bilan des installations de traitement biologique 

Le département de l’Oise possède de nombreuses installations de traitement biologique pour le traitement des déchets 

verts. L’absence de capacité annuelle de ces installations ne permet pas de définir des taux d’utilisation. 

L’installation de méthanisation de Passel actuellement opérationnelle serait susceptible d’accueillir des biodéchets des 

ménages (déchets de cuisine). 

Bilan des installations de traitement des résiduels 

Le tableau ci-dessous récapitule les capacités et les taux de réception des OMR par les installations stockage. 
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On note que les centres de stockage acceptent en grande majorité des déchets d’activités économiques, les OMR 

représentant uniquement 11% des entrées en centres de stockage. Les centres de stockage acceptent également les 

encombrants non incinérables qui ont pu être séparés dans les déchèteries. 

Installation de stockage Capacité en 
tonnes 

Taux de réception des OMR 
en 2012 (toutes origines) 

ISDND Bailleul-sur-therain  100 000    34% 

ISDND Liancourt-saint-pierre  100 000    21% 

ISDND Saint-maximin  200 000    1% 

ISDND Villeneuve-sur-verberie  200 000    3% 

ISDND Crepy-en-valois  120 000    11% 

TOTAL 
 720 000    11% 

Figure 94 : Taux de réception des centres de traitement des résiduels 

Les dates de fermeture prévisionnelles des centres sont précisées dans le tableau présentant les installations de 

traitement des résiduels au paragraphe 2.1.4. On note que : 

 d’ici 2016, 3 centres de stockage vont fermer ce qui correspond à une diminution en capacité de stockage de 

400 kt 

 d’ici 2020, un 4
ème

 centre de stockage va fermer ce qui correspond à une diminution en capacité de stockage de 

120 kt supplémentaire 

Les fermetures progressives des centres de stockage atteigne une perte de capacité de stockage de 520 kt en 2020 vont 

être problématiques pour les collectivités les utilisant mais surtout pour les activités économiques. 

Le tableau ci-dessous présente le pourcentage de déchets réceptionnés en centres de stockage en provenance hors Oise 

ou non précisée. On note que 

 Le taux d’utilisation des centres de stockage n’est pas à son maximum, des tonnages supplémentaires 

pourraient être stockés dans le département. Ceci s’explique par une diminution des tonnages des OMR des 

collectivités mais également par une diminution de l’activité économique ayant conduit à une moindre 

production de déchets des activités économiques qui représentent la majorité des déchets entrants en centres de 

stockage 

 Près de la moitié (45 %) des déchets réceptionnés viennent de départements hors Oise ou d’origine non 

précisée, il est toutefois fort probable qu’une partie des déchets d’origine non précisée proviennent de l’Oise 

mais quoi qu’il en soit, le ratio de déchets hors Oise est élevé. 

Installation de traitement des 
résiduels 

Capacité en 
tonnes 

Tonnages 
réceptionnés 2012 

Taux d’utilisation 
2012 

% Déchets 
réceptionnés hors 

Oise ou non précisé 
2012 

ISDND Bailleul-sur-therain 100 000 98 547 99% 8% 

ISDND Liancourt-saint-pierre 100 000 97 042 97% 35% 

ISDND Saint-maximin 200 000 après 

extension 

103 794 52% (après 

extension) 

34% 

ISDND Villeneuve-sur-verberie 200 000 149 022 75% 92% 

ISDND Crepy-en-valois 120 000 97 342 81% 31% 

TOTAL 
720 000 545 747 76% 45% 
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Figure 95 : Taux d’utilisation des centres de stockage de l’Oise 

L’unité de valorisation énergétique accepte actuellement des OMR, du tout-venant incinérable et des DAE pour un 

maximum de 173 500 t par an si le pouvoir calorifique des déchets est dans des conditions optimum. Le taux d’utilisation 

de l’unité est de 92% ce qui peut s’expliquer par un PCI trop élevé des déchets ou des difficultés à trouver des déchets 

pour remplir l’installation. 

Cette installation serait en mesure de fonctionner avec 100% d’OMR en entrée de four. 

 

Installation de valorisation 
énergétique 

Capacité en 
tonnes 

Taux d’utilisation 
en 2012 

Taux de réception des OMR en 2012 

CVE Villers St Paul 173 500 92% 80% (le reste étant du tout-venant 

incinérable et DAE) 

Figure 96 : Taux de réception des centres de traitement des résiduels 
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4. Recensement des capacités de production d’énergie liées au 
traitement des déchets 

Une partie des déchets de l’Oise fait l’objet d’une valorisation énergétique. Le tableau ci-dessous présente les productions 

d’électricité et de chaleur réalisées à partir des déchets en 2012. 

Localisation Type d’installation 
MWh 

produits 
MWh 

exportés 
Utilisation de l’énergie 

Uiom de Villers 
Saint Paul 

Unité de valorisation 
énergétique 78 402    66 195    

Autoconsommation, exportation d'électricité vers 
habitations + exportation vapeur vers industriel + 
exportation d’eau chaude sanitaire vers habitations 

Méthanisation 
Passel Méthanisation 4 870 4 778 

Exportation de l’électricité au gestionnaire du réseau local, 
autoconsommation de la chaleur  

Figure 97 : Capacité de production d’énergie dans l’Oise 

Le SMVO a réalisé en 2012 une modification de son unité de valorisation énergétique afin de pouvoir produire de l’eau 

chaude qui est envoyée directement dans un réseau de chaleur alimentant des logements sociaux de Nogent sur Oise 

grâce à des canalisations. 
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5. Recensement des projets d'installation de traitement des déchets 

Un recensement des projets d’installation de traitement portés à la connaissance du Conseil général a été réalisé.  

Le recensement distingue les projets selon qu’ils aient déjà ou non fait l’objet d’une demande d’autorisation d’exploiter en préfecture. De manière règlementaire, seuls les 

projets ayant déjà fait l’objet d’une demande d’autorisation à la date du 14 octobre 2014 (date de la réunion de la CCES Plan au cours de laquelle un avis sur le projet de 

Plan est émis) doivent être obligatoirement recensés. Les autres projets sont cités à titre indicatif et de manière non exhaustive. 

Le tableau ci-dessous précise les projets classés par ordre alphabétique de localisation. 

 

Installation Localisation 
Maître d'ouvrage 

et exploitant 
Type d'installation 

Dossier de demande 
d'autorisation 

d'exploiter (DDAE) 
Planning 

Création Clairoix SITA 

Regroupement et tri de déchets industriels non dangereux et valorisables 60 000 t/an 
Regroupement et tri des objets encombrants et de déchets d’éléments d’ameublement 
120 000 t/an 
Valorisation et broyage de déchets de bois 60 000 t/an 
Déchèterie professionnelle (apport volontaire de déchets industriels non dangereux et 
dangereux) 30 000 t/an dont 400 t/an de déchets industriels dangereux et 100 t/an de 
DEEE 
Regroupement de déchets industriels dangereux 2 000 t/an 
Plateforme de tri des déchets en mélange du BTP 60 000 t/an 
Installation de maturation et d’élaboration de graves de mâchefers 70 000 t/an 
Plateforme de valorisation de déchets de démolition du BTP 60 000 t/an 

Dossier déposé 
Dossier déposé le 31 mars 2014 
Mise en exploitation 2015-2016  

Modification Crépy en Valois SITA 
ISDND 
Demande d’extension de durée d'exploiter 

Dossier non déposé NC 

Création Gouvieux 

Coopérative 
d'Utilisation de 
Matériels Agricoles 
du Pays Sud Oise 
(CUMA) 

Une première partie de méthanisation pouvant traiter : 
- 30 000 tonnes/an de fumier de cheval sur paille 
- 9 000 tonnes/an de déchets verts 
- 200 tonnes/an d'huiles et de graisses et de biodéchets provenant la restauration 
Une seconde partie appelée filière Thermique pouvant traiter 11 000 tonnes/an de 
fumier de cheval sur copeaux 

Dossier non déposé NC 

Création Ivry le Temple SCEA BioMéthane Méthanisation 19 000 t/an pour biodéchets Dossier déposé NC 
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Installation Localisation 
Maître d'ouvrage 

et exploitant 
Type d'installation 

Dossier de demande 
d'autorisation 

d'exploiter (DDAE) 
Planning 

Modification Liancourt Saint Pierre SITA 
ISDND 
Extension du site de Liancourt pour 150 000 t/an sur 10 ans environ 

Dossier déposé 
Dépôt de demande octobre 2014 

Mise en exploitation 2016 

Création Longueil-Sainte-Marie CORNEC 
Transit, regroupement ou tri de DEEE 
Transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets de métaux non dangereux 
Traitement de déchets non dangereux 

En cours Déjà en exploitation 

Création Moulin sous Touvent Gurdebeke 
ISDND 100 000 t/an 
Quai de transfert recyclables 

Dossier déposé 
Enquête publique réalisée 
Mise en exploitation fin 2014 

Création NC IMERIS Méthanisation 52 000 t/an Dossier non déposé A l'arrêt 

Modification Nogent sur Oise VEOLIA 
Centre de tri déchets d'activités économiques - 96 t/jTransit de déchets verts et 
biodéchets 

Dossier déposé - 

Installation 
opérationnelle 

Enquête publique réalisée. 
Mise en exploitation 2014 

Modification Nogent sur Oise VEOLIA Transit de biodéchets Dossier non déposé NC 

Création Ormoy Villers 
BOIS DU ROI 
PAYSAGÉ 

Exploitation de carrière de silice (50 000 t/an) puis son réaménagement en un centre de 
stockage 
Installation de stockage de déchets industriels banals et du bâtiment (60 000 t/an). 
Centre de tri des déchets d'activités économiques (activités des entreprises et du BTP) : 
200 000 t/an 
Plate-forme de recyclage des bétons 
Centre de traitement biologique des terres polluées de déchets non dangereux (150 000 
t/an) 

ISDND 150 000 t/an 
Unité de valorisation du biogaz et des lixiviats 
Unité de fabrication de granulés de bois 
Plate-forme de compostage des matières végétales (5 000 t/an) 

Dossier non déposé NC 

Modification Passel FertiNRJ Extension de l'unité de méthanisation existante à 47 000 t/an Dossier non déposé NC 

Création Pont Sainte Maxence PAPREC 

Tri DAE 
Démantèlement DEEE et portes et fenêtres 

Broyage et conditionnement des plastiques 

Dossier déposé mais à 
compléter 

DDAE à compléter 
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Installation Localisation 
Maître d'ouvrage 

et exploitant 
Type d'installation 

Dossier de demande 
d'autorisation 

d'exploiter (DDAE) 
Planning 

Modification Saint Maximin SITA 
ISDND 
Extension obtenue par AP du 28/05/2013 portant sur une durée de 10 ans et une 
capacité de 200 000 t/an.  

Dossier déposé 
Début prévisionnel d’exploitation 
de l'extension en octobre 2014 

Création 
Secteur nord-est du 
département 

Gurdebeke Unité de tri mécano-biologique des ordures ménagères résiduelles Dossier non déposé NC 

Création 
Secteur nord-est du 
département 

Gurdebeke Méthanisation Dossier non déposé NC 

Création Villers Saint Sépulcre 

Maître d’ouvrage : 
SYMOVE 
 

Exploitant : VEOLIA 

Centre multifilière de traitement des déchets comprenant plusieurs installations :  
• Une unité de tri mécanique (valorisation matière) 
• Une unité de méthanisation – compostage : production de biogaz et de compost 
(valorisation organique) 
• Une unité de valorisation énergétique : production d’énergie 
134 500 t/an de déchets ménagers et de déchets d'activités économiques 

Dossier déposé 

Projet à l'arrêt, le SYMOVE a 
délibéré défavorablement pour le 
renouvellement de la délégation 
de service publique auprès de 
Veolia 

Figure 98 : Projets d’installation de l’Oise 

Informations complémentaires relatives au centre multifilière de traitement des déchets de Villers Saint Sépulcre : 

 Le 10 juin 2010, le SYMOVE a délibéré pour l’attribution d’une délégation de service public prévoyant le choix du délégataire et du contrat de délégation de service 

public pour la conception, la réalisation en maîtrise d’ouvrage privée, le financement et l’exploitation du centre multi filières de traitement des déchets ménagers 

et assimilés ainsi que de ses annexes. 

 Les élus du SYMOVE ont mis fin au projet le 6 février 2013 ; en effet, ils ont délibéré défavorablement à la prolongation du contrat de délégation de service public 

avec Veolia (cf. Annexe 7 : Délibérations relatives aux installations de collecte ou traitement) qui, de ce fait, en application de son article 46 (qui prévoit « dans les 

hypothèses où […] le DELEGATAIRE n’aurait pas obtenu dans le délai de vingt-six (26) mois à partir du 11 mars 2010 les autorisations administratives nécessaires à 

la réalisation ou à l’exploitation des installations […] les parties se rapprochent afin de déterminer d’un commun accord les conditions de la poursuite de 

l’exécution du présent contrat […]. A défaut d’une solution négociée dans un délai de 3 mois entre le SYMOVE et le DELEGATAIRE, qui donne lieu à la signature 

d’un avenant […] le présent contrat est résilié de plein droit sans faute du délégataire »), a conduit à la résiliation de la délégation de service public. 

 

Le Plan a étudié un scénario d’unité de traitement mécano biologique (scénario n°3), mode de traitement similaire à celui de l’installation choisie par le SYMOVE, ce 

scénario n’a pas été retenu par la Commission Consultative du 9 septembre 2014. 
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6. Recensement des délibérations des personnes morales de droit 
public responsables du traitement des déchets entérinant les 
installations de collecte ou de traitement à modifier ou à créer, la nature 
des traitements retenus et leurs localisations 

Cf. Annexe 7 : Délibérations des personnes morales de droit public responsables du traitement des déchets entérinant les 

installations de collecte ou de traitement à modifier ou à créer, la nature des traitements retenus et leurs localisations. 

7. Emploi 

7.1. Nombre d’emplois 

7.1.1 Données générales de l’Oise 

Le rapport sur l’inventaire des déchets ménagers et assimilés en Picardie établit à 234 le nombre d’emplois dans le secteur 

de la gestion des déchets dans l’Oise. Le nombre d’emplois est très nettement sous-évalué, celui-ci ne comprenant pas les 

emplois des prestataires de collecte.  

 

 

 

 

Figure 99 : Nombre d'emploi dans le secteur de la gestion des déchets ménagers et assimilés (Source : Inventaire des déchets 

ménagers et assimilés en Picardie, ADEME 2012) 

7.1.2 Emploi dans les installations de traitement des déchets 

On recense 109 emplois sur l’Oise auprès des EPCI et syndicats mixtes de traitement, ces données ne représentent qu’une 

partie du département. 

Parmi les 234 emplois répertoriés dans le domaine de la gestion des déchets de l’Oise, les installations de traitement SITA 

et de Veolia en comptabilisent 44 répartis selon les différentes catégories présentes dans le tableau ci-dessous. 

 

Type de 

centre 

Localisation Directeurs 

de service 

Ingénieurs et 

techniciens 

Ouvriers Administration TOTAL 

ISDND Saint Maximin 1 2 2 1 6 

ISDND Crépy-en-Valois 1 1 3 1 6 

ISDND Villeneuve-sur-Verberie 1 1 4 2 8 

Centre de 

tri 

Villers-Saint-Paul 2 7 6 1 16 

ISDND Bailleul-sur-Thérain 2 0 5 1 8 

TOTAL 7 11 20 6 44 

Figure 100 : Nombre d'emplois dans les établissements de SITA et Veolia (Source : Rapport annuel 2012 des exploitations) 

 Directeur de 

service 

Ingénieur, 

technicien 

Agents 

d'exécution 

Communication Secrétariat TOTAL 

Oise 15 33 135 24 27 234 

Picardie 26 73 670 63 81 917 
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Aucune donnée n’est disponible concernant la collecte réalisée par des prestataires. 

7.1.3 Cas particulier des recycleries 

Le tableau ci-dessous précise les types d’emplois en recycleries. 

 

Recyclerie Salariés CDI 

ou CDD 

Chantier insertion Contrats d’accompagnement 

dans l’emploi 

TOTAL 

Ateliers de la Bergerette 12 - - 12 

Ressourcerie-Déchèterie de Crèvecoeur 

le Grand 

3 - 3 6 

Recyclerie du Plateau Picard 6 - - 6 

Recyclerie du Pays Noyonnais 4 19 - 23 

Recyclerie du Pays de Bray 2 12 - 14 

Ressourcerie Agglomération du 

Compiégnois 

5 25 - 30 

Sud Oise Recyclerie 3 16 4 23 

Total emplois recycleries 35 72 7 114 

Figure 101 : Nombre d’emplois en recycleries (Source : Conseil général, 2013) 

7.1.4 Politique d’insertion du Conseil Général de l’Oise  

Le Conseil général de l’Oise a mis en place une politique d’insertion sociale dans le cadre de la mise en œuvre du schéma 

de développement durable et son Agenda 21. Le CG souhaite notamment favoriser l’innovation sociale et de consolider et 

développer les initiatives d’entreprises solidaires. 

Il a adopté un schéma départemental d’économie solidaire en 2011, celui-ci précise les objectifs et les actions à mener en 

relation avec l’économie sociale et solidaire dans le département. Plusieurs actions ont été mises en place depuis 2011 : 

 La généralisation de l’utilisation des clauses sociales dans les marchés du département 

 Le soutien à l’insertion par l’activité économique 

 Le soutien au secteur des services aux personnes 
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8. Coûts de la gestion des déchets 

Les données concernant les coûts de la gestion des déchets sont très sensibles, il est souvent difficile d’obtenir des 

informations de la part des collectivités sur ce point. Les données présentées sont donc à prendre avec un certain recul. 

Les données de ce chapitre proviennent essentiellement des informations de l’Observatoire Régional des Déchets de 

Picardie. 

8.1. Coûts de la gestion des déchets 

Le recensement des coûts est également loin d’être harmonisé sur le département de l’Oise, certaines collectivités ont mis 

en place des matrices des coûts® et ont suivi des formations à la matrice des coûts® et à la méthode ComptaCoût® de 

l’ADEME, tandis que d’autres utilisent leurs logiciels de comptabilité et n’ont pas d’éléments normalisés à diffuser. 

Les collectivités ayant réalisé une démarche de matrice des coûts® se répartissent ainsi : 

 16 collectivités formées à la matrice des coûts®  

 6 collectivités ayant une matrice validée sous SINOE  

 4 collectivités ayant acceptées de partager leur matrice des coûts® 

Les données collectées par l’Observatoire Régional des Déchets de Picardie permettent la réalisation des graphiques ci-

dessous avec les coûts (dépenses – recettes) à la tonne et à l’habitant. Il est à noter que ces résultats ne sont pas 

représentatifs de l’Oise car les résultats sont connus pour un nombre restreint de collectivités (de 1 à 7 selon les flux). 

 

Figure 102 : Coûts à la tonne (€/t) et à l’habitant (€/hab) par flux de déchets en Picardie (Source : Observatoire Régional des Déchets 

de Picardie, ADEME 2013)  

Ces résultats ne peuvent pas être comparés à des données nationales car l’ensemble des étapes techniques de la gestion 

des déchets n’est pas prise en compte par l’Observatoire Régional des Déchets de Picardie : uniquement les étapes de 

collecte, transport et traitement des déchets. 
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8.2. Modes de financement 

Les tableaux et graphique ci-dessous montrent que la majorité des collectivités de l’Oise ont mis en place un financement 

par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Quelques collectivités complètent la TEOM avec le budget 

général, on peut alors supposer que leur taux de couverture du service est faible. Seules la CC des Vallées de la Brèche et 

de la Noye et la CC de la Ruraloise sont financées par la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM). 

On peut noter qu’uniquement 1/3 des collectivités en TEOM ont mis en place la redevance spéciale (RS) alors que celle-ci 

est obligatoire pour les collectivités en TEOM depuis 1993 par l’Article L2333-78 du Code Général des Collectivités : 

« A compter du 1er janvier 1993, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les 

syndicats mixtes qui n'ont pas institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76 créent une redevance spéciale afin 

d'assurer l'élimination des déchets visés à l'article L. 2224-14. Par exception aux dispositions précédentes, les syndicats 

mixtes qui ont institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76 peuvent instituer la redevance prévue au présent article 

sur un périmètre strictement limité à celui de leurs communes et établissements publics de coopération intercommunale à 

fiscalité propre membres qui, en application respectivement du II de l'article 1520 et du a de l'article 1609 nonies A ter du 

code général des impôts, ont institué et perçoivent pour leur propre compte la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. 

Cette redevance se substitue pour les déchets concernés à celle prévue à l'article L. 2333-77. Cette redevance est calculée 

en fonction de l'importance du service rendu et notamment de la quantité des déchets éliminés. Elle peut toutefois être 

fixée de manière forfaitaire pour l'élimination de petites quantités de déchets.  Elles peuvent décider, par délibération 

motivée, d'exonérer de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères les locaux dont disposent les personnes assujetties à la 

redevance spéciale visée au premier alinéa. » 

 

Mode de financement Oise Picardie 

Redevance incitative 
      2                3    

REOM       2                8    

TEOM     14             50    

Budget principal       3                6    

TOTAL*     21             67    

Redevance spéciale        5             18    

TEOM + budget 
général       5             21    

* le total ne comporte pas toutes les intercommunalités de 

l’Oise 

 

Redevance 
incitative

9%
REOM
10%

TEOM
67%

Budget 
principal

14%

Modes de financement des collectivités de 
l'Oise en 2013

Figure 103 : Modes de financement des collectivités de l’Oise au 1
er

 

janvier 2013 (Source adaptée : Observatoire Régional des Déchets 

de Picardie, 2013) 
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Deux collectivités sont dans une démarche de tarification incitative : 
 

 CC de la Basse Automne CC de l’Aire Cantilienne Oise 

Type d’habitat Mixte à dominante rurale Urbain  

Date de mise en place 1
er

 janvier 2011 En phase test depuis 1
er

 

janvier 2011 

 

Système Pesée Levée  

Ratio d’OMR 108 kg/hab/an 266 kg/hab/an 276 kg/hab/an 

Ratio de recyclables 93 kg/hab/an 49 kg/hab/an 47 kg/hab/an 

Ratio de verre 37 kg/hab/an 34 kg/hab/an 28 kg/hab/an 

Figure 104 : Collectivités en tarification incitative 

 

On observe sur ces collectivités des performances techniques (ratios d’OMR et de recyclables) meilleures pour leur type 

d’habitat que sur les collectivités n’ayant pas mis en place ce mode de financement. 

Il est à noter que la mise en place de la tarification incitative sur un territoire urbain est peu commune. 
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9. Enseignements tirés des situations de crise 

A ce jour, les documents relatifs aux catastrophes naturelles (inondations, mouvements de terrain) qui ont pu se produire dans le département de l’Oise n’ont pas relaté 

de problèmes particuliers au niveau de la collecte ou du traitement des déchets non dangereux. Les Documents d'Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) 

font état des zones à risques à l’échelle des communes et précisent les mesures mises en place pour limiter les risques et les dégâts potentiels. Le DICRIM de Brenouille 

précise par exemple que la commune a mis en place des suivis piézométriques et, effectué des travaux de prévention au niveau du bief de Pont Saint Maxence. Le tableau 

ci-dessous précise les situations de crise et les descriptions associées. 

Risque Document de planification Enjeux Déchets qui concernent ce 

Plan 

Risque sanitaire Plan Régional des Déchets Dangereux Vache folle, grippe aviaire : sous-produits d’animaux contaminés Aucun 

Inondation Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRN)  

Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI). Le PPRI de 2001 de 

Longueil Sainte Marie définit par exemple différents types de zones en 

fonction des risques encourus  

Les documents d’Information Communaux sur les Risques Majeurs (DICRIM) 

font état des zones à risques à l’échelle des communes et précisent les 

mesures mises en place pour limiter les risques et les dégâts potentiels 

Inondation principalement par débordement de cours d'eau (risque 

naturel le plus important du département en termes de dommages et 

de coûts) 

Le risque inondation représente cependant moins d’arrêtés de 

catastrophe naturelle que le risque de ruissellement dans le 

département de l’Oise 

Débordement des cours d’eau 

Contamination des eaux par les centres de stockage 

Grande quantité 

d’encombrants 

Déchets verts 

Véhicules 

Mouvement de 

terrain 

Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRN) réglementent 

l’implantation des bâtiments en zone à risque afin d’assurer la protection 

des personnes et des biens 

Tempête Il n’existe pas de plan particulier de prévention pour ce type de risque mais 

ce dernier est mentionné dans le Dossier Départemental sur les Risques 

Majeurs (DDRM) de l'Oise. 

Le risque de tempête est présent dans le département : la tempête du 

26 décembre 1999 avait en effet touché l’Oise et causé la perte de plus 

de 20 000 arbres au sein de la forêt de Compiègne. Le bois a été 

envoyé en scierie. 

Déchets verts, bois 

principalement 

Encombrants 

Gel/neige NC Impossibilité de collecte des déchets, la collecte est reportée sur la 

période de dégel 

Afflux ponctuel de tout type de 

déchets non dangereux 

Risque 

technologique 

Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) Impossibilité de collecte ou de traitement des déchets Effet sur l’organisation plutôt 

que les déchets 

Figure 105 : Situations de crise 
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10. Synthèse et diagnostic de la gestion des déchets 

10.1. Bilan quantitatif 

Les schémas ci-dessous présentent : 

 Le synoptique des déchets ménagers et assimilés de l’Oise 

 Le synoptique des déchets d’activités économiques de l’Oise 

 Le synoptique des déchets de l’Oise : DMA, DAE et déchets d’assainissement 

Les synoptiques sont créés à partir de plusieurs sources de données différentes, il est donc normal que les valeurs ne 

soient pas strictement identiques. Cela s’explique par des dispositifs de pesées différents (par exemple entre transfert et 

installation de traitement), l’évolution du taux d’humidité dans les déchets, le fait qu’en fin d’année les tonnages peuvent 

être déposés au transfert en décembre et arriver à l’usine en janvier, et le regroupement sous une même dénomination 

« usuelle » de déchets provenant de sites différents (par exemple encombrants et DAE résiduels). 

Les données des synoptiques sont également arrondies à la ktonne près. 
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OMR
222 kt

Collectes séparatives et déchèteries
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Figure 106 : Synoptique des déchets ménagers et assimilés de l’Oise en 2012 
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Figure 107 : Synoptique des déchets d’activités économiques de l’Oise en 2012 

 

Déchets d'activités économiques en provenance de l'Oise
1 058 kt

Déchets banals en mélange
326 kt

Filières de recyclage
660 kt

Déchets verts
11 kt

Valorisation organique
11 kt

Installations de stockage des déchets non dangereux
359 kt

Installations de compostage 
et méthanisation

Valorisation matière théorique
670 kt

Autres : encombrants...
62 kt

Centres de tri des 
emballages et DAE

49 kt

Centre de valorisation 
énergétique

18 kt
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Figure 108 : Synoptique des déchets non dangereux de l’Oise en 2012 

  

Destination Type d'installations

752

1438

Déchets verts : 110 kt

Recyclables secs : RSOM, cartons des 
commerçants : 64 kt

OMR : 222 kt

Centres de tri

Installations de compostage

Compostage sur site

Déchets banals en mélange : 326 kt

Encombrants : 89 kt

Verre : 22 kt

DAE triés à la source : 626 kt

Boues des stations d'épuration et 
matières de vidange : 12 kt

Valorisation organique 122 kt

Valorisation matière 767 kt
Filières de recyclage

Installation de méthanisation

Stockage 511 kt

Valorisation énergétique 160 kt
Centre de valorisation

énergétique

Installation de stockage des 

déchets non dangereuxAutres résiduels : résidus de broyage 
véhicules, résiduels des services 

techniques... : 43 kt

Autres DMA et DAE valorisables 

(bois, cartons, ferraille, ...) : 40 kt

Autres déchets d'assainissement : 

6kt
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10.2. Bilan face aux objectifs réglementaires 

Les objectifs sont issus du Grenelle 1 au niveau local. 

- 7 % d’ordures ménagères et assimilées entre 2009 et 2014 

L’un des objectifs du Grenelle 1 est la réduction de 7 % des OMA, les OMA incluant les ordures ménagères résiduelles, les 

collectes sélectives de matériaux secs des ménages et des activités économiques – lorsqu’elles sont collectées en même temps 

que les déchets ménagers – et la fraction fermentescible des ordures ménagères. 

Des ratios (kg/hab) ont été calculés pour chaque type de déchet (OMR, recyclables secs hors verre, cartons des commerçants, 

etc.) en 2012 à partir des tonnages produits et de la population.  

On estime que la population augmentera d'environ 0,3 % chaque année entre 2009 et 2040. A partir de cette évaluation, on 

peut estimer que l'Oise comptera 812 584 habitants en 2014.  

Les estimations des tonnages pour l'année 2014 ont été calculées à partir des ratios précédents et de l'estimation de la 

population de l'Oise en 2014. 

tonnages de déchets 2009 2012 Estimation 2014 Objectif 
Grenelle 2014 

OMR TOTAL OMR           248 291          221 961              206 332      
CS Recyclables secs 

hors verre 
        37 803            39 068            40 013      

Cartons des 
commerçants 

             526                 665                 807      

Verre         22 946            22 068            21 510      
TOTAL CS             61 275            61 800                62 331      

TOTAL OMA           309 566              283 761              268 663              291 873    

Population       801 512          803 595          812 584          812 584    
Ratio (en kg/hab)              386                 353                 331                 359    

Evolution ratio 2009-2012 -9% 
Objectif Grenelle d'évolution du ratio 2009-2014 -7% 

Evolution estimée ratio 2009-2014 -14% 
    objectif Grenelle atteint 

Figure 109 : Objectif du Grenelle 1 

 
L’objectif de réduction de 7 % des OMA d’ici 2014 est d’ores et déjà atteint en 2012 et devrait être largement dépassé d’ici 2014 

selon les estimations (- 14 % d’OMA par rapport à 2009).  

Orienter vers le recyclage 35 % d’ici 2014, 45 % d’ici 2015 des déchets ménagers et assimilés 

Un autre objectif du Grenelle I de l’Environnement concerne l’augmentation du taux de  valorisation matière et organique des 

déchets ménagers et assimilés afin d’atteindre 35 % en 2012 et 45 % en 2015. 

Le tableau suivant reprend les différentes catégories de déchets ayant subi une valorisation matière ou organique.  
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tonnes déchets avec valorisation organique ou matière 2012 

OMr Valorisation 
matière 36 329 

Encombrants Valorisation 
matière 

78 

FFOM et DV 

Valorisation 
matière 

1 461 

Valorisation 
organique 

92 210 

Emballages et JRM Valorisation 
matière 

35 733 

Verre Valorisation 
matière 

22 068 

Autres flux de déchèterie Valorisation 
matière 

24 821 

Autres flux de déchèterie Valorisation 
matière 

5 229 

Autres flux  Valorisation 
matière 

85 

TOTAL DMA 
483 360 

TOTAL Valorisations organique et matière 218 014 
% DMA avec valorisation organique + matière 45 % 

  objectif Grenelle atteint 

L’objectif de 2015 (atteindre 45 % de valorisation matière et organique) est d’ores et déjà atteint en 2012.  

Atteindre un taux de recyclage de 75 % des déchets d’emballages ménagers en 2014 

Le gisement national contribuant aux éco-organismes correspond à 72,9 kg/hab/an (sur la base de la population INSEE estimée 

au 1
er

 janvier 2012 : 65,281 millions d’habitants). Pour respecter l’objectif du Grenelle de l’environnement, le taux de 

valorisation des déchets d’emballages ménagers doit atteindre 75 % du gisement contribuant, soit 54,7 kg/hab/an. 

L’Oise atteint un ratio de 46,9 kg/hab/an en 2012 de déchets d’emballages ménagers soit 64% du gisement, ce qui reste 

inférieur à l’objectif du Grenelle.  

Réduire de 15 % à l’horizon 2014 les déchets non dangereux stockés et incinérés  

L’objectif de réduction de 15 % du gisement enfoui ou incinéré concerne le gisement des OMR traités en ISDND ou en UIOM, des 

refus de compostage, des refus de tri, des encombrants enfouis.  
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tonnes déchets enfouis ou incinérés 2012 

OMR Valorisation énergétique                                       92 056    
Enfouissement                                       93 576    

Refus de compostage Enfouissement                                             30    
Valorisation énergétique                                         5 372    

Refus de tri Enfouissement                                         4 000    

Encombrants Enfouissement                                       59 026    
Valorisation énergétique                                        11 288 

TOTAL DMA                                     483 360    
TOTAL Valorisation énergétique + enfouissement                                     265 348   

% enfouissement et incinération 55 % 
 
 

2009 2012 évolution 2009-2012 
329 021 265 348 -19% 

  
objectif Grenelle 

atteint 
 
Avec une diminution de 19 % du gisement enfoui ou incinéré entre 2009 et 2014, l’objectif Grenelle est d’ores et déjà atteint  en 
2012. 

Atteindre un taux de recyclage de 75 % des déchets d’entreprises (hors BTP et agriculture). 

L’objectif de recyclage de 75% des déchets d’entreprises concerne les déchets d’activités économiques. Ce ratio ne peut être 

calculé car il implique de connaitre les déchets dangereux et inertes. 

Nous avons cependant calculé le taux de valorisation matière et organique des déchets d’activités économiques en 2012.  

 

 Tonnages 
2012 

DAE valorisation matière            33 813    
DAE valorisation organique            10 630    
DAE tri à la source (valorisation matière ou 
organique) 

         625 532    

DAE résiduels          388 304    
Total valorisation          669 974 
TOTAL DAE       1 058 278   
Taux de valorisation matière ou organique 63% 
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11. Etat des lieux de la prévention - recensement des programmes locaux 
de prévention des déchets 
 

Ce paragraphe présente un état des lieux de la prévention : 

 Recensement des programmes locaux de prévention 

 Actions de prévention réalisées 

11.1. Rappel du cadre réglementaire et institutionnel de la prévention des déchets 

Sans reprendre en détail la réglementation et son évolution, on peut souligner que les politiques publiques accordent la 

priorité
31

  à la prévention des déchets depuis la loi n°92-646 du 13 juillet 1992. 

On entend à cet égard par « prévention des déchets » (Art L. 541-1-1 du Code de l’Environnement) :  

- 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 ; 

Il s’agit, en priorité (Art L. 541-1-1°), de prévenir et de réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur 

la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, ainsi que de diminuer les 

incidences globales de l'utilisation des ressources et d'améliorer l'efficacité de leur utilisation. 

Après une phase de développement volontaire et contractuel de Programmes locaux et de Plans départementaux de 

Prévention, entre 2009 et 2012, les dispositifs s’inscrivent désormais dans une logique réglementaire. Ces dispositions ont été 

intégrées dans le Code de l’Environnement par une Ordonnance de décembre 2010, transposant en droit français la Directive 

cadre déchets européenne 2008-98-CE, complémentairement aux prescriptions des Lois Grenelles 1 (2009) et 2 (2010). 

Selon l’Article L.541-14 du Code de l’Environnement, le plan départemental, désormais intitulé Plan de Prévention et de Gestion 

des Déchets Non Dangereux  « est composé de:  

I- Un état des lieux de la gestion des déchets non dangereux 

avec notamment (R. 541-14) : 7° un recensement des programmes locaux de prévention des déchets ménagers et 

assimilés 

 II- Un programme de prévention des déchets qui définit 

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

utilisée   

2° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs.  

III - Une planification de la gestion des déchets ».  

Depuis 2012, et en application de l’Article L. 541-15-1 du Code de l’Environnement, les collectivités compétentes en matière de 

déchets sont par ailleurs tenues de mettre en œuvre un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés 

(DMA). 

                                                                 

31
 Le caractère prioritaire de la prévention s’entend comme étant ce par quoi il faut commencer, même si ses objectifs quantifiés sont 

clairement moindres que ceux du recyclage ou des valorisations. 
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11.2. Etat des lieux de la prévention des déchets non dangereux dans le département de l’Oise  

Par essence, la prévention des déchets repose sur de nombreuses actions, relevant d’une logique de dynamique territoriale et 

de partenariat entre des acteurs tout aussi divers
32

. Si on ajoute à cela son caractère relativement nouveau, la prévention des 

déchets peut présenter au premier abord un aspect assez « foisonnant », qui rend plus complexe la présentation d’un « état des 

lieux ». 

Le schéma préalable ci-dessous a donc pour objet de mettre en perspective l’inventaire des principaux acteurs de la prévention 

des déchets non dangereux dans le département de l’Oise, leur positionnement respectif ainsi que les flux d’achats (y compris 

achats publics), en amont, et de déchets, en aval. 

Conseil 
Général de 

l’Oise

Citoyens - consommateurs

Chambres 
Consulaires

Entreprises

productrices et

commerces

activités  liées  à la 
réparation et au 
réemploi (y compris 
secteur ESS)

PNR Oise 

Pays de France

Eco-
organismes

DMA

DAE

flux de déchets non dangereux

achats

Collectivités territoriales 
porteuses de PLPD et autres 

actions préventives

SCHEMA DES ACTEURS DEPARTEMENTAUX DE LA 
PREVENTION DES DECHETS NON DANGEREUXAutres acteurs: Conseil 

Régional, Académie…
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Figure 110 : Schéma des acteurs départementaux de la prévention des déchets non dangereux 

11.2.1 Constats globaux sur l’évolution des flux  

Selon les données de l’ADEME Picardie (tableau extrait ci-dessous et complété pour les DMA)
33

, les quantités annuelles d’OMA 

(ordures ménagères et assimilées) ramenées à l’habitant sont en baisse de 14 % entre 2007 et 2012 (période correspondant aux 

objectifs Grenelle).  

Rappelons ici que les OMA ont été définies lors du Grenelle comme étant l’ensemble des déchets « du quotidien », à savoir la 

somme des ordures ménagères résiduelles (OMR) et des matériaux recyclables collectés sélectivement (CS). 

 

 

 

                                                                 

32 Et qui n’appartiennent pas forcément à l’univers habituel des déchets 

33 Inventaire annuel de la gestion des déchets 2012 – ADEME Picardie / SETEC Environnement 
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Oise Données 2007 Données 2012 Objectif du Grenelle 

2012 

Situation par rapport à 

l’objectif 2012 

Ratio OMA (kg/hab/an) 408 353 -7% -14% 

Ratio DMA (yc inertes et déchets 

dangereux) (kg/hab/an) 

655* 677  +3% 

*donnée reconstituée à partir du tonnage global 2007 et des évolutions démographiques tirées de l’INSEE 

Si l’on s’en tient à cette première observation, l’objectif fixé par le Grenelle, qui était d’une baisse de 7 % de ces OMA, aurait 

été atteint. Il convient toutefois de considérer le rôle prépondérant que la crise économique de ces dernières années a dû 

jouer dans cette baisse, du fait d’une moindre consommation. Les actions de prévention engagées par le monde industriel 

(optimisation/réduction des emballages et de leur poids, sous l’effet notamment des contributions à Eco-Emballages…) ainsi que 

les premières initiatives des collectivités territoriales ou d’autres acteurs locaux, bien qu’existantes, ne peuvent  expliquer à elles 

seules cette baisse.   

En ce qui concerne le reste des déchets ménagers et assimilés (DMA), les différentes collectes d’encombrants (déchèteries et 

porte à porte) ainsi que celles de déchets végétaux sont inversement en augmentation régulière au cours des dernières années : 

+ 17 % (en tonnage total) pour les déchets végétaux et + 25 % (idem) pour les encombrants
34

. Ce double constat tendanciel 

(baisse des OMA / hausse des déchets plus épisodiques) est à peu près général au plan national. A cet égard, l’Oise se distingue 

toutefois assez nettement des deux autres départements de Picardie par l’ampleur de ces hausses. 

De ce fait : 

- globalement, le flux de DMA dans l’Oise est ainsi en augmentation sur ces cinq années, passant de 523 kt en 2007 à 

544 kt en 2012 (+ 4%),  

- ramené à l’habitant et compte tenu de l’évolution démographique sur cette période, l’augmentation est  de l’ordre 

de + 3 % en kg/hab/an. 

Enfin pour ce qui est des déchets d’activité des entreprises (DAE), faute de données précises à ce stade, on peut considérer 

qu’un « effet crise » s’est sans doute aussi révélé ici par une quasi-stagnation.  

11.2.2 Contexte socio-économique : quelques éléments significatifs pour la prévention 

L’Oise est un département de transition entre Picardie et Ile de France. Avec ses 803 595 habitants en 2010, elle se différencie 

notamment des autres départements de Picardie  

 par la jeunesse de sa population  

 et par l’existence de plusieurs polarités urbaines (BEAUVAIS, COMPIEGNE, NOYON, CLERMONT, CREIL, SENLIS), qui ont 

toutes une aire d’influence propre.  

La jeunesse relativement plus marquée de la population isarienne, au sein l’ensemble régional, plaide en faveur d’une attention 

particulière portée à cette catégorie d’habitants vis à vis de la priorisation des mesures de prévention, des modalités de leur 

développement et, en particulier, des messages et vecteurs d’information et de sensibilisation. On peut souligner que cette 

nécessaire attention est déjà intégrée par le Conseil Général de l’Oise au vu, notamment, de l’option qu’il a prise de mettre  en 

œuvre à partir de 2008, avec 4 collèges pilotes, un Agenda 21 scolaire (première initiative de ce type en France – voir ci-

dessous).  

Au-delà des pôles urbains, l’Oise présente également une nette dichotomie entre des communes, au Sud, relativement plus 

urbaines et en lien étroit avec la frange francilienne et d’autres, au Nord, principalement rurales, où agriculture intensive et 

tradition industrielle sont fortement ancrées. 

                                                                 

34
 Encombrants : définition de l’Observatoire Régional des Déchets de Picardie : encombrants pour stockage, incinération et réemploi, 

ferrailles, D3E, pneus 
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Le caractère rural et périurbain affirmé du département, avec (compte tenu d’une distance raisonnable de l’agglomération 

parisienne) une urbanisation pavillonnaire importante mais aussi une part significative de résidences secondaires, place les 

pratiques de gestion domestique des bio-déchets plus que jamais au cœur des démarches propices à la prévention des déchets 

sur ce territoire. 

Sans négliger, sur ce gisement bio-déchets qui est un des plus importants (au plan domestique comme des établissements 

publics, espaces verts, et/ou privés, restauration), les actions d’évitement en amont (lutte contre le gaspillage alimentaire, 

gestion différentiées des espaces verts, jardinage au naturel pauvre en déchet), il s’agira tout autant de favoriser les pratiques 

ayant trait aux compostages (au sens large) qu’à l’utilisation d’animaux (opérations poules…), et ceci sous leurs formes 

traditionnelles et rustiques (en tas) ou adaptées aux néo-ruraux comme à la vie urbaine (compostage collectif en pied 

d’immeuble). 

Comme on le verra plus loin, l’ensemble des acteurs déjà engagés dans la prévention (collectivités ayant un PLPD ou hors de ce 

dispositif, CG 60, PNR d’Oise et Pays de France…) ont d’ailleurs d’ores et déjà fait du compostage le socle de leurs actions et 

soutiens. 

Sous un angle plus sociologique, la part significative des familles isariennes à revenus modestes voire en situation de précarité, 

tant dans les secteurs urbains, périurbains que ruraux, constitue une opportunité et une motivation à développer deux autres 

volets de la prévention des déchets :  

 celui du conseil en économie sociale et familiale axé sur la consommation avisée (connaitre et privilégier les « achats 

pauvres en déchets »… qui peuvent être aussi source d’économie) 

 celui des dispositifs de réparation, réemploi, dons, etc. en lien avec les structures ad hoc de l’économie sociale et 

solidaire. On verra d’ailleurs plus loin que, là aussi, le département dispose déjà d’un développement conséquent de 

structures de type « ressourceries » au sens large du terme.  

11.2.3 Démarches connexes  

Il est important d’identifier d’autres politiques publiques ou initiatives plus privées qui, bien que ne visant pas explicitement ou 

peu la prévention des déchets, pourront y contribuer, être mises en synergie avec le PDPGDND, l’aider dans la mobilisation 

d’acteurs ayant d’autres préoccupations/motivations (solidarité, lien social, biodiversité, développement économique…) et lui  

servir de vecteur de réalisation opérationnelle des mesures préconisées. 

L’engagement du Conseil Général de l’Oise en faveur du développement durable s’est ainsi au premier chef traduit par 

l’adoption de son Agenda 21 Départemental en 2005, actualisé en 2010. Le Ministère de l'Écologie, du Développement durable, 

des Transports et du Logement l’a distingué en lui décernant le label « d’Agenda 21 local France », qui récompense une 

démarche conduite en concertation avec les acteurs locaux, afin de faire du développement durable le nouveau modèle de 

développement du territoire. Cette démarche d’Agenda 21 départementale entraine également aujourd’hui l’élaboration d’un 

Plan Climat Energie Territorial (PCET). 

Plusieurs des actions de cet Agenda 21 départemental peuvent être rapprochées des objectifs ou des nécessités d’un 

PDPGDND : 

 la planification de la prévention et de la gestion des déchets ménagers et assimilés figure bien évidemment parmi les 

actions de l’Axe 5 « gestion durable de la biodiversité et des ressources » ; 

 mais d’autres axes peuvent également être mis à contribution, comme : 

o l’Axe 1 relatif à «l’exemplarité du Département » qui comporte des actions sur l’intégration de clauses 

sociales et environnementales dans les marchés publics, la poursuite de la dématérialisation, une 

communication plus éco-responsable, la diffusion d’un guide sur les évènements sportifs et culturels 

exemplaires… ainsi que l’Agenda 21 scolaire déjà évoqué
35

 

                                                                 

35 Initialement avec les collèges George Sand à Beauvais, E. Herriot à Nogent-sur-Oise, Guynemer à Compiègne et H. Baumont à Beauvais, cette opération 

s’élargit comme en témoigne, entre autres, l’opération lancée avec le collège La Rochefoulcaut de Liancourt à partir de la 1ère journée nationale de lutte contre 

le gaspillage alimentaire du 16 octobre 2013. 
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o l’Axe 2 relatif au « soutien aux activités économiques solidaires et responsables », qui vise notamment 

l’encouragement à l’innovation des entreprises (l’éco-conception ou d’autres démarches de l’économie 

circulaire rentrent clairement dans ce champs) ou le soutien à l’économie solidaire. 

En termes de projet et de dynamique territoriale de Développement Durable, il convient évidemment de citer le Parc Naturel 

Régional (PNR) Oise et Pays de France, dont le Département est l’un des financeurs/partenaires, et qui couvre aujourd’hui 44 

communes du sud de l’Oise sur  les 59 qu’il comprend (les autres sont en Ile de France). Nous reviendrons plus précisément sur 

ses propres interventions ayant trait à la prévention des déchets.  

Enfin, à un moment où la lutte contre le gaspillage s’impose comme un objectif prioritaire, on peut aussi citer les communes 

de l’Oise qui se sont engagées dans le Programme National Nutrition et Santé (PNNS), dont les recommandations sur 

l’alimentation (produits frais, locaux…) peuvent clairement recouper les motivations sanitaires et sociales de la prévention 

des déchets. Il s’agit de Beauvais, Compiègne, Montataire et Saint-Léger en Bray. La DRASS Picardie développe une action 

« plaisir à la cantine » en lien avec ce PNNS 

11.2.4 Contexte de la gestion des déchets vis-à-vis de la prévention 

L’état des lieux en matière de gestion des déchets sera développé de manière beaucoup plus complète et transversale dans le 

cadre général de l’élaboration de ce PDPGDND. Quelques considérations utiles au volet prévention peuvent néanmoins être 

évoquées ici dès à présent. 

Pour rappel, les compétences déchets dans ce département : 

 reposent, pour la collecte, sur 27 EPCI, dont certaines communautés de communes de taille assez modeste (15 d’entre 

elles comptent moins de 25 000 habitants) et quelques communes indépendantes, mais dont les atouts en termes de 

prévention des déchets sont la proximité vis-à-vis des acteurs locaux (citoyens, associations, entreprises…) et le 

caractère pluri-compétent (permettant des dynamiques et des synergies avec des problématiques connexes comme la 

solidarité ou le développement économique local), 

 mais sont essentiellement structurées autour de 2 EPCI principaux de traitement de grande taille, le SMVO et le 

SYMOVE, qui regroupent à eux seuls 90 % de la population isarienne.   

La situation d’attente actuelle en matière d’unités et de capacités de traitement des déchets ménagers sur le département de 

l’Oise peut être considérée comme propice à une politique volontariste de prévention des déchets, qui permettrait de 

dimensionner de manière adaptée les équipements à venir.    

Autres constats utiles : 

 le SMVO fait partie des territoires où l’extension des consignes de tri (en vue de collecter/recycler davantage 

d’emballages plastiques) a été expérimentée depuis juin 2012. Les leçons tirées de cette expérience ne seront pas sans 

effet sur la prévention des déchets et, particulièrement, sur les conseils de consommation raisonnée. 

 selon les données recueillies, aujourd’hui, si 2 petites communautés de communes rurales pratiquent par ailleurs la 

redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) (CC de la Ruraloise et la CC de la Brèche et la Noye), 2 

collectivités du département ont mis en place une tarification incitative, conformément aux obligations des Lois 

Grenelle. Il s’agit de la CC de la Basse Automne  et la CC de l’Aire Cantilienne. Il s’agit là d’un levier financier 

particulièrement propice à la prévention.  

 le territoire de l’Oise est assez bien maillé par les déchèteries au sens strict
36

, avec 55 unités. 69 % d’entre elles 

disposent d’un dépôt des déchets dangereux des ménages, 75 % d’un local destiné au DEEE et 34 % une « zone de 

réemploi »
 37

, autant de dispositifs techniques qui constituent déjà une base de développement de la prévention, 

                                                                                                                                                                                                                                       

 

36 Hors simple « plates-formes », au nombre d’une douzaine. 

37 Selon l’Inventaire annuel de la gestion des déchets 2012 – ADEME 
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notamment sur le plan de la réparation et du réemploi ainsi que sous l’angle qualitatif (évitement de la nocivité au sein 

des DND). Par ailleurs l’accueil des déchets d’entreprises en déchèteries serait en développement
38

. 

11.2.5 Recensement et analyse des Programmes Locaux de Prévention des Déchets et des autres 

démarches préventives dans le département 

Le plan doit contenir un «recensement des programmes locaux de prévention des déchets » (article R.541-14 du code de 

l’environnement). Mais c’est plus généralement la diversité des initiatives prises par l’ensemble des acteurs locaux (publics et 

privés) qu’il convient d’inventorier, tant elles peuvent être, pour nombre d’entre elles, certes encore partielles, ponctuelles si ce 

n’est balbutiantes, mais riches d’innovation et constituant ainsi des ressources essentielles pour la mise en œuvre à venir du 

PDPGDND. 

Programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés et autres initiatives de collectivités locales 

 Avancement des PLPD de l’Oise  

Rappelons que pour le développement de la prévention des déchets, les collectivités de l’Oise avaient déjà contribué à la 

dynamique instituée assez tôt dans ce domaine par l’ADEME Picardie et le Conseil Régional, avec un système d’aides combinées,  

un accompagnement dans le cadre d’un réseau animé par les experts d’Espaces Environnement (bureau d’étude en charge de 

cet accompagnement).  

Dans ce cadre, le SYMOVE avait développé un volet prévention des déchets au titre de son C.O.T. (contrat d’objectif territorial). 

Quant au SMVO et aux C.C. du Plateau Picard, du Pays de Thelle et d’Oise et d’Halatte, ils avaient déjà des « plans locaux de 

prévention » de première génération (avant le dispositif contractuel issu du Grenelle).    

 

Figure 111 : Les premières démarches intercommunales de prévention des déchets en 2011 

Il n’y a pas eu de plan départemental de prévention des déchets contractualisé avec l’ADEME, durant la période 2009 – 2012 

ouverte à ce type de dispositif. 

Déjà classée
39

, fin 2011, parmi les départements ayant entre 50 et 80 % de leurs habitants « concernés » par un programme 

local de prévention, l’Oise est aujourd’hui couverte à 75% par des PLPD contractuels, selon le tableau détaillé ci-dessous).  

                                                                 

38 Selon ce même Inventaire 
39 Source ADEME Angers 

 

Les premières démarches intercommunales de prévention des 
déchets en 2011

C.C. Plateau 
Picard

C.C. Oise 
et Halatte

S.M.V.O.

SY.M.O.V.E.

C.C. Pays 
de Thelle
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Collectivité  Nb de 

communes 

Population Avancement du PLPD et commentaires 

CC des 2 Vallées 16 22 866    En cours d’Année 2 

SMVO 311 443 417    En fin d’Année 1 – avait précédemment 

développé un « plan de prévention » dans le 

cadre de la démarche régionale 

 dont CC du Pays d’Oise et 

d’Halatte 

17 33 101    En fin d’Année 3 

SYMOVE    (avait précédemment développé un COT, contrat 

d’objectif territorial, comportant des démarches 

préventives) 

CC du Clermontois 19 37 868 En cours d’Année 2 

CC du Plateau Picard 52 29 149    En cours d’Année 2 

CC Picardie Verte 89 32 109    En cours d’Année 2 

Adhérente au SMITOM Picardie Ouest basé dans 

la Somme 

TOTAL PLPD contractuel 487 565 409  

CC du Pays de Thelle 36 45 641    A été arrêté 

Figure 112 : PLPD contractuels (en gras) 

 

Figure 113 : Les programmes locaux de prévention des déchets fin 2013 

En revanche, à ce stade, il n’y a pas de collectivité qui mette en œuvre un PLPD de type « obligatoire », en application de 

l'article L. 541-15-1 du Code de l’Environnement, du moins d’une manière « formalisée »
40

. Cette situation est comparable à ce 

                                                                 

40 On voit, notamment avec le compostage domestique, que les autres collectivités isariennes ne sont certes pas inactives. 

 

Les Programmes Locaux de Prévention des Déchets fin 2013
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qui se passe par ailleurs à l’échelle nationale, où l’application de cet article L. 541-15-1, en principe dès le début de l’année 2012, 

est encore très peu suivie. 

La majorité des PLPD « contractuels » inventoriés ci-dessus est seulement en cours d’Année 2, soit la 1
ère

 année de mise en 

œuvre effective des actions constitutives du programme, à l’issue de la réalisation du diagnostic territorial réalisé en Année 1. 

Plusieurs d’entre eux ont en fait connu divers aléas de mise en route (notamment en termes de mouvement des chargés de 

mission prévention, couramment intitulés animateurs A3P), et leur Année 1 a souvent duré plutôt 1 an et ½. Il est donc difficile 

d’en tirer une évaluation précise à ce stade. 

Ce double constat (aléas de développement des PLP contractuels - y compris l’arrêt du contrat de la CC du Pays de Thelle - 

retard dans l’application formelle de l’Art L 541-15-1) ne sont pas spécifiques au contexte isarien, mais soulignent l’importance 

d’un appui à apporter aux A3P, en particulier au travers de retours et partages d’expériences. C’est là sans doute une des 

contributions possibles du Conseil Général qui pourrait s’inscrire dans le cadre de son PDPGDND. 

 Actions de prévention des PLPD de l’Oise 

L’enquête sur la gestion des déchets, réalisée en 2012 par l’Observatoire Régional des Déchets en Picardie (ADEME Picardie), 

permet d’avoir une idée plus précise de la typologie et de la répartition des actions de prévention développées par l’ensemble 

des collectivités isariennes compétentes en matière de déchets (qu’elles soient ou non porteuses d’un PLPD en tant que tel). La 

Figure 114 : Typologie et répartition des actions de prévention des collectivités isariennes 2012, que nous avons tiré des fichiers 

Excel de cette enquête, classe l’ensemble de ces actions selon les 5 thématiques du « menu » attendu par l’ADEME au titre des 

PLPD contractuels. 

Ce tableau mérite une interprétation appropriée, car il a été établi en reprenant strictement la quantification des différentes 

actions selon le déclaratif des collectivités interrogées. Un regard attentif sur la « description de ces actions » telle qu’elle est 

mentionnée dans le fichier Excel d’origine montre un certain nombre d’erreurs ou de malentendus
41

 de la part des collectivités 

qui l’ont renseigné. Certains items ne devraient pas y figurer (comme  de la sensibilisation au tri des matériaux recyclables, qui 

n’est pas une action de prévention). Certaines ont également pu faire l’objet d’erreur de catégorie. Plutôt que de chercher à 

rectifier, par une interprétation hasardeuse mention par mention, nous avons pris le parti d’une restitution telle quelle assortie 

des commentaires globaux qui suivent. 

 Typologie des actions de prévention déjà développées par les collectivités isariennes 

(développant ou non des programmes locaux de prévention au sens strict du terme)  

Les actions de sensibilisation des publics à la prévention des déchets apparaissent à ce stade comme largement 

prépondérantes, comme à l’échelle nationale. C’est assez logique : ce sont les plus simples et les plus immédiates à mettre en 

œuvre. Le foisonnement des formes qu’elles peuvent prendre et des cibles visées en accroit la quantification. Certaines 

mentions faites dans cette catégorie d’entrée dans le questionnaire concernent de surcroit une sensibilisation relative à d’autres 

actions figurant dans les rubriques suivantes (comme le compostage), où elles sont ou non reprises. 

En termes d’actions sectorielles, les deux catégories les plus fréquemment mises en œuvre sont le compostage et ce qui a 

trait à la réparation et au réemploi (sur lesquels nous reviendrons avec les acteurs de la récupération et de l’économie sociale 

et solidaire, qui en sont les principaux artisans). Les actions ayant trait aux différentes formes de compostage de proximité, 

reprises plus loin en détail, apparaissent même sous-quantifiées de par la constitution même de ce tableau. Elles constituent 

clairement le socle des PLPD en cours : elles ont été développées hors PLPD et avant ceux-ci par de nombreuses collectivités, et 

pourraient d’ailleurs être agrégées dans une catégorie plus vaste regroupant la prévention et la gestion domestique des déchets 

de jardins, plusieurs PLPD développant des opérations « éco-jardinage » (qui ont parfois été comptabilisées dans la thématique 

5 « déchets dangereux », en relation avec la prévention des produits phytosanitaires). 

                                                                 

41 Significatifs, d’ailleurs, de l’état de la connaissance de ce que recouvre la prévention des déchets. 
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Figure 114 : Typologie et répartition des actions de prévention des collectivités isariennes 2012 

Légende :  Thématique 1  Sensibilisation des publics à la prévention des déchets  
Thématique 2  Actions éco-exemplaires de la collectivité 
Thématique 3  Actions dites « emblématiques nationales » 
Thématique 4  Autres actions de prévention des déchets 
Thématique 5  Actions de prévention des déchets des entreprises et de prévention qualitative 
 

Les trois catégories d’actions suivantes semblent avoir une place sans doute plus importante au vu du déclaratif que dans la 

réalité
42

 : 

 la réduction des imprimés non sollicités (Stop Pub) est assez souvent citée, mais essentiellement en termes de simple 

« mise à disposition » d’autocollants, sans démarche approfondie de partenariat avec les professionnels concernés 

(émetteurs et distributeurs de ces INS) garantissant son efficacité, et encore moins de suivi et d’évaluation (taux de 

boites aux lettres équipées ?). Certains territoires PLPD remettent en cause cette action, notamment du fait 

d’inquiétudes vis-à-vis de l’emploi
43

 ; 

 l’éco-exemplarité des collectivités fait l’objet d’un certain nombre de mentions, mais on peut s’interroger sur son 

approfondissement et sa systématisation durable au sein de l’ensemble des services des collectivités ;  

 il en est un peu de même en ce qui concerne la prévention des déchets dangereux (dont les actions relèvent surtout 

des conseils et de la sensibilisation aux éco-gestes).  

Par contre, plusieurs catégories d’actions affichent clairement leur faible développement : la promotion de l’eau du robinet 

(alors qu’elle semble être de bonne qualité dans une majorité des territoires isariens
44

), la lutte contre le gaspillage 

alimentaire
45

, la réduction des sacs de caisse (considérée – à tort – comme déjà achevée ?), le partenariat avec les entreprises
46

 

ou l’absence totale de mention relative à la diminution des textiles sanitaires. Ces constats dressent autant de pistes de travail 

pour le PDPGDND à l’avenir.  

                                                                 

42 Constat encore assez général à l’échelle nationale 

43 Cela révèle un besoin d’explications sur les tenants et aboutissants réels de l’opération Stop Pub, qui n’a vocation qu’à répondre à l’attente légitime des 15 à 

25% de citoyens ne souhaitant pas qu’on leur impose ces imprimés.  

44
 Voir les données de l’ARS sur  http://www.ars.picardie.sante.fr/Qualite-de-l-eau-dans-l-Oise.139965.0.html ou via l’UFC Que Choisir  

http://www.quechoisir.org/app/carte-eau/ 

45 Voir plus loin les premières initiatives d’autres acteurs dans ce domaine 

46
 Idem, et certaines collectivités PLPD commencent à y travailler 

http://www.ars.picardie.sante.fr/Qualite-de-l-eau-dans-l-Oise.139965.0.html
http://www.quechoisir.org/app/carte-eau/
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 Focus sur le compostage et l’éco-jardinage 

La place prépondérante des thématiques du compostage et de l’éco-jardinage (corroborée par d’autres informations 

présentées plus loin, avec les soutiens/partenariats du CG 60 ou du PNR Oise Pays de France dans ce domaine) mérite et se 

prête à un examen plus détaillé et quantifié. Les collectivités qui sont en programmes locaux de prévention des déchets sont 

indiquées en vert.   
 

 Compostage domestique 
Compostage 

collectif 
Compostage autonome 

Collectivités 

Nombre de composteurs 

depuis la mise en place 

des actions 

Année de 

démarrage 

Nombre de 

résidences 

concernées 

Nombre 

d'établissements 

concernés 

Type 

Agglomération de Compiègne 2523 1999       

CA Creilloise  173 2012       

CA du Beauvaisis  2108 2009 1 (20 hab) 22 
scolaires 

et péri 

CC du Pays Clermontois 509 2012    

CC de Crèvecoeur-le-Grand  150 2000       

CC de la Basse Automne  584 2007       

CC de la Picardie Verte 1846 1999       

CC de la Plaine d'Estrées 994 2002       

CC de l'Aire Cantilienne  Non renseigné dans l’enquête 2012 3 (69 hab)     

CC de Pierre Sud Oise  429 2009       

CC des Deux Vallées  724 2003       

CC des Pays d'Oise et d'Halatte  439 2011   1 Collège 

CC du Canton d'Attichy  1026 2008       

CC du Pays de Thelle  Non renseigné dans l’enquête 2012       

CC du Pays des Sources  600 2000       

CC du Pays Noyonnais  700 2002   7 
écoles 

primaires 

CC du Plateau Picard 1139 2006       

CC des Trois forêts  48 2012       

TOTAL 13992  4 (89 hab) 30  

Figure 115 : Etat de développement des compostages de proximité (domestique, collectif, en établissement ou « autonome »)
47

 

En effet, les différentes formes de compostage de proximité sont pratiquement les seules actions de prévention qui fassent à ce 

jour l’objet d’un suivi quantifié effectif dans le cadre de cette même enquête 2012 de l’Observatoire Régional des Déchets en 

Picardie (ADEME Picardie) (ayant permis d’élaborer le tableau ci-dessus). La pratique des « correspondants compostage », 

                                                                 

47 Consolidation entre le fichier Excel réponses à l’enquête 2012 de l’ADEME Picardie, l’Inventaire ADEME – Setec, et des indications des sites Internet des 
collectivités. Il reste toutefois non renseigné pour certaines d’entre elles.  
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reposant sur des bénévoles et permettant un relais au sein d’un territoire rural assez diffus, est aussi caractéristique des 

expériences isariennes. 

Ramenés à l’ensemble des foyers isariens, les 14 000 composteurs environ comptabilisés dans ce tableau représenteraient un 

taux d’équipement de l’ordre de 4,5 % en composteurs domestiques
48

, qui s’élève à 6,6 % si l’on se limite aux foyers résidant en 

habitat pavillonnaire (cible évidemment privilégiée de cette forme de compostage).  On peut postuler que le nombre de foyers 

pratiquant déjà le compostage domestique de manière effective est supérieur à cela, compte tenu de démarches strictement 

privées dont le suivi est plus difficile : achat de composteurs en jardineries, auto-fabrication et pratiques traditionnelles de 

« compostage en tas », sans doute assez fréquentes dans les territoires les plus ruraux (la lecture des outils de communication 

d’EPCI mentionnés dans le tableau ci-dessus montre que ceux-ci font la promotion de ces pratiques rustiques comme une des 

options possibles). 

Avec des années de lancement qui s’étalent de 1999 à 2012, des volontés et modalités probablement variables d’un territoire à 

l’autre, en plus que des opportunités ou contraintes plus ou moins fortes selon leurs caractéristiques respectives d’urbanisme et 

d’habitat, ce tableau fait aussi apparaitre des taux d’équipement en compostage domestique relativement différenciés (par 

ex : 6 % dans le Beauvaisis, qui s’est lancé a contrario dans des modalités plus « urbaines », contre 15,6 % pour la CC du canton 

d’Attichy, et de l’ordre de 7% sur l’ensemble du SMVO). 

Enfin, on observe donc les prémisses de développement des autres formules de compostage, sur l’habitat collectif ou auprès 

d’établissements d’enseignement ou périscolaires.  

D’une manière générale, ces différents acquis relatifs aux compostages : 

 constituent une ressource significative en matière d’expérience,  

 mais laissent largement la place à une poursuite et un approfondissement de leur extension à des fractions plus 

larges de populations habitant tant en pavillonnaire que dans du collectif, ainsi qu’auprès des établissements disposant 

de dispositifs de restauration collective et/ou d’espaces verts.  

 Autres actions remarquables 

Diverses actions spécifiques ou émergeantes méritent enfin d’être signalées
49

: 

 La CC du Plateau Picard développe une démarche relative aux éco-évènements, envisage des actions sur l’eau du 

robinet, l’auto-fabrication des produits d’entretien, le partenariat avec les GMS, du compostage en école ou en pied 

d’immeuble (partenariats avec SYMOVE et autres CC de ce territoire comme CC du Clermontois, l’Agence de l’Eau, le 

CPIE des Pays de l’Oise à Verberie). 

 La CC des Deux Vallées a engagé un partenariat pédagogique avec le collège de Marly à Ribecourt et le lycée horticole 

de la même commune autour du compostage et propose aux jeunes créateurs de la pépinière d’entreprises des Deux 

Vallées de s’engager pour la prévention (éco-gestes au bureau). 

 Les CC d’Oise et d’Halatte et de Picardie Verte engagent des collaborations avec la Chambre de Commerce et 

d’Industrie en vue d’actions visant le partenariat avec les entreprises. 

Interventions des autres acteurs 

 Interventions du Conseil Général de l’Oise  

Le Conseil Général de l’Oise intervient déjà sur les thématiques de la prévention des déchets ou connexes à celle-ci selon deux 

axes principaux : 

 Au travers de soutiens financiers aux démarches de prévention, 

                                                                 

48 En prenant l’hypothèse d’une simple  équivalence « un composteur fourni = un foyer desservi » non certaine et susceptible de surévaluer la situation (si des 
ménages ont commandé plusieurs composteurs à leur collectivité) 

49 sources : entretiens notamment avec A. Blin de l’ADEME, les animateurs des collectivités PLPD (et les docs fournis par eux) et consolidation via Internet 
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o directement auprès des collectivités territoriales développant des actions et programmes dans ce domaine ;  

o indirectement, au titre du soutien et du partenariat avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire.   

 Dans le cadre de son Agenda 21 départemental
50

, avec : 

o le développement d’une démarche d’éco-exemplarité en interne, portant plus largement sur la promotion des 

éco-gestes en général, 

o en particulier, la mise en œuvre d’opérations de récupération de divers produits en fin de vie dans ses locaux ;   

o des actions d’information et de sensibilisation destinées au grand public ; 

o les opérations de l’Agenda 21 scolaire déjà évoquées, avec des opérations autour de la restauration durable 

(donc de la lutte contre le gaspillage alimentaire), du compostage en établissements, etc. 

 Soutiens financiers du Conseil Général aux démarches de prévention des déchets  

Le  Conseil Général a développé deux lignes de subvention consacrées à la prévention des déchets : 

- l’une concerne de manière large la Réduction des déchets ménagers et assimilés  et vise à « accompagner les 

collectivités dans la mise en œuvre d'actions de prévention de la production des déchets ménagers permettant d'atteindre les 

objectifs du Plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés (PDEDMA) ». Ses bénéficiaires sont les 

communes ou groupements de communes. Elle aborde d’autres objets que la prévention au sens strict (résorption de décharges 

sauvages, aménagement des déchèteries…), comme on le voit dans le tableau ci-dessous.  

Dépenses éligibles Taux de financement 

Études de faisabilité préalables aux travaux Taux communal ou 

intercommunal bonifié 
Travaux de résorption des décharges sauvages 

Travaux, d’aménagement, de création ou d’extension de déchèteries, 

points propres pour le stockage provisoire en vue de leur recyclage des 

déchets ménagers et assimilés  

Travaux de création de recycleries 

Acquisition de composteurs individuels et bio-seaux 

Études d’amélioration du service public de gestion des déchets 

Figure 116 : Soutiens financiers du Conseil Général aux démarches de prévention des déchets 

 Ci-dessous le bilan des subventions octroyées sur ces dispositifs (pour l’ensemble des lignes d’intervention, préventives ou 

non) : 

Année Somme de Montant voté 

2006 50 690 € 

2008 20 340 € 

2010 27 000 € 

2011 122 510 € 

2012 323 700 € 

2013 182 280 € 

Total général 726 520 € 

                                                                 

50 Voir rapport DD 2012 
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Figure 117 : Subventions octroyés 

Le financement croisé avec la DETR
51

 est exclu et divers « points de vigilance » sont soulignés : réduire les quantités de déchets 

et rationnaliser le ramassage, développer des solutions innovantes, gérer les déchets inertes et non dangereux en vue de leur 

réutilisation (remblais par exemple), assurer une communication et une sensibilisation pour l'élimination des déchets dès 

l'amont de la filière, limiter la collecte des déchets verts en milieu rural. 

- La seconde reprend spécifiquement l’aide départementale en faveur de l'embauche de chargés de mission 

prévention des déchets et vise à « aider les collectivités territoriales à embaucher des chargés de mission ayant pour objectif 

la mise en place de politique locale de prévention des déchets avec la volonté de couvrir l'ensemble des collectivités concernés à 

l'horizon 2015 ». Ses bénéficiaires sont les collectivités ayant les compétences "Collecte" et/ou "Traitement" des déchets 

ménagers et assimilés. Tout équipement (véhicule, ordinateur, mobilier...) lié à la création d'un poste de chargé de mission ayant 

pour objectif de mettre en place des politiques locales de prévention de la production des déchets est subventionnable au taux 

intercommunal bonifié   

- Cette aide n’a été mobilisée qu’en septembre 2013 en faveur de la Communauté de Communes du Plateau 

Picard pour un montant de 3 700 euros. 

La Direction de l’éducation et de la Jeunesse développe également une démarche qui recoupe la lutte contre le gaspillage 

alimentaire, dans le cadre des opérations relatives à la restauration scolaire durable dans les collèges (voir ci-après). Dans le 

cadre du « Schéma de développement de l’économie solidaire » qu’il a adopté fin 2010, le Conseil général soutient enfin les 

acteurs du réemploi en finançant les chantiers d’insertions des recycleries du territoire et en conventionnant, par exemple, avec 

les Ateliers de la Bergerette pour développer notamment des actions de sensibilisation. D’autres domaines d’intervention 

financière du CG 60 (tourisme, petite enfance, maintien à domicile, vie associative, distribution d’eau…) ne sont pas corrélées 

pour l’instant à la prévention des déchets (seules existent des bonifications d’aides sur des caractéristiques environnementales) ; 

c’est une éventualité qui mériterait d’être étudiée dans le cadre du PDPGDND. 

 Eco-exemplarité et sensibilisation  

- La sensibilisation concernant les déchets à destination du grand public est organisée  à différentes occasions : « conférence du 

midi », deux conférences décentralisées dans les territoires, sensibilisation des nouveaux arrivants, visite des Ateliers de la 

Bergerette proposée aux agents en septembre 2013. L’Oise Fête le Développement Durable, journée organisée par le Conseil 

Général, a aussi été l’occasion de proposer au grand public, en partenariat avec des associations, des stands d’information et 

animations diverses autour du réemploi, de la lutte contre le gaspillage etc. En mai 2013, la 3
ème

 édition de «Déchets & 

Citoyenneté» en partenariat avec la Fondation France Liberté et les Ateliers de la Bergerette a principalement porté, autour 

d’une rencontre franco-brésilienne, sur le rôle de l’économie sociale et solidaire (ESS) dans la gestion des déchets, avec des 

échanges entre collégiens, acteurs de l’ESS, industriels, élus locaux, et les agents des collectivités.  

- La sensibilisation des collégiens, à travers le dispositif Programme Jeune Eco-citoyen (PJEC) qui propose des temps d’animation 

sur la prévention des déchets dans les établissements par des associations  et la démarche Agenda 21 scolaire qui comprend un 

volet sur les déchets.  

- La sensibilisation aux éco-gestes est développée par le Comité Interne Ecoresponsable à destination 

privilégiée des agents du Conseil Général, et au travers de plusieurs outils/supports : nouvelle rubrique 

intranet avec encart en page d’accueil, détail des éco gestes et publications en ligne, lettres 

d’informations du comité interne: la dernière en date porte sur la restauration scolaire durable en test 

dans certains collèges de l’Oise, et sera suivie d’autres sur les circuits courts et le soutien à l’agriculture 

paysanne, autant de thématiques qui rejoignent et peuvent participer de la prévention des déchets 

(limitation des emballages…). Dans ce cadre, les actions de sensibilisation portées par les associations font 

également l’objet d’une diffusion relai. 

                                                                 

51
 Dotation d’équipement des territoires ruraux (subvention de l’Etat) 
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 Collectes de produits en fin de vie  

Il s’agit notamment de détourner du flux des DMA ceux qui contiennent des composants dangereux (prévention qualitative), 

comme les piles (1.020 t collectées en 2012 en partenariat avec l’éco-organisme Corepile), les lampes et néons (239 kg en 2013 

en partenariat avec l’éco-organisme Recylum) ou les cartouches d’encre (2.763 t collectées en 2012). Ces collectes passent par 

l’installation de bacs dédiés dans chaque bâtiment du Conseil Général, certaines d’entre elles, située dans les halls d’accueil, 

sont mises de fait à disposition du grand public
52

.  

Des Collectes plus ponctuelles sont également organisées, comme pour les téléphones portables usagés (2012) ou une collecte 

de jouets (2013), les deux en partenariat avec Emmaüs Beauvais. 

 Interventions d’autres acteurs institutionnels 

D’autres acteurs comme le Conseil Régional de Picardie, dont on a déjà souligné le rôle essentiel qu’il a joué aux côtés de 

l’ADEME dans la mise en place et en réseau des premières initiatives territoriales de prévention – avant Grenelle – et dans la 

poursuite d’un accompagnement (observatoire, réseau, etc.), ou l’Académie d’Amiens (et le CRDP) développent également des 

actions qui croisent la prévention des déchets, particulièrement au travers 

de la lutte contre le gaspillage alimentaire. 

En partenariat avec ces deux tutelles, deux lycées
53

 ont ainsi engagé des 

opérations exemplaires lors de la 1
ère

 journée nationale de lutte contre le 

gaspillage alimentaire du 16 octobre 2013 :  

 le Lycée Jules Verne de Grandvilliers (création d’une charte 

du convive pour un comportement anti-gaspillage et diverses 

actions d’information, affichage, pesée des déchets, réalisées 

conjointement par le service de restauration du lycée et les 

enseignants des formations en cuisine)
54

.  

 Le lycée Amyot d’Inville à Senlis (pour son opération « les 

poubelles au régime », mise en place d’une mini exposition 

sur le thème du gaspillage en France et dans le monde).  

 Actions menées par le Parc Naturel Régional Oise Pays de France 

Le PNR développe diverses actions qui concernent, contribuent à, ou recoupent la prévention des déchets : 

 depuis 2007 ses «Campagnes éco citoyennes » proposent aux habitants du Parc de mettre en œuvre un geste éco 

citoyen. Les thèmes abordés jusqu’à présent ont été «Le compostage», élargi aux thèmes de la «Prévention des 

déchets et de l’éco jardinage».  

 des « Correspondants Parc » bénévoles, mis en place depuis 2007 autour d’une politique de promotion du compostage 

individuel  (action remarquée à l’échelle nationale) ont été formés sur ces différents thèmes. le Parc et ses 

correspondants organisent ou participent à de nombreuses manifestations aux cours desquelles ils peuvent sensibiliser 

aux gestes éco-citoyens. Le guide de l’éco-citoyen est édité sous forme de fiches avec ces nouvelles thématiques éco-

jardinage,  prévention des déchets/éco consommation (diffusion à 6 000 exemplaires). 

Le Parc peut également fournir des outils (expositions, supports de campagnes…) comme en 2012 avec la commune de Dugny 

qui souhaitait organiser une action de sensibilisation au développement durable pour les scolaires et la population. 

                                                                 

52 Les tonnages mentionnés de piles ou de cartouches semblent le confirmer de par leur importance 

53 En plus du collège de Liancourt déjà cité 

54 Ce projet s’inscrit dans le cadre du label éco-école dont bénéficie le lycée depuis plusieurs années, comme 3 autres établissements scolaires isariens, 7 autres 
étant en cours de démarche http://www.eco-ecole.org/etablissements-scolaires/carte-interactive.html 

http://www.eco-ecole.org/etablissements-scolaires/carte-interactive.html
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 Compostage en pied d’immeuble 

Le Parc a proposé en 2010 de venir en aide aux résidences collectives souhaitant appliquer le compostage en pied 

d’immeuble, en partenariat avec la Communauté de communes de l’Aire cantilienne, qui lançait dans le même temps 

l’expérimentation de la redevance incitative pour l’enlèvement des déchets ménagers. La résidence du square Marie-Amélie à 

Chantilly a été la première à se porter candidate pour cette opération pilote et l’opération s’avère très positive. En 2012, le Parc 

et la Collectivité ont signé une convention avec 2 autres résidences (46 nouveaux foyers) : la résidence Mermoz à Chantilly et 

une résidence à Lamorlaye (plusieurs guides composteurs recrutés et formés ont la responsabilité du bon fonctionnement de 

ces sites). Fin 2012, 5 nouvelles résidences se disaient également intéressées, et les conventions étaient en cours de signature 

pour 2 d’entre elles. Face à la demande, le Parc va devoir faire appel à un prestataire extérieur pour accompagner de nouvelles 

expériences. 

 Gestion différenciée des espaces verts 

L’opération «Gestion différenciée des espaces verts communaux» a pour objet d’accompagner les communes du Parc et les 

structures qui se sont portées candidates dans la mise en place d’une gestion différenciée de leurs espaces verts. 

Les enjeux pour le Parc sont de : 

 prévenir de la pollution la ressource en eau et donc s’orienter vers le « zéro phyto » 

 protéger les utilisateurs des produits phytosanitaires et les habitants 

 favoriser la biodiversité et notamment dans une approche de réseau 

 sensibiliser et impliquer la population sur les enjeux associés à la gestion écologique des espaces verts. 

 créer un dialogue entre les services techniques des communes et le Parc (mise en réseau des compétences et 

expériences). 

 initier un dialogue avec les gestionnaires de golfs (Château de Raray, Apremont, Chantilly, Dolce à Vineuil- Saint-Firmin, 

Mortefontaine, Mont Griffon à Luzarches, golf de Bellefontaine au Plessis-Luzarches et Le Lys à Lamorlaye), parcs de 

loisirs (Parc Astérix, Mer de Sable, Domaine de Lassy- CCE d’Air France) et de la base aérienne de Creil. 

Le bénéfice en termes de réduction à la source des quantités de déchets végétaux et de déchets liés aux phytosanitaires  

(restes et emballages souillés) est aussi patent. 

24 communes ont déjà bénéficié de cet accompagnement, via un bureau d’études (l’association Nord Nature CHICO MENDES) 

avec un diagnostic léger des espaces verts et des modalités de gestion de la commune, des conseils sur l’entretien et la gestion 

des espaces verts, la formation d’agents et élus à la gestion différenciée, des supports (expo…) et une animation locale est 

organisée pour informer et sensibiliser les habitants. 

 Initiatives relatives à la réparation et au réemploi 

Avec Les Ateliers de la Bergerette installés à Beauvais dès le début des années 80, l’Oise a été un département d’implantation 

pionnière pour ce que l’on désigne désormais sous les termes de « ressourceries® », « recycleries » ou autres néologismes 

proches.   

Ces structures récupèrent des biens d’équipement (selon les cas : meubles, appareils, bicyclettes, vaisselle, livres, vêtements…), 

les réparent et rénovent en tant que de besoin puis les revendent comme produits « de deuxième main », à des prix attractifs. 

Certaines de leurs interventions bénéficient du soutien financier du Conseil Général de l’Oise. 

Elles sont assez nombreuses et réparties à travers le département (voir inventaire des recycleries dans le chapitre dédié aux 

installations de collecte, transfert et traitement). Une optimisation de la couverture du territoire isarien pourrait néanmoins être 

examinée. 
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En ce qui concerne le cas spécifique des vieux vêtements, les 2 structures du mouvement Emmaüs ainsi que les Restos du Cœur 

de l’Oise (111 Rue Emile Zola 60250 Bury
55

) et probablement d’autres associations caritatives (Croix Rouge, Secours populaire, 

Secours Catholique…) assurent récupération et revente dans des vestiaires. 

Mais on relève surtout 146 points de collecte par l’entreprise d’insertion Le Relais, qui dispose d’une boutique de revente Ding 

Fring à Compiègne (98 bis Rue de Paris 60200 Compiègne). 

Les vêtements sont aussi récupérés par Ecotextile-Framimex, une entreprise isarienne installée depuis 1957 à Appilly 

(FRAMIMEX y assure le tri de plus de 60 tonnes de textiles usagés par jour). Cette entreprise dispose de 228 points 

d’implantation pour 270 bornes textiles. L’éco-organisme ECO-TLC considère qu’il faut au moins 1 point pour 2000 habitants 

pour drainer efficacement le gisement. Actuellement ce taux de couverture est de 1/2165. 

Il est possible de connaitre, auprès de ces deux opérateurs prépondérants, les tonnages actuellement collectés afin de mesurer 

l’intérêt d’une accentuation. A titre d’information : en moyenne nationale, près de 10 kg de vêtements sont jetés par hab/an… 

et seuls 1,5 sont déjà récupérés, ce qui montre la marge d’amélioration potentielle.  

 Initiatives des Chambres Consulaires 

Ces initiatives ont déjà été partiellement évoquées en termes de partenariats avec les collectivités porteuses de PLPD 

« contractuels ». La Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) passe en effet des conventions, dont l’état est récapitulé dans le 

tableau ci-dessous,  avec certaines collectivités ayant un PLPD dans le cadre de la thématique 5 du menu ADEME «prévention 

des déchets des entreprises », voire d’autres hors PLPD. 

Collectivité Etat de la convention 

CC 2 Vallées Projet de convention 

SMVO Pas de convention mais partenariat sur l’annuaire du réemploi 

CC Pays d’Oise et d’Halatte Convention : ateliers d’informations déchets aux industriels, commerçants et services ; pré-

diagnostics déchets d’entreprises du territoire (technique, administratif, financier et 

réglementaire) 

CC du Clermontois Projet de convention en cours 

CC du Plateau Picard Projet de convention en cours 

CC Picardie Verte Convention : état des lieux des entreprises ; pré-diagnostics déchets d’entreprises du 

territoire ; rencontre élus ; réunion avec les entreprises sur les outils mis à disposition pour la 

gestion des déchets 

CC 3 Forêts  Pas de PLPD mais projet de convention (2014) 

Figure 118 : Etat des conventions CCI / collectivités 

La CCI de l’Oise est aussi identifiée comme partenaire sur l’opération déjà citée de lutte contre le gaspillage alimentaire du 

collège de Liancourt. 

Par ailleurs, la CCI anime un Club Déchets regroupant environ 300 entreprises et qui organise : 

 des journées techniques en compagnie de prestataires de services déchets et d’entreprises du département pour 

présenter leurs retours d’expérience, 

 des réunions de partage et d’échange. 

                                                                 

55  Voir http://www.engagement-solidaire.fr/asso/609/donner/vetements/60/1/ 

http://www.engagement-solidaire.fr/asso/609/donner/vetements/60/1/
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En ce qui concerne la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA), elle ne s’est pas encore lancé dans la prévention des 

déchets, mais une réflexion a été lancée à ce sujet. 

Enfin, si l’activité agricole est importante dans ce département de l’Oise, la thématique de la prévention des déchets non 

dangereux n’a qu’une pertinence limitée pour ce secteur. La Chambre d’Agriculture est plus logiquement investie, avec 

l’opération Eco-phyto, dans le champ de la prévention des risques environnementaux et professionnels liés aux produits 

phytosanitaires. Outre le champ du PRPGDD
56

, ceci peut rejoindre partiellement celui de la prévention qualitative dans le 

PDPGDND (réduction et détournement des toxiques qui pourraient contaminer des flux de DMA). 

 Initiatives des entreprises commerciales 

Comme sur l’ensemble du territoire national, les Grandes et Moyennes Surfaces de l’Oise développent  

 des démarches en interne (suppression des sacs de caisse un seul usage, respect du Stop Pub, offre de produits 

alternatifs, vente en vrac…),  

 des dispositifs de reprise de produits en fin de vie dans le cadre de leurs obligations de Responsabilité Elargie des 

Producteurs (en partenariat avec des éco-organismes comme COREPILE, RECYLUM, ECOSYSTEMES…).  

On peut aisément accéder à une cartographie de ces derniers via les sites des dits éco-organismes : www.eco-systemes.fr; 

www.recylum.com, www.corepile.fr  

D’autres obligations, comme celle des « tables de déballage » en sortie de caisse (les grandes surfaces généralistes de plus de 

2500 m
2 

 sont tenues par le Code de l’Environnement de proposer à leurs clients la possibilité de laisser au magasin les 

emballages qu’ils jugent inutiles), sont sans doute peu appliquées dans le département de l’Oise comme ailleurs en France.  

La facilitation de partenariats avec la Grande Distribution, pour développer ces différents dispositifs, peut être une démarche 

qui correspond mieux à l’échelle et au poids du Conseil Général, donc s’inscrire dans la mise en œuvre du PDPGDND.  

11.3. Bilan sur la prévention 

La présentation, en conclusion de cet état des lieux, d’une matrice synthétique de type AFOM (Atouts, Faiblesses, Opportunités 

et Menaces) a pour objet de faire ressortir les principales lignes stratégiques qui en ressortent afin de contribuer au choix et à la 

construction du programme de prévention en Phase 2
57

. Cette matrice est donc proposée pour réactions, compléments et 

amendement. 

A cette fin, elle est structurée selon les 4 axes résumés : 

- ce qui relève des facteurs internes positifs ou négatifs du système analysé  

- et, de la même manière, ce qui relève des facteurs extérieurs à ce système.  

Il convient donc de bien circonscrire le périmètre de cette analyse. Pour la matrice présentée ci-après, nous proposons ainsi de 

prendre en considération explicitement « le Conseil Général de l’Oise et ses politiques, notamment en matière de déchets ». 

L’extérieur est donc constitué des autres acteurs, du territoire ou extérieurs, et de leurs propres initiatives.    

Nombre de « faiblesses » ou de « menaces » pouvant être converties en « atouts » ou « opportunités », nous y avons intégré 

cette perspective dynamique et évolutive sous forme de flèches passant, dans certains cas, d’une colonne à l’autre de la matrice 

(c’est même le but de cette grille d’analyse que de faire ressortir ces améliorations possibles… que les mesures du PDPGDND 

auront pour fonction de faire fructifier). 

 

 

                                                                 

56 Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets Dangereux 

57 C’est un exercice auquel les collectivités porteuses de PLPD contractuels ont dû elles-mêmes se prêter.  

http://www.eco-systemes.fr/
http://www.recylum.com/
http://www.corepile.fr/
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ATOUTS 

- dispositifs pré-existants de soutien financier aux 
actions de prévention (composteurs, recyclerie…) 
 

- Agenda 21 départemental (avec son volet scolaire) 
déjà en œuvre avec, notamment,  
                   une démarche d’éco-exemplarité 

                   des actions de sensibilisation 

                   des dispositifs de récupération de produits en fin 

de vie 

                   des initiatives dans les collèges 

 

- Schéma de développement de l’économie solidaire 
(ESS). 
- d’autres politiques départementales peuvent être 
mises à contribution (tourisme, petite enfance, distribution 
d’eau potable…) 

FAIBLESSES 

- la planification départementale en matière de 
déchets s’est trouvée en attente depuis quelques temps 
(PDEDMA annulé). 

 

 

OPPORTUNITES 

- atout de proximité des EPCI collecte 
 

- la situation des équipements de traitement à ce 
stade  laisse un espace à la prévention  
- la prévention des déchets peut éventuellement 
constituer un espace de consensus 
 

- expérience acquise des premières opérations 
picardes en matière de prévention (ex : COT du SYMOVE  
annuaire de la réparation) 
- antériorité d’un accompagnement de ces initiatives 
à l’échelle régionale (ADEME et CR Picardie) 
- dynamisme développé par le Parc Naturel Régional 
Oise Pays de France 
- nombreux acteurs déjà mobilisés sur la prévention 
(CCI, recycleries et autres structures de l’ESS, secteur des 
textiles, établissements scolaires…). 
 

- Légitimité du PDPGDND 
 

- 75 % de la population déjà couverte par des PLPD 
contractuels ADEME 

 des projets déjà bien engagés sur 
compostages, réparation/réemploi, 
sensibilisation 

 marges de progrès / optimisation 

 

Opportunités à saisir 

 
 

 pistes innovantes des PLPD en cours: 
compostages collectifs, éco-évènements, lutte 
contre le gaspillage alimentaire avec 
établissement scolaires, partenariat avec la 
CCI... 

MENACES 

- territoire en partie rural où une animation 
territoriale peut être + difficile 

 

-  La création d’une nouvelle installation à l’ouest 

du territoire fait débat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- méconnaissance de ce qu’est la prévention, 
notamment à l’échelle des plus petites collectivités  

 

- foisonnement et dispersion des initiatives 

 

- collecte de déchets végétaux largement 
développée sur plusieurs territoires (frein aux compostages 
de proximité) 
 

 
pas de PLPD réglementaire engagé 

actions encore faiblement développées (Stop Pub…). 

besoins d’accompagnement dans la durée 
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Chapitre 5  : Programme de prévention 
 

Ce chapitre présente le programme de prévention des déchets non dangereux de l’Oise : 

 un recensement de l’état initial et des actions déjà existantes ou prévues en matière de prévention ; 

 les objectifs de prévention ; 

 les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ; 

 les indicateurs relatifs aux mesures de prévention des déchets. 

1. Etat des lieux 

L’état des lieux de la prévention est présenté dans le : Etat des lieux de la gestion des déchets non dangereux : Etat des lieux de 

la prévention - recensement des programmes locaux de prévention des déchets. 

2. Objectifs de prévention 

2.1. Données sur les objectifs institutionnels 

Les objectifs proposés, à l’échelle de la France, par le Plan National de Prévention des Déchets (PNPD) 2014 – 2020 sont 

aujourd’hui connus, ils seront opposables au PDPGDND (schéma ci-dessous) et doivent donc être repris dans l’élaboration des 

scénarii. Le PNPD vise globalement un découplage entre production de déchets et croissance économique. 

 

2.1.1 Objectif de réduction des DMA produits par habitant à l'horizon 2020 

En ce qui concerne les ménages, le PNPD fixe un objectif quantifié portant sur l’ensemble des déchets DMA (et non plus les 

seules OMA, comme dans les dispositifs contractuels de 2009 – 2012), en retenant le champ défini par Eurostat : « ensemble des 

déchets des ménages et des activités économiques collectées par le service public, régulièrement ou occasionnellement, en porte-

à-porte ou apport volontaire, hors déblais et gravats ». Ce périmètre permet de prendre en compte les éventuels reports (vers 

les déchèteries, par exemple) lorsque des OMA deviennent collectées de manière plus occasionnelle.  

Plan national de prévention
Objectifs, etc.

Plan Prévention et Gestion des Déchets Non 
Dangereux (ex PEDMA) (dépt sauf IDF)

Objectifs + orientations 
+ indicateurs + Méthode, Suivi

PPG Déchets 
Dangereux 

(région)

PPG Déchets 
du BTP

(dépt sauf 
IDF) Les différents PPGD 

comportent un 
« Programme »  territorial 

de Prévention
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Programmes locaux de 
prévention

Opposabilité

Opposabilité

Programmes 
sectoriels ?

Programmes 
sectoriels ?

(Les plans de prévention 
« contractuels » poursuivent 
leur activité sur 5 ans)

19

Articulation des dispositifs de prévention

(Les PLPD « contractuels » poursuivent 
leur activité sur 5 ans)
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L'objectif retenu est une réduction de 7 % des quantités de DMA produits par habitant (ratio) en 2020 par rapport à 2010 . 

Transposé aux données du département de l’Oise, cet objectif se traduirait donc par une diminution de l’ordre de 41 kg (basé 

sur un ratio de 587 kg/hab en 2010) de la production annuelle par habitant de 2010 à 2020.  

Le Plan se fixe donc comme objectif une diminution de la production par habitant par rapport à 2012 (année de référence) de: 

 55 kg/hab en 2021 

 66 kg/hab en 2027 

Sur le département de l’Oise, la croissance annuelle de la population de 0,3 % envisagée de 2009 à 2040 conduirait ainsi à une 

diminution sensible de la quantité de DMA produite. 

2.1.2 Au minimum stabilisation des DAE produits à l'horizon 2020 

Le PNPD propose de stabiliser, entre 2010 et 2020, les quantités de déchets d'activités économiques (DAE) produites à 

l'échelle nationale.  

Il prévoit que la déclinaison de cet objectif fasse l'objet de réflexions et d'une proposition, le cas échéant, par secteur d’activités 

ainsi que d’un objectif quantifié de nombre d’entreprises s’engageant dans une démarche de prévention des déchets, dans le 

cadre d’engagements volontaires pris par les entreprises, en lien avec les pouvoirs publics. 

De fait, assez peu de données sont aujourd'hui disponibles sur les potentiels de réduction de ces DAE. Les actions menées dans 

le passé auprès des entreprises ont toutefois généralement pris comme référence une diminution de 10 % pour les entreprises 

s'engageant dans une démarche volontaire, et dans la pratique un tel objectif a été atteint voire dépassé.  

2.1.3 Identification des flux prioritaires 

Le PNPD identifie les flux présentant le plus fort enjeu environnemental, afin de prioriser les axes stratégiques et actions 

correspondantes. Trois critères de priorité ont été retenus et croisés : 

 l'importance des tonnages de déchets produits pour chaque flux, afin de faire porter les efforts de prévention sur les 

flux les plus « quantitativement significatifs » ; 

 l’intérêt environnemental de la réduction de ce flux, afin de faire porter les efforts sur les flux les plus 

« problématiques » (critère principalement apprécié au regard de l’effet de serre et de la toxicité, vu leur importance 

environnementale ainsi que de la disponibilité des données, et via d’autres indicateurs – eutrophisation
58

, acidification, 

consommation d’eau et économies de ressources - lorsque cela était pertinent et possible) ; 

 le potentiel de réduction estimé, pour faire porter les efforts de prévention sur les flux où le progrès était le plus 

immédiat (en considérant les effets déjà obtenus d’actions de prévention entreprises sur certains flux). 

Sur la base des meilleures données disponibles, trois rangs de priorité ont été identifiés (voir en Annexe 8 : Prévention : Extrait 

du Plan national de prévention des déchets – analyse des flux prioritaires, les commentaires explicatifs du PNPD).  

Le bleu correspond aux flux/gisements d’évitement qui, pour le département de l’Oise et selon l’état des lieux réalisé, semblent 

les plus propices (soit par leur tonnage important, soit du fait de leur forte toxicité) ; en violet, les produits dangereux dont la 

gestion est « hors PDPGDND », mais qui sont concernés, en amont, par la prévention qualitative (éviter justement la présence de 

nocivité dans les déchets voulus non dangereux). Les flux qui sont clairement hors PDPGDND sont rayés. 

Flux 
 « Priorité 1 » 

· La matière organique – volet lutte contre le gaspillage alimentaire.  

· Les produits chimiques.  

· Les piles et accumulateurs. 

· Les équipements électriques et électroniques (EEE). 

                                                                 

58
 Eutrophisation : dégradation d’un milieu aquatique dû à un apport excessif de matières nutritives 
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· Le mobilier. 

· Les papiers graphiques (notamment imprimés publicitaires et impressions). 

· Les emballages industriels. 

Flux 
 « Priorité 2 » 

· Les emballages ménagers. 

· Les métaux et les plastiques. 

· Les véhicules. 

· Les textiles (non sanitaires). 

Flux 
 « Priorité 3 » 

· La matière organique – volet compostage. 

· Les produits du BTP. 

· Les végétaux – volet réduction de la production. 

· Les inertes (hors BTP). 

· Les textiles sanitaires. 

· Le bois, le verre, les autres papiers. 

Source : projet PNPD soumis à concertation publique – fin 2013 

2.1.4 Propositions de mesures 

Enfin, le PNPD offre un dernier élément de cadrage qui peut servir au PDPGDND de l’Oise : l’identification des mesures 

nationales et actions de prévention associées.  

Les actions les plus pertinentes à l’échelle territoriale et les plus adaptées à la situation de l’Oise sont en bleu.  

Mesures nationales Actions de prévention associées 

1 Mobiliser les filières REP
59

 au 
service de la prévention des 
déchets 

Donner un rôle aux éco-organismes en faveur du réemploi et de la  réutilisation 

Dresser un bilan des pratiques de sensibilisation des consommateurs via les filières REP 

2 Augmenter la durée de vie des 
produits et lutter contre 
l’obsolescence programmée 

Evaluer, développer et promouvoir l’économie de fonctionnalité  

3 Prévention des déchets des 
entreprises 

Charte d’engagement volontaire des secteurs d’activité pour encourager à la prévention 
des déchets  

Recenser, capitaliser et mettre à disposition les bonnes pratiques en entreprise 

Mise en place et diffusion d'un outil simple de calcul des coûts  

5 Réemploi, réparation et 
réutilisation 

Poursuivre l’observation du secteur réparation-réemploi-réutilisation et suivre son 
évolution 

Soutenir le développement et la professionnalisation de réseaux de réemploi, 
réutilisation et réparation  

Donner confiance aux consommateurs dans les produits d’occasion en développant des 
systèmes de garantie pour les produits d’occasion (rénovés-réparés-garantis) 

Favoriser l’accès et la disponibilité des pièces détachées  

                                                                 

59
 Filière REP : filière de Responsabilité Elargie du Producteur. Elle découle du principe du « pollueur-payeur » : le fabricant, l’importateur et le 

distributeur d’un produit doivent prendre en charge – notamment financièrement – la collecte sélective et le traitement des déchets issus du 

produit commercialisé.  
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Mesures nationales Actions de prévention associées 

Développer la collecte préservante des objets réutilisables 

Développer – lorsqu’il est pertinent – le système de l’emballage consigné  

6 Poursuivre et renforcer la 
prévention des déchets verts et la 
gestion de proximité des bio-
déchets 

Promotion du jardinage au naturel / pauvre en déchets  

Gestion différenciée des déchets verts  

Diffuser des outils d’aide méthodologique et de formation destinés aux acteurs de la 
gestion de proximité des bio-déchets  

Développer la gestion domestique des bio-déchets des ménages  

Soutenir les acteurs de la gestion de proximité des bio-déchets  

7 Lutte contre le gaspillage 
alimentaire 

Renforcer de la lutte contre le gaspillage dans la restauration collective  

Développer l’usage du « sac à emporter » (doggy bag)  

Décliner sur le territoire l’action de lutte contre le gaspillage alimentaire  

8 Poursuivre et renforcer des 
actions sectorielles en faveur 
d’une consommation responsable 

Etendre l’action “Sacs de caisse” (réduction des sacs de caisse dans les commerces) à 
d’autres enseignes  

Poursuivre le déploiement du dispositif “Stop-pub” 

Limiter l’usage de produits fortement générateurs de déchets  

Mettre à disposition du grand public des fiches sur la consommation responsable 

9 Outils économiques Généraliser progressivement la tarification incitative  

Progresser dans la généralisation de la redevance incitative  

10 Sensibiliser les acteurs et 
favoriser la visibilité de leurs 
efforts en faveur de la prévention 
des déchets 

Poursuivre les campagnes de sensibilisation axées sur la prévention des déchets  

Poursuivre les opérations témoins locales en renforçant leur diffusion et leur suivi  

Organiser des rencontres périodiques sur la prévention des déchets  

Identifier et recenser les initiatives de sensibilisation existantes en matière de 
prévention qualitative, les interfaces avec les autres politiques publiques (notamment 
en matière de santé et de travail) et les axes de progrès éventuels 

11 Déployer la prévention dans 
les territoires par la planification 
et les actions locales 

Préciser le contenu attendu des différents plans et programmes locaux liés à la 
prévention et leur articulation 

Redéfinir les modalités de soutien, notamment financier, aux actions de prévention 
menées dans le cadre des plans et programmes locaux 

12 Des administrations publiques 
exemplaires en matière de 
prévention des déchets 

Mettre en place un outil de caractérisation et de quantification des déchets des 
administrations publiques  

Communiquer sur les outils et bonnes pratiques existantes applicables par l’ensemble 
des administrations publiques  

Sensibiliser le personnel des administrations à la prévention des déchets via 
notamment des actions de formation  

Renforcer et systématiser la prise en compte de la prévention des déchets dans les 
politiques d’achats publics et de gestion du parc immobilier public et de gestion des 
équipements en fin de vie 

Poursuivre et renforcer la politique de consommation éco-responsable de papier 
bureautique et de dématérialisation des procédures 

2.1.5 Objectif du Plan national de lutte contre le gaspillage alimentaire 

Bien que n’ayant pas le même caractère « opposable » que le PNPD, il parait opportun de signaler l’ambition affichée du 

Plan national de lutte contre le gaspillage alimentaire, annoncé officiellement fin 2012 par le Secrétaire d’Etat aux industries 

agro-alimentaires (suite à une résolution de l’Union Européenne), et qui fait l’objet depuis d’une certaine dynamique : 
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sensibilisations diverses, Charte signée par l’ensemble des acteurs (Grande distribution, groupes de la restauration collective, 

organisations professionnelles de restaurateurs…), une journée consacrée chaque année à ce thème en France en octobre…. 

L’objectif de ce Plan national est donc de réduire globalement le gaspillage alimentaire de 50 % d’ici 2025, sachant qu’à l’étape 

de la consommation des ménages (domestique + hors foyer) on considère que ce gaspillage représente de 20 à 30 kg/hab/an.  

2.2. Actions de prévention 

Compte tenu des gisements d’évitement prioritaires identifiés par le plan de prévention, plusieurs actions de prévention ont été 

identifiées. Elles prennent en compte le territoire isarien, les gisements identifiés sur le département, la connaissance des 

résultats atteignables de ces actions et les possibilités qui en découlent. Elles offrent un potentiel de réduction principalement 

basées sur une participation plus ou moins importante des acteurs du territoire, habitants mais aussi collectivités ou acteurs 

économiques (voir précisions en Annexe 8 : Prévention : Evaluation des objectifs selon les types d’actions préventives selon les 

types d’actions de prévention). 

2.2.1 Dispositif Stop Pub 

Au regard des données moyennes nationales (environ 30 kg annuels par boite au lettre), et compte tenu des spécificités du 

département de l’Oise (sociologie ; essor de l’habitat pavillonnaire résidentiel…), le gisement isarien d’Imprimés Non Sollicités 

(I.N.S.) peut être estimé à 40 kg de prospectus/foyer/an. 

Lorsque l’efficacité du dispositif Stop Pub est assurée par une mise en œuvre véritablement concertée et intégrant les différents 

acteurs concernés (citoyens ne souhaitant pas recevoir des I.N.S. mais aussi émetteurs et diffuseurs de ces I.N.S.) : 

 l’ADEME estime que 90 % des prospectus n’arrivent plus dans les boites aux lettres
60

 ; 
 

 les retours d’expérience (sur une action engagée, au moins, depuis le 1
er

 Plan National de Prévention de 2004) 

montrent que le nombre d’habitants qui ne souhaitent pas recevoir d’I.N.S. peut atteindre aujourd’hui 25 à 30 % de la 

population. 

Aujourd’hui, en moyenne nationale, 8 % des foyers français ont apposé un autocollant Stop Pub sur leurs boites aux lettres. Une 

adhésion plus massive sur le territoire à ce dispositif permettrait de réduire les flux de papier présent à la fois dans  les 

gisements d’OMR et de recyclables.  

2.2.2 Sensibilisation aux bonnes pratiques d’éco-consommation 

Cette action entre dans un registre pour lequel le gisement d’évitement est important. Les modalités d’actions préventives sont 

déjà connues et déjà expérimentées (relevant essentiellement de la sensibilisation et de l’accompagnement pour induire des 

changements de comportement), cependant les niveaux d’adhésion de la population (en nombre de participation, fréquence et 

degré d’adoption des « gestes ») sont difficiles à estimer à l’échelle d’un territoire. 

Les seules données objectives dont on peut disposer sont celles observées sur des foyers témoins ou au travers d’études ADEME 

comme celles sur les « chariots mini / maxi déchets ». Elles donnent une estimation assez précise et intéressante, montrant que 

des choix de consommation en faveur des produits pauvres en déchets (achat/utilisation) peuvent permettre de réduire la 

production annuelle de DMA de l’ordre de 23 kg/hab. Selon les données issues de caractérisations des OMA, le gisement 

d’emballages, recyclables ou non, et autres déchets de la consommation domestiques quotidienne (produits un seul usage etc) 

est de l’ordre de 130 kg/hab/an.  

L’effet de cette démarche d’éco-consommation peut-être associé aux démarches que poursuivent les industriels eux-mêmes 

afin d’optimiser et réduire à la source leurs produits et emballages. 

                                                                 

60 les 10 % subsistant correspondant notamment aux seuls « prospectus » diffusés directement par des commerçants et artisans locaux.  
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2.2.3 Lutte contre le gaspillage alimentaire 

Le gaspillage alimentaire représente aujourd’hui de l’ordre de 20 à 30 kg/hab/an, dont plus de 5 kg sont encore emballés. Il 

concerne aussi bien les établissements de restauration, publics et privés, la grande distribution et les ménages. Cela représente 

un coût de 400 euros par an pour une famille de 4 personnes.  

Différentes mesures portant notamment sur la sensibilisation des ménages ou dans les établissements scolaires peuvent être 

mises en place afin d’améliorer les pratiques de chacun. Le développement de l’utilisation du « doggy bag » par les restaurateurs 

est un autre levier d’action. L’impact économique de ces actions permet une forte adhésion des différents acteurs.  

2.2.4 Développement de bonnes pratiques de jardinage 

Le gisement en déchets verts de l’Oise est particulièrement important : il est estimé à 118 kg/ an en 2012 pour une moyenne 

nationale de 70 kg/hab en milieu rural. Le gisement d’évitement est donc très important.  

Les bonnes pratiques de jardinage permettant de réduire ce flux sont connues et largement expérimentées. Elles concernent 

entre autres la gestion différenciée des espaces verts et le  jardinage pauvre en déchets grâce à des pratiques telles que le 

paillage, compostage, mulching, broyage… 

Elles rejoignent d’autres motivations intéressantes : économies d’eau, réduction de la quantité d’intrants chimiques, limitation 

des phytosanitaires et préservation de la qualité des eaux naturelles, préservation de la biodiversité. Leur généralisation plus 

systématique est possible. 

2.2.5 Développement des compostages domestiques 

Les 14 000 composteurs recensés à ce jour dans le département de l’Oise représentent un équipement de l’ordre de 6,6 % des 

habitants vivant en pavillonnaire. Si l’on considère la préexistence en milieu rural de pratiques traditionnelles de compostage en 

tas ou avec des silos auto-construits, on peut tabler sur 10 % de foyers en habitat individuel compostant déjà, en moyenne dans 

l’Oise (réalité diversifiée selon les territoires). Ces foyers représentent 66,7 % de la population isarienne. Cette forme de 

compostage dispose aujourd’hui d’antériorité et d’expériences de référence et tend donc à se développer.  

On observe par ailleurs, dans l’Oise comme au plan national, les prémices de développement des autres formules de 

compostage, sur l’habitat collectif ou auprès d’établissements d’enseignement ou périscolaires. De telles pratiques sont à 

développer à l’horizon 2020. 

2.2.6 Collectes préservantes des pratiques de réparation, réemploi 

Le gisement actuel global des « encombrants », toutes collectes confondues, est annuellement de 96,3 kg/hab. Il s’agit là encore 

d’un gisement important avec des actions de prévention identifiées, mais dont la mise en œuvre effective par les habitants est 

difficile à apprécier. 

Le réemploi, la réparation, la réutilisation contribuent au prolongement de la durée de vie des produits et participent à 

l’économie circulaire.  Les gisements les plus concernés sont l’électroménager, l’électronique, les véhicules ou encore le textile. 

Le réseau important de recycleries de l’Oise est un atout pour le développement de telles pratiques. Souvent associées à 

l’économie sociale et solidaire, elles permettent la création d’emplois d’insertion ou protégés.  

2.2.7 Détournement de flux de textile pour réemploi ou recyclage 

Il est nécessaire de rappeler que les opérations de détournement des vieux vêtements du flux des DMA sont à la frontière de la 

prévention. En effet, ils fonts partie des actions concrètes des programmes locaux et dispositifs de REP, mais ils ne sont pas 

comptés comme réduction de flux au sens strict.  
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Selon les différentes sources  disponibles, le gisement de textiles jetés par les français chaque année est de l’ordre de 10 kg/hab, 

sur lesquels seuls 1,5 kg/hab/an sont récupérés en moyenne. Les 268 tonnes de textiles récupérées dans les déchèteries 

isariennes en 2012 ne représentent que 0,33 kg/hab. 

Néanmoins, on peut souligner que, entre les conteneurs de collecte mis en place par les opérateurs de ce secteur sur des 

espaces privés (magasins…), sur le domaine public ou en déchèterie, le département de l’Oise dispose déjà d’une bonne 

armature de détournement de ce flux des DMA. 374 conteneurs sont recensés, ce qui n’est pas éloigné de la prescription de 

l’éco-organisme EcoTLC, à savoir 1 point de dépôt
61

 pour 2000 hab.  

Par retours d’expériences, on sait que des opérations volontaristes visant les textiles (densité mais aussi implantation adaptée 

des points de dépôt ; promotion importante et coordonnée par la collectivité locale
62

) atteignent des niveaux de récupération 

annuels de 5 à 6 kg/hab.    

Le développement en cours de l’activité d’EcoTLC, qui soutient les opérateurs de collecte et de classage des textiles, mais aussi 

les collectivités locales si elles s’impliquent réellement dans ce dispositif, est de fait un facteur évidemment favorable. 

3. Priorités à retenir pour atteindre ces objectifs : préconisations 

D’une façon générale, si la planification de la prévention et de la gestion des déchets est une compétence du Conseil général, la 

mise en œuvre opérationnelle des actions traduisant les orientations de ce Plan et permettant d’en atteindre les objectifs 

(réalisation éventuelle et exploitation d’équipements, mise à disposition de services… mais aussi adoption de pratiques et 

comportements nouveaux) relèvent essentiellement d’autres acteurs (voir Figure 119 : Schéma tiré du module de formation 

7005 de l’ADEME sur les « indicateurs de programmes et de plans de prévention ».) : 

 des collectivités locales exerçant les compétences en matière de déchets (EPCI de collecte et de traitement), maîtres 

d’ouvrage des équipements et services suscités… et productrices, elles-mêmes, d’une partie des DMA (dans leurs 

différentes activités, locaux, espaces) ; 

 de divers « intermédiaires » : chambres consulaires ou autres représentants des acteurs entreprises (associations de 

commerçants…) ; P.N.R. Oise Pays de France ; associations de citoyens au sens large (dans les domaines de la 

consommation, de l’environnement, de la solidarité, de l’éducation populaire…) ; acteurs économiques intervenant 

dans le champ de la reprise des produits en fin de vie, de leur réparation et leur réemploi (éco-organismes des 

dispositifs de REP ; entreprises de réparation et revente d’occasion relevant de l’économie « classique » ou de 

l’Economie Sociale et Solidaire) ;  

 enfin des producteurs de déchets eux-mêmes : les citoyens et petites entreprises pour les DMA (ainsi que les 

collectivités - voir ci-dessus – ou diverses administrations) et les entreprises pour les DAE. 

Pour la prévention des déchets elle-même, cette dichotomie entre l’exercice de planification et sa réalisation est encore plus 

flagrante. Dans ce domaine
63

, l’atteinte des objectifs préconisés par le Plan dépend avant tout de ces changements de 

comportements et de pratiques à obtenir des particuliers comme des organismes publics et privés, donc de démarches : 

 qui ne relèvent pas que de l’autorité et de la volonté du Conseil général, mais supposent l’intervention, souvent 

prépondérante et plus proche du terrain, des collectivités locales et des « intermédiaires » cités plus haut ; 

 et qui demandent du Conseil général, en complément et en application de son rôle de planificateur, celui de 

facilitateur et d’accompagnement allant au-delà des soutiens financiers qu’il peut classiquement accorder aux acteurs 

opérationnels, pour la mise en œuvre de certaines prescriptions du Plan.  

                                                                 

61 Ce qui peut néanmoins être sensiblement différent, et inférieur au nombre de conteneurs, sachant que parfois plusieurs conteneurs sont au même endroit 

62 y compris en faveur des autres acteurs complémentaires du secteur comme les associations caritatives proposant des vestiaires. 

63
 c’était déjà le cas, mais dans une moindre mesure, avec le recyclage, pour lequel la mise en œuvre d’une collecte séparative ne garantit pas, 

à elle seule, la participation systématique des habitants 
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Déjà inscrite dans ses démarches d’Agenda 21 et de Plan climat énergie territorial (PCET), l’exemplarité du Conseil général en 

matière de prévention dans l’ensemble de ses services et établissements (collèges…) constitue le registre de préconisations du 

Plan dont la mise en œuvre lui appartient en propre. Elle constitue, par essence, un outil incontournable de cet 

accompagnement (par l’exemple effectivement donné aux autres acteurs, la cohérence et la crédibilité qu’elle assure, les 

expériences acquises et partageables
64

, etc). 

D’une manière générale, la concrétisation du programme de prévention du Plan suppose la mise en place d’actions
65

 de 

communication, (à l’adresse du grand public ou des acteurs institutionnels et économiques), de mobilisation, d’animation de 

réseaux, d’intermédiation entre et auprès de certains acteurs clés, de partage d’expériences, d’appui technique et 

méthodologique, de formation etc.   

En définitive, les dispositions du Plan sont donc présentées sous la forme de « Fiches Actions » (détaillées en Annexe 8 : 

Prévention : Les fiches actions prévention (préconisations)), schématiquement décomposées selon les deux niveaux suivants : 

 des préconisations générales pour atteindre les objectifs fixés sur la durée du Plan ; 

 les mesures et interventions à développer en partenariat par les acteurs concernés du territoire  (identifiés dans 
chacune de ces Fiches), afin de rendre ces préconisations réalisables. 

Au nombre de 11, ces « Fiches Actions » se déclinent elles-mêmes selon 2 catégories : 

 des fiches relatives aux actions thématiques (n°1 à 7) reprenant les priorités identifiées à partir du cadrage du Plan 

National de Prévention des Déchets et de l’état des lieux isarien (et notamment du contenu et de l’avancement des 

Programmes Locaux de Prévention) ; 

 des fiches relatives aux actions structurelles et à caractère transversal (n°8 à 11), visant les conditions générales de la 

réalisation de cette partie « prévention » du Plan. 

N° de fiche Actions Objectifs horizon 2027 Préconisations 

Fiche n°1 
Dispositif Stop Pub moins 5 kg/an/hab 

d’imprimés non sollicités 
(INS)  

Poursuivre le déploiement et assurer la réussite du 
dispositif Stop Pub à l’échelle territoriale, et 
prioritairement dans le cadre des programmes locaux de 
prévention des DMA 

Fiche n°2 Bonnes pratiques d’éco-
consommation 

moins 17 kg/an/hab de 
déchets d’emballages et 
produits de consommation 
courante 

Entretenir régulièrement une sensibilisation et une 
information pratique des habitants sur les choix d’achats 
et pratiques d’utilisation des produits, qui sont « pauvres 
en déchets », ainsi que sur les bénéfices connexes de ces 
choix et pratiques en termes d’économie familiale, de 
santé, de lien social etc. 

Fiche n°3 Lutte contre le gaspillage 
alimentaire 

moins 4 kg/an/hab de 
déchets alimentaires 

Développer la sensibilisation des professionnels et des 
consommateurs au gaspillage alimentaire, du magasin à 
la cuisine, en passant par cantines et restaurants. 
Généraliser progressivement les bonnes pratiques dans 
la restauration collective scolaire et administrative. 
Accroitre, organiser, pérenniser les dons alimentaires. 
Expérimenter puis essaimer les bonnes pratiques 
volontaires adaptées à la restauration privée 

Fiche n°4 Bonnes pratiques de jardinage moins 5 kg/an/hab de 
déchets végétaux  

Généraliser la gestion différenciée et les pratiques de 
jardinage pauvre en déchets ainsi que l’objectif zéro 
phyto à l’ensemble des espaces verts publics des 
collectivités territoriales et de leurs établissements. 
Diffuser ces pratiques de « jardinage au naturel » vers les 

                                                                 

64
 Utiles, par exemple, aux collectivités ou entreprises, ayant, comme le Conseil général, des bureaux, des espaces verts, des établissements 

d’enseignements… 

65
 Voir le chapitre 7 – 6  (Accompagner la mise en œuvre d’un PPGD via une animation territoriale « prévention ») du « Guide pour l’élaboration 

et la conduite des plans et programmes de prévention des déchets » ADEME / RDC Environnement et Espace Environnement, en cours de 

validation août 2014 
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professionnels et les particuliers. 

Fiche n°5 Compostages domestiques et de 
proximité 

moins 22 kg/an/hab  de 
déchets alimentaires et de 
jardin 

Poursuivre le développement de l’ensemble des formes 
de compostage  adaptées à divers usagers et contextes 
(habitat pavillonnaire, habitat collectif, jardins 
ouvriers/partagés, établissements de restauration… 

Fiche n°6 Réparation et réemploi moins14 kg/an/hab 
d’encombrants  

Développer les collectes préservantes des biens 
d’équipements en fin de vie. Poursuivre le maillage du 
territoire en dispositifs de type « recyclerie – 
ressourcerie ». Favoriser le maintien et le redéploiement 
des professions d’entretien et réparation. Promouvoir et 
valoriser l’image du don, du troc, de l’achat de produits 
de seconde main…Développer les initiatives favorisant la 
réparation par les citoyens (ateliers vélos…) 

Fiche n°7 Réduction des déchets des 
entreprises 

stabilisation du flux global 
des DAE à son niveau de 
2012 (1058 kt/an) 

Apporter aux entreprises informations et conseils leur 
permettant d’optimiser la gestion interne de leurs 
déchets et développer des pratiques préventives. 
Viser une couverture totale du territoire départemental 
par des conventions de partenariat entre collectivités à 
compétence déchets et chambres consulaires 

    
Fiche n°8 Généralisation et pérennisation 

des Programmes Locaux de 
prévention (PLP) des DMA. 

 
 
l’objectif global de 
prévention du Plan (-
66kg/hab à l’horizon 2027) 
ne peut être atteint que si 
ces actions structurelles et  
à caractère transversal sont 
effectivement menées. 

Poursuite et accroissement de l’activité des programmes 
locaux de prévention déchets existants (au delà des 5 
années de contrat ADEME) et jusqu’en 2027. Application 
de l’obligation règlementaire (élaboration d’un PLPDMA) 
par les autres collectivités. 

Fiche n°9 Synergie avec d’autres dispositifs 
(Agenda 21, PCET…) et politiques 
publiques. 

Mise en œuvre et suivi cohérents et complémentaires du 
Plan et des démarches territoriales de prévention 
(PLPDMA) avec les dispositifs de planification et de 
concrétisation du Développement Durable. 
Décloisonnement des politiques publiques locales 
sectorielles (action sociale, enseignement, 
développement économique, action culturelle, tourisme, 
évènementiel…) 

Fiche n°10 Développement des dispositifs de 
financement incitatifs. 

Encouragement des collectivités à réaliser des études de 
tarification incitative. Mise à leur disposition des 
informations et conseils nécessaires. Partage 
d’expériences entre elles à ce sujet. 

Fiche n°11 Exemplarité des collectivités 
territoriales en matière de 
prévention. 

Systématisation et pérennisation des pratiques 
d’exemplarité au sein des collectivités (capitalisation, 
partage et valorisation de cette exemplarité).   

4.  Indicateurs relatifs aux mesures de prévention et méthodes d’évaluation 

4.1. Rappel : objets et exigences des indicateurs 

Pour expliciter au mieux les propositions faites ci-dessous en ce qui concerne les indicateurs du volet prévention du Plan, il n’est 

pas inutile d’en rappeler succinctement les vocations, ainsi que les contraintes et les nécessités qui en résultent. 

Ces indicateurs ont ainsi essentiellement pour objet de permettre (selon le schéma ci-dessous) : 

 un suivi (constat) régulier au fil du temps  

o de la mise en œuvre des mesures préconisées, 

o et des résultats effectivement obtenus par rapports aux objectifs fixés ; 

 une évaluation (analyse, interprétation) de la performance ainsi constatée, afin de formuler des propositions 

d’amélioration, complément, rectification (des objectifs, moyens développés, modalités d’intervention) ; 

 une comparaison avec d’autres territoires, qui enrichit l’évaluation précédente ;  

 une restitution (rendre compte, valoriser),  qui peut déboucher sur de nouvelles prises de décision à partir des 

propositions évoquées ci-dessus. 
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Figure 119 : Schéma tiré du module de formation 7005 de l’ADEME sur les « indicateurs de programmes et de plans de prévention ». 

Ce dispositif s’inscrit a minima dans le cadre des échéances prescrites par la réglementation en termes de pilotage  général du 

Plan :  

 suivi annuel (avec un rapport présenté à la Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi du Plan) 

 évaluation tous les 6 ans (2021, 2027). 

Ces indicateurs de prévention, quantitatifs ou qualitatifs, peuvent être : 

 exacts et précis (ex : telle mesure effectivement réalisée ; poids de déchets ménagers et assimilés produits sur un 

territoire donné) ; 

 estimés et approximatifs (ex : nombre de personnes déclarant réaliser tel ou tel geste de prévention… et a fortiori s’ils 

sont plutôt qualitatifs). 

Pour répondre correctement aux vocations énoncées ci-dessus, ils doivent être : 

 pertinents : information significative par rapport à l’objectif considéré ; 

 fiables : information réputée représentative de la réalité ; 

 efficients : information disponible au moment opportun et requérant un effort raisonnable pour y accéder ; 

 comparables : donc communs ou aptes à être rapprochés de ceux d’autres territoires et démarches ; 

 simples : compréhensibles et interprétables par différents types d’acteurs (de l’élu décideur au citoyen, en passant par 

les techniciens de divers domaines concernés). 

Cela suppose en particulier une formulation délibérément claire et précise, notamment sur le plan des unités utilisées 

(quantités, taux, échelle – totalité du territoire, acteur appliquant le « geste » de prévention ou ramenée à un habitant 

moyen…). Pertinence, efficience et simplicité justifient, de surcroit, un nombre raisonnablement limité d’indicateurs
66

. Au titre 

des indicateurs d’actions structurantes transversales (comme l’exemplarité
67

) ou thématiques, il conviendra ainsi tout 

particulièrement de rechercher le plus possible un partage ou une compatibilité avec les indicateurs préexistants de l’Agenda 21 

départemental ou du PCET.  

 

                                                                 
66

 un seul indicateur peut parfois servir de « marqueur » sans avoir à suivre l’ensemble des flux ;  ex : la consommation de papier de bureau est 

suffisamment représentative… inutile de comptabiliser  stylos, cartouches, enveloppes etc. 
67

 Voir Fiches actions n°8, 9 et 11 
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4.2. Cadrages pris en compte 

Tant en raison de l’architecture nationale de la politique de prévention (et du caractère « opposable » du PNPD vis-à-vis des 

dispositifs d’échelle inférieure, à commencer par les Plan) que du souci de pouvoir établir des comparaisons entre les démarches 

de prévention (à différentes échelles, sur différents territoires et dans différents domaines), deux principaux cadres 

d’indicateurs (cf. Annexe 8 : Prévention : Les indicateurs prévention de référence) s’imposent : 

 celui des indicateurs globaux du Plan National de Prévention des Déchets 

Parmi ces 9 indicateurs, 3 méritent d’être repris dans leur principe
68

 à l’échelle du Plan : 

o le n°1, relatif à la Production de déchets ménagers et assimilés, 

o le n°3, relatif à la Production de déchets non dangereux, non minéraux des activités économiques hors BTP 

(correspondant aux DAE), 

o le n° 9, relatif à la Sensibilité des français à la prévention (connaissance des gestes de prévention). 
 

 celui des 10 indicateurs nationaux des Plan Territoriaux de Prévention contractuels avec l’ADEME (développés depuis 

2009, donc potentiels fournisseurs de références et retours d’expérience utiles à l’évaluation), dont certains peuvent 

être réadaptés au Plan (en gras ci-dessous): 

o on y retrouve (voir ci-dessus)  
 un indicateur de résultat en termes de quantités globales de déchets évités, I 010 Taux 

d'évolution des kg de DMA/habitant par rapport à l'année de référence 

o  également un indicateur I 07 relatif à la sensibilité des habitants, Enquête : Evolution du nombre de 

gestes de prévention adoptés par les ménages.  

o on y trouve également  

 des indicateurs relatifs à la mise en œuvre globale d’un plan départemental de prévention : I 01, 

Part du budget du plan consacrée au financement des actions pilotées par des partenaires, et I 02, 

Effectif de l'équipe projet du plan (en ETP) ; 

 des indicateurs correspondants aux actions structurelles et transversales : I 07, Part de la 

population couverte par des programmes locaux de prévention,  I 04, Pourcentage du nombre 

d'actions d'éco-exemplarité réalisées par la collectivité porteuse du plan par rapport au nombre 

total d'actions éco-exemplaires prévues, I 05, Nombre de réunions par an du réseau des 

animateurs de prévention, et I 06, Taux de participation des animateurs de PLP aux réunions du 

réseau. 

Enfin, en ce qui concerne le suivi et l’évaluation des actions thématiques les plus significatives (Stop Pub, compostage, 

recycleries…), des indicateurs sont classiquement formulés, notamment dans les programmes locaux de prévention des déchets. 

Certains d’entre eux ont donc été repris au § suivant pour le Plan
69

. 

4.3. Indicateurs de prévention proposés pour le Plan de l’Oise 

Dans un souci de cohérence et de comparaison avec les autres démarches de prévention (autres Plan, PTPD contractuels 

préexistants, PLPDMA…), l’ensemble des indicateurs proposés relèvent des deux grandes catégories usuellement utilisées dans 

ce domaine, elles-mêmes scindées chacune en deux sous catégories, à savoir : 

 des indicateurs d’activités de deux types : 

                                                                 
68

 Leur formulation précise ainsi que les unités dans lesquelles les exprimer pour le Plan seront précisées plus loin. 
69

 La source de référence la plus pertinente est  le manuel des indicateurs de prévention établi par l’AREC – agence régionale de 

l’environnement et du climat de Poitou-Charentes :  
 http://www.arecpc.com/c__60_139__Manuel_des_indicateurs_de_la_prevention_des_dechets.html 
 
 

http://www.arecpc.com/c__60_139__Manuel_des_indicateurs_de_la_prevention_des_dechets.html
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o moyens ou ressources (financement, personnel, équipements…) consacrés aux mesures de prévention des 

déchets ; 

o réalisation des mesures, interventions (nombre, fait / pas fait) ; 

 des indicateurs d’impact ou de résultat
70

 : 
o participation effective des acteurs visés à une action de prévention, niveau d’adoption d’un geste etc ;  

o évolution quantitative de la production ou (vision inversée) quantité évitée de telle ou telle catégorie de 

produits/déchets. 

Il peut donc être proposé 13 indicateurs récapitulés dans le tableau ci-dessous : 

 4 indicateurs globaux du Plan, 

 les principaux indicateurs des actions thématiques ou structurelles transversales (pour lesquelles quelques 

propositions complémentaires et plus détaillés figurent dans les fiches correspondantes). 

Ces 2 niveaux peuvent se recouper en partie, certains des indicateurs globaux du Plan ou ceux des actions transversales étant 

pourvoyeurs d’information pour le suivi de certaines actions thématiques (par ex : l’enquête sur l’évolution des gestes de 

prévention adoptés par les ménages ou certaines données relatives à l’exemplarité du Conseil général) et inversement. 

Indiquant l’unité dans laquelle serait exprimé chacun de ces indicateurs ainsi que quelques précisions essentielles sur les sources 

d’information et méthodes d’élaboration ou le rythme du suivi à mettre en œuvre, ce tableau peut servir de base pour la 

constitution d’un véritable « tableau de bord » du Plan. 

 

N° Formulation Unité Sources / méthodes 

1 Poids annuel de DMA  ramené à un 
habitant 

Kg /an/hab  - rythme annuel 

- informations collectées auprès des collectivités 
à compétence déchets 

- observatoire départemental des déchets 

2 Tonnage annuel de DAE Tonnes/an 

3 Nombre de gestes de prévention 
connus et adoptés par les habitants 

% 
- enquête de comportement réalisable tous les 3 
ans  
- prise en compte des recommandations 
d’Optigede sur ce type d’enquête 
- coordination des enquêtes similaires menées à 
différentes échelles de collectivités (du local au 
régional)  

4 Financement consacré au volet 
prévention par l’ensemble des 
collectivités 

K€/an   
- rythme annuel 
- agrégation des dépenses fonctionnement – 
investissements (y compris dans le cadre d’autres 
dispositifs comme Agenda 21…)   

   

 

5 Population couverte par des 
PDLPDMA 

% de la population 
isarienne 

- rythme annuel 
 

- observatoire départemental des déchets 

6 Nombre d’actions réalisées dans 
l’Oise à l’occasion des évènements 
nationaux relatifs à la prévention des 
déchets  

Nombre par an réparti 
par évènement et selon 
3 catégories 
(collectivités, 
associations, 
entreprises) 

- rythme annuel  
- à ce jour les dits « évènements » sont : les 

semaines européenne de réduction des 
déchets (SERD) et du développement durable 
(SDD) et la journée de lutte contre le gaspillage 
alimentaire. 
 

                                                                 

70
 Le terme d’indicateur d’impact a été utilisé depuis le début du déploiement des plans et programmes de prévention, notamment durant la 

phase « contractuelle ». Pour le Plan national de prévention, et selon un vocabulaire plus « classique » de l’évaluation, c’est plutôt « indicateur 

de résultat » qui convient, les « impacts » en tant que tels renvoyant aux effets de la réduction des déchets, tels qu’abordés dans le volet 

« évaluation environnementale ».  
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- échange d’infos avec ADEME et DRAAF 

7 Equipement des boites aux lettres en 
mentions Stop Pub 

% des foyers isariens 
- rythme annuel ou bisannuel 
- accord à négocier avec les distributeurs 

d’imprimés non sollicités pour obtenir les 
données. 

8 Poids annuel de déchets végétaux 
ramené à un habitant 

Kg/an/hab - rythme annuel 

- information collectée auprès des collectivités à 
compétence déchets (observatoire 
départemental des déchets) 

9 Nombre de composteurs Nombre de foyers 
dotés 

- rythme annuel 

- information collectée auprès des collectivités à 
compétence déchets (observatoire 
départemental des déchets) 

10 Poids annuel d’encombrants ramené 
à un habitant 

Kg/an/hab - rythme annuel 
- information collectée auprès des collectivités à 
compétence déchets  
(observatoire départemental des déchets) 

11 Couverture du territoire en 
ressourceries et autres structures 
apparentées 

carte - mise à jour au fil des créations (observatoire 
départemental des déchets) 

12 Couverture du territoire en 
conventions de partenariat entre les 
chambres consulaires et les 
collectivités à compétence déchets. 

% de la population 
départementale sur un 
territoire concerné 

- mise à jour au fil des signatures de convention 

- information collectée auprès de CCI, CMA, CA 

13 
 
Population des collectivités où des 
dispositifs de financement incitatif 
sont en place (RS, RI, TEOMI) 

 

% de la population 
isarienne 

(pour RI et TEOMI 
d’une part, et RS 
d’autre part) 

- mise à jour au fil de l’adoption de ces dispositifs 
de financement 
information collectée auprès des collectivités à 
compétence déchets  
(observatoire départemental des déchets) 

Figure 120 : Indicateurs de prévention 
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Chapitre 6  : Analyse des contraintes et opportunités, définition 
d’objectifs 
 

Ce chapitre présente l’évolution des tonnages de déchets non dangereux dans l’Oise et a pour objectif de : 

 lister les contraintes et opportunités réglementaires impactant le PDPGDND 

 faire évoluer les différents gisements de déchets non dangereux à 6 et 12 ans (inventaire) 

 mettre en perspective ces gisements et les capacités des installations 

 fixer les objectifs et axes de travail quant à la gestion des déchets sur le département 

Pour établir cette partie prospective, l’évolution des gisements est portée à 2021 pour l’échéance de 6 ans et à 2027 pour 

l’échéance de 12 ans. 

Une concertation sous la forme de deux groupes de travail thématiques (résiduels et valorisation) ont permis d’alimenter 

cette partie prospective a permis de définir les objectifs du PDPGDND en matière d’évaluation des gisements aux deux 

échéances.  

1. Contexte national et enjeux 

1.1. Contraintes et opportunités réglementaires 

Les paragraphes suivants présentent les contraintes et opportunités réglementaires impactant le PDPGDND. 

Le Code de l’Environnement 

Le gouvernement a lancé en 2007, le Grenelle de l’environnement qui présente une feuille de route en faveur de l’écologie, du 

développement et de l’aménagement durables. Cette feuille de route s’est traduite par des objectifs de prévention précis fixés 

par l’article 46 de la Loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, à savoir, 

dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets : 

 Réduire la production d’ordures ménagères et assimilées de 7 % par habitant entre 2009 et 2014 ; 

 Orienter vers la valorisation matière et organique 35 % des déchets ménagers et assimilés d’ici 2012 et 45 % d’ici 

2015 ; 

 Atteindre un taux de recyclage de 75 % des déchets d’emballages ménagers d’ici 2014 ; 

 Réduire de 15 % les quantités de déchets partant en incinération ou en stockage d’ici 2014 ; 

 Orienter vers le recyclage 75 % des déchets des entreprises (non compris les déchets du BTP, les déchets de 

l’agriculture, les industries agro-alimentaires et les activités spécifiques). 

L’exercice prospectif du PDPGDND, associé aux évolutions réglementaires actuelles et aux différentes temporalités, est délicat, 

et nécessite de tendre à un grand pragmatisme et à une mise en cohérence de l’ensemble de ces objectifs réglementaires, 

existants et à venir. 

Les obligations du PDPGDND 

La hiérarchie des modes de traitement des déchets  

L’article 4 de la directive cadre européenne sur les déchets de 2008 prévoit des priorités de filières pour le traitement des 
déchets, reprises aux dispositions des articles L.541-1 et suivants du code de l’environnement. Ainsi, le PDPGDND doit prendre 
en compte le fait que le « cycle » de traitement d’un déchet doit s’opérer comme suit par ordre de priorité dans la législation et 

la politique en matière de prévention et de gestion des déchets : 
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a) Prévention ; 
b) Préparation en vue du réemploi ;  

c) Recyclage ; 

d) Autre valorisation, notamment valorisation 

énergétique ;  

e) Elimination. 

 

 

La taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) 

La TGAP est due par les entreprises dont l'activité ou les produits sont considérés comme polluants, comme les installations de 

traitement des déchets. La Loi de finances de 2009 a introduit une réforme importante dans le dispositif en prévoyant un 

accroissement progressif des montants sur la période allant de 2009 à 2015. 

La TGAP joue un rôle important dans l’atteinte des objectifs de recyclage et de prévention du Grenelle de l’Environnement. Elle a 

pour objectifs de réduire le différentiel de coût entre le recyclage et le traitement des résiduels et d’inciter à produire moins de 

déchets résiduels. Elle diminue également le différentiel de coût entre la valorisation énergétique et le stockage des déchets non 

dangereux.  

Le Commissariat général au développement durable a précisé dans son rapport « Gestion des déchets : bilans 2009-2012 de la 

TGAP et des soutiens de l’ADEME » que cette disposition fiscale n’a pas nécessairement eu les effets escomptés. Les différentes 

lois de finances ont introduit des systèmes de modulation des taux de TGAP qui permettent d’avoir des taux réduits, avec pour 

résultat le constat suivant : ces modulations n’ont plus d’effet incitatif ou sont basées sur d’autres critères que la valorisation 

énergétique. Elles doivent être réexaminées. 

Le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie travaille aujourd’hui sur une nouvelle grille de la TGAP, 

avec l’objectif d’augmenter son montant unitaire, en particulier sur le stockage et d’abandonner les réfactions pour certains 

cas particuliers (ISO 14 001, bioréacteur, altermobilité…). 

La limite de capacité des installations de traitement des résiduels 

Selon l’article L541-14 du Code de l’Environnement, le « Plan fixe une limite aux capacités annuelles d'incinération et de 

stockage des déchets (…). Cette limite doit être cohérente avec l'objectif d'un dimensionnement des outils de traitement des 

déchets par stockage ou incinération correspondant à 60 % au plus des déchets produits sur le territoire . Cette limite 

s'applique lors de la création de toute nouvelle installation d'incinération ou de stockage des déchets ainsi que lors de 

l'extension de capacité d'une installation existante ou lors d'une modification substantielle de la nature des déchets admis dans 

une telle installation. » 

Les nouvelles obligations et opportunités 

Le Gouvernement, avec le Ministère et l’ADEME, travaille actuellement sur plusieurs thèmes liés au PDPGDND de l’Oise. Ces 

travaux risquent notamment d’impacter le Plan : 

La Conférence environnementale 

Les Conférences environnementales – ayant lieu annuellement – ont pour objectif de débattre du programme de travail du 

gouvernement en matière de développement durable. La seconde conférence, qui s’est tenue en septembre 2013, a notamment 

abordé le thème des déchets. Elle a défini plusieurs chantiers prioritaires du gouvernement :  

 Mise en place d’un Plan National Déchets (détaillé à la page suivante) 

 Renforcement des filières à responsabilité élargie du producteur (REP) avec l’amélioration de filières existantes, 

aucune nouvelle filière n’est envisagée à court terme : 

Les rôles de l’Etat et des instances de concertation dans le pilotage des filières REP seront étendus, en particulier sur la 

communication et l’information du consommateur. La gouvernance du dispositif sera clarifiée, simplifiée et harmonisée. 

Les contrôles par l’Etat seront systématisés. Aucune nouvelle filière REP ne sera créée à court terme, afin de permettre 

 

 
 

Prévention
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Recyclage
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(dont 
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collectivement l’amélioration des pratiques et résultats des filières existantes. Des extensions ciblées et cohérentes du 

périmètre de certaines filières REP seront évaluées. 

 Amélioration et renforcement du tri avec une obligation de tri, une facilitation des consignes aux usagers et la mise en 

place de l’extension progressive des consignes de tri : 

Les entreprises devront trier systématiquement les principaux flux, dont le papier, le verre, les métaux et le plastique. 

Des consignes de tri simples seront privilégiées ; l'option d'un tri entre déchets secs et humides pourra être étudiée. La 

collecte de tous les plastiques (dont les emballages films et barquettes) sera déployée afin d’en généraliser le recyclage. 

 Limitation des déchets stockés aux déchets non valorisables avec une limite de quantités acceptées en installation de 

traitement des résiduels : 

L’Etat limitera la possibilité de mise en décharge aux seuls flux non valorisables. En articulation avec la fiscalité, 

l'opportunité d'une limitation par la réglementation des quantités acceptées dans les installations d'élimination de 

déchets sera étudiée. Une attention particulière sera portée aux déchets organiques et la fixation d’une ambition sur la 

collecte séparée des biodéchets, en fonction des retours d’expérience des collectivités qui l’ont mise en place. 

 Développement de l’insertion : 

Le gouvernement proposera dans le cadre du projet de loi sur l’économie sociale et solidaire de favoriser le recours aux 

entreprises agréées d’utilité sociale (insertion des personnes éloignées de l'emploi, personnes handicapées) par les éco-

organismes. 

 Principe de proximité : 

Une réflexion sera engagée par le Gouvernement sur la mise en œuvre du principe de proximité à l’échelle pertinente 

pour chaque flux. 

Le Plan national de prévention 2014-2020 

Le Ministère et l’ADEME ont lancé en 2012 une réflexion sur la prévention en collaboration avec l’ensemble des acteurs 

impliqués afin de publier un Plan national de prévention des déchets (PNPD) 2014-2020 dont les conclusions ont été 

présentées en juin 2014. 

Ce plan s’inscrit dans le contexte de la directive cadre européenne sur les déchets 2008, il présente les orientations et objectifs 

en matière de prévention des déchets sur le territoire national entre 2014 et 2020. Ce plan prend en compte toutes les 

catégories de déchets (déchets dangereux, non dangereux et minéraux) et de toutes les provenances (déchets ménagers et non 

ménagers).  

Son ambition est de rompre progressivement le lien entre la croissance économique et la production de déchets dans le cadre 

d’une démarche d’économie circulaire, cela se décline en plusieurs objectifs :  

 Quantitatifs : 

o Réduction de 7 % des quantités de déchets ménagers et assimilés (DMA) produits par habitant en 2020 par 

rapport à 2010 : cela correspond à une légère baisse de la quantité totale de DMA produite en France 

o Au minimum stabilisation des déchets d’activités économiques (DAE) produits à l'horizon 2020. Le plan 

précise que les actions menées dans le passé auprès des entreprises prenaient généralement comme référence 

une diminution attendue de 10% pour les entreprises s’engageant dans une démarche volontaire 

 Qualitatifs : 

o Identification de flux prioritaires sur lesquels des axes stratégiques de prévention des déchets sont mis en 

place 

Le Plan national Déchets 2014-2025 

En s’appuyant sur les propositions du Conseil National des Déchets, un plan déchets sera élaboré pour la période 2014-2025, 

intégrant la stratégie nationale de prévention des déchets. Le plan n’est pas finalisé à la date de rédaction, dans la version 

provisoire du 7 juillet 2014, certains éléments ne sont pas consensuels. 

L’ambition affichée du Plan est d’engager la France dans un modèle d’économie circulaire, cet objectif se décline en plusieurs 

objectifs, dont les principaux sont précisés ci-dessous :  

 Quantitatifs : 
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o Réduction de 7 % des quantités de déchets ménagers et assimilés (DMA) produits par habitant en 2020 par 

rapport à 2010 

o Mise en place d’un programme national de prévention 2014-2020 

o Au minimum stabilisation de la production de déchets issus des activités économiques (DAE) et du BTP d’ici 

2020 

o En 2025, au moins 60% des déchets non dangereux non inertes générés en France seront valorisés sous 

forme matière (recyclage, compostage, épandage, remblais, méthanisation) 

o Les déchets non dangereux non inertes des activités économiques seront valorisés sous forme matière à 

60% en 2025 

o Réduction de 50% des déchets non dangereux non inertes mis en décharge à l’horizon 2025 par rapport à 

2010 

 Qualitatifs : 

o Développement du tri à la source des biodéchets et arrêt du traitement par tri mécano biologique (TMB) des 

OMR 

o Développement d’un réseau de déchèteries professionnelles 

o Augmentation de la performance des entreprises pour le tri, une attention particulière sera portée sur les PME 

o Augmentation de la TGAP 

o Interdiction de la mise en décharge des biodéchets 

o Approfondissement de la mise en œuvre des filières REP 

o Généralisation d’une consigne de tri identique sur l’ensemble du territoire et remise à plat des collectes 

séparés des emballages et des papiers graphiques 

o Affirmation du principe de proximité 

L’économie circulaire 

La conférence environnementale et le PNPD sont intimement liés à l’économie circulaire : l’économie circulaire est un concept 

économique s’inscrivant dans le cadre du développement durable. Selon la fondation Ellen Mac Arthur, il s'agit « d'une 

économie industrielle qui est, à dessein ou par intention, réparatrice et dans laquelle les flux de matières sont de deux types bien 

séparés ; les nutriments biologiques, destinés à ré-entrer dans la biosphère en toute sécurité, et des intrants techniques, conçus 

pour être recyclés en restant à haut niveau de qualité, sans entrer dans la biosphère ». 

L’économie circulaire est fondée sur la préservation, la réutilisation et le recyclage des ressources, celle-ci a notamment percée 

en France avec le Grenelle de l’Environnement et s’est retrouvée en première page du colloque ADEME filières et recyclage en 

2012. Elle se traduit dans le domaine des déchets par : 

 L’éco-conception : promotion du travail de design au sein des entreprises pour diminuer les déchets produits en phase 
de construction mais également pendant et après l’emploi ; 

 La durabilité des produits avec l’augmentation de la durée de vie ; 

 Le recyclage : création d’emploi local au sein d’entreprises locales ; 

 Les filières REP : nouvelles filières de recyclage par exemple le mobilier, les produits chimiques des ménages, les 
déchets d’activité de soins à risques infectieux… ; 

 Le principe de proximité. 

1.2. Débouchés des filières des sous-produits et matériaux 

1.2.1 Matériaux valorisables pris en charges par les filières de Responsabilité Elargie du Producteur 

(REP) 

Le concept de Responsabilité élargie du producteur (REP) a été créé au début des années 1970 avec deux objectifs principaux : 

 impliquer le fabricant jusqu’à la fin du cycle de vie de son produit ; 

 participer au financement des collectivités pour la gestion de ces déchets. 
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Ces REP sont un appui aux politiques de collecte sélective et de recyclage des déchets des ménages. En effet, les matériaux 

collectés sont dirigés prioritairement vers le réemploi, le recyclage ou tout autre de mode de valorisation, de façon à optimiser 

le traitement en fonction du type de gisement. Actuellement, la REP ne s’applique qu’à un quart du gisement de déchets mais de 

nouvelles filières sont en développement. Le rôle des collectivités territoriales est essentiel dans l’organisation des REP afin de 

maximiser les impacts de ces filières sur le territoire.  

Emballages ménagers  

La filière de collecte séparée et de traitement des déchets d’emballages ménagers est la première à avoir mis en œuvre le 

principe de la REP, dès 1992 à travers le décret n° 92-377 du 1
er

 avril 1992 portant application pour les déchets résultant de 

l’abandon des emballages de la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l’élimination des déchets et à la récupération 

des matériaux (aujourd’hui codifié aux articles R. 543-53 et suivants du code de l’environnement) relatif à l’élimination des 

emballages ménagers. Eco-Emballages et Adelphe (filiale d’Eco-Emballages depuis 2005) sont les principales sociétés privées 

agréés par l’Etat pour assurer la prise en charge de fin de vie des emballages ménagers. Ces éco-organismes sont financés par la 

contribution « point vert » versée par les industriels et metteurs sur le marché de tels emballages.  

Les collectivités locales compétentes en matière de gestion des déchets passent un « Contrat pour l’action et la performance » 

avec l’un ou l’autre des éco-organismes pour une durée de 6 ans. Elles choisissent ensuite leurs prestataires de collecte, de tri et 

les modalités de reprise des matériaux : garantie de reprise par les filières nationales ou reprise garantie par une fédération de 

recycleurs (FEDEREC ou FNADE) ou encore accord de gré à gré entre la collectivité et un récupérateur indépendant. Elles 

déclarent de manière trimestrielle les tonnages triés aux éco-organismes qui apportent un soutien financier aux tonnes triées et 

valorisées conformément aux standards par matériaux.  

En plus du soutien à la tonne triée, d’autres soutiens sont versés aux collectivités par les éco-organismes parmi lesquels le 

soutien aux actions de sensibilisation d’ambassadeurs de tri, le soutien au développement durable et à la performance de 

recyclage qui représentent 90 % du soutien total accordé aux collectivités. D’après les données 2007 de l’ADEME, il est estimé 

que ce soutien correspond à un montant de 4 à 15 euros par habitant et par an.  

 Vers un élargissement des consignes de tri sur les plastiques  

Actuellement les seuls plastiques valorisés sont le polytéréphtalate (PET) clair, le PET foncé et le polyéthylène haute densité 

(PEHD) correspondant aux bouteilles et flacons plastiques. Une expérimentation d’élargissement des consignes de tri des 

emballages en plastique a été menée par Eco-Emballages. Les principales conclusions de cette expérimentation – issues de la 

commission d’agrément du 5 novembre 2013 – sont les suivantes : 

 On observe une augmentation de 2,8 kg/hab/an d’emballages collectés en plus des bouteilles et flacons (dont 1,5 kg 

était initialement dans les refus). 

 Une partie seulement des plastiques peut d’ores et déjà rejoindre les filières existantes, c’est pourquoi l’intérêt d’une 

filière de valorisation énergétique pour la partie non recyclable est confirmé. 

 Les dispositifs de collecte et pré-collecte en place sont presque toujours suffisants pour faire face aux nouvelles 

quantités collectées cependant l’extension modifie les équilibres entre les OMR et la collecte sélective, ce qui justifie de 

revoir les organisations et de les optimiser. 

 C’est au niveau du tri que se situent les difficultés les plus importantes de l’extension. Le parc actuel de centres de tri 

devra évoluer profondément pour pouvoir prendre en charge efficacement les nouveaux flux de plastiques. Des 

moyens supplémentaires devront donc être déployés par les collectivités et les centres de tri.  

Les résultats complets de cette expérimentation seront disponibles courant 2014 et à sa suite un projet arrêtant précisément les 
standards de matériaux à mettre en place, fixant un planning et définissant les modalités de mise en œuvre sera publié. 

 Le SMVO participe depuis 2012 à cette expérimentation. La part relative (en poids) des objets concernés par l’extension des 

consignes de tri arrivant en centre de tri est estimée à 7,79 % pour l’année 2012 soit 3,7 kg/hab. 

Imprimés 
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La filière Imprimés graphiques découle du décret n° 2007-460 du 25/03/07 (codifié aux articles D.543-207 à D.543-213 du Code 

de l’Environnement par le décret n°2010-945 du 24 août 2010 du 24 août 2010 relatif à la contribution à la collecte, à la 

valorisation et à l’élimination des déchets d’imprimés papiers et de papiers à usage graphique destinés à être imprimés) relatif à 

la contribution à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés. Elle est issue des travaux Stop Pubs, 

COUNA (courriers non adressés) et INS (imprimés non sollicités) qui ont démarré en 2000. Il est apparu que les dépliants 

publicitaires mis en boite aux lettres pouvaient représenter environ 40 kg par foyer et par an.  

Selon l’ADEME, en 2012 la consommation de papier en France était de 60 kg/hab/an pour un taux de recyclage de 47 %  

(source Eco-Folio). 

L’éco-organisme en charge de la filière, EcoFolio, est agréé pour 6 ans par les pouvoirs publics et a pour mission d’assurer, en 

lieu et place des diffuseurs et metteurs sur le marché, la prise en charge de la fin de vie des imprimés graphiques et de 

dynamiser l’ensemble de la filière. Depuis 2007, un arrêté portant sur l’agrément de la société permet le démarrage de la filière 

de traitement.  

Les collectivités passent un contrat d’une durée de 5 ans avec EcoFolio, elles ont le choix de leurs prestataires de collecte et de 

tri et déclarent annuellement les tonnages collectés et valorisés. Elles perçoivent des soutiens uniquement à la tonne valorisée 

dont le montant varie selon le mode de traitement, soit environ 0,5 €/an/hab. 

 Dans l’Oise, de nombreuses collectivités ont déjà adhéré à Ecofolio.  

Déchets d’Equipements Electriques ou Electroniques (DEEE) 

Le décret n°2005-829 du 20 juillet 2005 (codifié aux articles R. 543-172 et suivants du code de l’environnement) relatif à la 

composition des DEEE et à l’élimination des déchets issus de ces équipements, fixe les conditions de mise en place de la filière 

de collecte sélective et de valorisation des DEEE.  

La filière est portée par un organisme coordonnateur : OCAD 3E qui est l’interface de paiement avec les collectivités et gère les 

relations entre les 4 éco-organismes agréés pour 3 ans, dont 3 généralistes : Eco-Systèmes, Ecologic, ERP et un spécifique pour 

les lampes : Recylum. Depuis 2009, le cahier des charges demande à ces éco-organismes de passer d'un taux de collecte de 5,75 

kg par habitant et par an à 10 kg en 2014. 

Les collectivités n’ont pas d’obligation de collecte sélective, elles participent sur une base du volontariat à ce dispositif. Dans ce 

cas, elles passent un contrat d’une durée de 6 ans avec les éco-organismes qui prennent ensuite en charge la fin de vie des 

équipements électriques et électroniques collectés via les déchèteries ou les collectes séparatives en porte-à-porte. Les DEEE 

peuvent également, dans le cadre du dispositif « 1 contre 1 », être rapportés aux distributeurs lors de l’achat d’un nouvel 

appareil.  

Les DEEE collectés sont ensuite enlevés, triés, démantelés, dépollués puis les parties valorisables sont valorisées (réemploi, 

recyclage, etc.) par différents prestataires sous contrat avec les éco-organismes. Les collectivités déclarent tous les trimestres les 

tonnages collectés et reçoivent des soutiens à la tonne collectée sélectivement et à la communication. 

 En 2012, le ratio de DEEE collectés par le département de l’Oise était de 5,8 kg/hab. Il existe une marge de progression 

importante, l’objectif de la REP est de 10 kg/an/hab en 2014.  

Ameublement 

Il est estimé qu’actuellement en France, environ 1,7 million de tonnes de produits mobiliers arrivent en fin de vie chaque année, 

soit environ 26 kg par habitant. Sur ce total, en 2011, 3 % environ ont été réemployés ou réutilisés, au travers des réseaux de 

l’économie sociale et solidaire et seulement 23 % ont été recyclés. Pour le reste, 22 % ont été incinérés et 55 % mis en décharge. 

La filière ameublement découle du décret n° 2012-22 du 6 janvier 2012 (codifié aux articles R. 543-240 et suivants du code de 

l’environnement) relatif à la gestion des déchets d'éléments d'ameublement. Il fixe comme objectif principal  de réduire la part 

des déchets d'éléments d'ameublement collectés avec les déchets non triés afin d'atteindre fin 2015 un taux de réutilisation et 

de recyclage de 45 % pour les déchets d'éléments d'ameublement ménagers et de 75 % pour les déchets d'éléments 

d'ameublement professionnels. Deux éco-organismes – Eco-Mobilier et Valdelia – sont en charge de la filière depuis 2013.  
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Ces éco-organismes sont liés aux collectivités par un contrat de 5 ans. Ils s’engagent à apporter des soutiens financiers aux 

collectivités, calculés en fonction de barèmes précis. En échange de ces soutiens, la collectivité doit justifier de la mise en place 

des infrastructures de collecte séparative, de la communication et de la sensibilisation qu’elle effectue auprès de ses habitants 

ainsi que de ses performances techniques. 

Dans le cas d’Eco-Mobilier, voici les principaux points qui se dégagent du contrat liant l’organisme à la collectivité : 

 Mettre à disposition des contenants de collecte (principalement des bennes pour la collecte en déchèterie)  

 Organiser l’enlèvement et le traitement des Déchets d’Eléments d’Ameublement (DEA) collectés séparément  

 Calculer et verser les soutiens financiers à la collectivité  

 Accompagner et soutenir financièrement les opérations de communication de la collectivité  

 Concevoir la signalétique en liaison avec l’ADEME et mettre à disposition des modèles  

 Concevoir et mettre à disposition des kits pour la communication de proximité, à destination des citoyens  

 Concevoir et mettre à disposition des kits de formation des personnels des points de collecte  

 Participer aux opérations de communication de la collectivité, sur la base de justificatifs, dans le cadre du barème de 

soutien à la communication.  

 Fournir à la collectivité les données statistiques concernant le recyclage et le traitement des DEA collectés séparément 

(ADEME, 2012) 

D’autres répercussions doivent être prises en compte dans l’analyse financière de la gestion des déchets d’une collectivité. En 

effet, dans le cas d’une collecte séparative, les tonnages que représente le mobilier se soustraient aux tonnages des différents 

flux dans lesquels il peut être contenu. Chacun de ces flux, et en particulier le tout-venant (souvent destiné à l’enfouissement) et 

le bois représentent aujourd’hui d’importants coûts intégralement supportés par les collectivités, répartis entre le transport 

jusqu’au site de traitement final et le coût du traitement en lui-même. 

 Il existe sur le département de l’Oise un point de collecte des éléments d’ameublement professionnel (site Veolia à Nogent 

sur Oise). Le SMVO a déjà adhéré à Eco-mobilier.  

Textiles 

La loi de finances de 2007 a créé l’obligation pour les professionnels du textile de «contribuer» au recyclage et au traitement des 

déchets issus de produits textiles. Il est estimé que chaque année, environ 700 000 tonnes de produits textiles sont mis sur le 

marché. Comme dans le cas des DEEE, les professionnels auront le choix entre adhérer à un éco-organisme agréé par le 

Ministère de l’Ecologie ou mettre en place un système individuel. 

L’éco-organisme Eco-TLC, créé le 5 décembre 2008 et agréé le 17 mars 2009, est chargé de développer la collecte sélective en 

s’appuyant sur l’historique des collectes et structures de tri mis par les acteurs de l’économie sociale et solidaire mais également 

de pérenniser et développer une filière de tri, de réemploi, de recyclage et de valorisation des déchets. Deux objectifs liés à la 

gestion des déchets textiles ont été définis : 

 Trier 50 % du tonnage de produits mis sur le marché par ses contributeurs 

 Valoriser (réemploi, valorisation matière) au minimum 70 % des quantités de déchets triés 

Le décret n°2008-602 du 25 juin 2008 – relatif au recyclage et au traitement des déchets issus des produits textiles 

d'habillement, des chaussures ou du linge de maison neufs destinés aux ménages, codifié désormais aux articles R.543-214 et 

suivants du code de l’environnement – présente les modalités d’application, en particulier le mode de calcul de la contribution, 

les sanctions, et « les conditions dans lesquelles est favorisée l'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de 

l'emploi ». 

 En 2012, les associations locales ainsi que les recycleries ont permis de collecter 268 tonnes de textile dans l’Oise. 

Pneus usagés 

Cette filière, effective depuis 2004, cherche à collecter et à valoriser les pneus usagés produits lors des opérations de rechange 

chez les garagistes, professionnels du pneu et autres détenteurs, l’objectif étant de valoriser une quantité de pneus usagés égale 

à celle mise sur le marché l’année précédente. L’éco-organisme en charge de la filière, Aliapur, n’est pas agréé.  
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Concernant la collecte, les collectivités peuvent mettre en place la collecte des pneus en déchèterie, mais elles ne 

contractualisent pas avec Aliapur. Tout distributeur (sont considérés comme distributeurs ceux qui vendent les pneus ou des 

engins équipés de pneus) doit reprendre gratuitement les pneus dans les limites de ce qu'il a vendu l'année précédente. 

Les collectivités n’ont pas la maîtrise des prestataires de collecte, de tri et de reprise des pneus usagés sauf lorsqu’elles 

assument financièrement et hors système Aliapur la reprise des pneus usagés. Elles ne perçoivent pas de soutien lié à la mise en 

place de la collecte des pneus en déchèterie, l’ensemble des dépenses de l’éco-organisme est destiné aux prestataires de 

collecte, de recyclage et d’élimination. 

En matière de traitement, la valorisation est préférée à la destruction. Elle inclut notamment l'utilisation en remblais ou génie 

civil, l'incinération avec récupération d'énergie et l'utilisation sur les ensilages.  

 En 2012, 214 tonnes de pneus usagés ont été collectés dans l’Oise.  

Véhicules hors d’usage (VHU) 

Le décret n°2003-727 du 1er août 2003  relatif à la construction des véhicules et à l’élimination des véhicules hors d’usage– 

codifié désormais à l’article R.543-160 du Code de l’Environnement – a transcrit en droit français la directive européenne 

2000/53/CE du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage (VHU), qui 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. 

Cela implique des changements dans les méthodes de travail relatives à l'élimination des épaves pour lesquelles il faut 

désormais procéder au démontage des automobiles. La gestion de la fin de vie des VHU ne relève pas des compétences des 

collectivités locales mais des professionnels du secteur et des propriétaires de casse automobile qui doivent désormais répondre 

à un certain nombre de critères de qualité, de sécurité et de protection de l’environnement. Pour se faire, il prévoit que les VHU 

ne puissent être remis par leur détenteur qu’à un démolisseur agréé ou à un broyeur agréé. 

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. 

Actuellement, la filière s’autorégule et le secteur s’assainit. L’ouverture des centres de démantèlement ou de centres de 

broyage se fait spontanément en fonction des besoins et par zone géographique.  

Les VHU sont démantelés, puis une partie est recyclée. 

 Le plan ne prend en compte que les véhicules dépollués, c’est-à-dire dont les composants dangereux (huiles de vidange, 

batterie au plomb,…) ont été traités.  Avant cette étape ils sont considérés comme des déchets dangereux.  
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Bilan des objectifs des REP 

Filières Estimation du ratio 

national en 2012 

Objectifs de collecte Objectifs de recyclage et de valorisation 

Emballages 

ménagers 

DMA : 

73 kg/an/hab 

Absence d'objectif Participation à l'atteinte de l'objectif national de 

recyclage matière et organique de 75 % en 2012 

Papiers 

graphiques 

DMA : 

60 kg/an/hab 

Absence d'objectif Taux de recyclage de 60 % d'ici 2018 

DEEE DMA+DAE : 

21 kg/an/hab 

Contribution à l'atteinte de 

l'objectif national de collecte 

sélective des DEEE 

ménagers :  

10 kg/hab/an en 2014  

L'éco-organisme s'engage à ce que les DEEE 

ménagers qu'il prend en charge soient traités en 

respectant chaque année, en fonction de la 

catégorie, un taux minimum de recyclage de 

50 %, 65 % ou 75 % et un taux minimum de 

valorisation entre 70 %, 75 % ou 80 % en poids 

moyen par appareil 

Ameublement DMA : 26 kg/an/hab 

DAE : 9 kg/an/hab 

Absence d'objectif Réutilisation et recyclage de 45 % pour les 

déchets des ménages et 75 % pour les 

professionnels d'ici fin 2015 

Textiles DMA : 10 kg/an/hab Collecte de 50% des produits 

mis sur le marché 

Valorisation de 70% des quantités collectées 

Véhicules hors 

d'usages 

(VHU) 

DMA+DAE : 

32 kg/an/hab 

Absence d'objectif 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. 

Pneumatiques DMA+DAE : 

7 kg/an/hab 

Objectif implicite de collecte 

100 % 

Objectif implicite de valorisation 100 % 

Figure 121 : Bilan des objectifs des REP 

1.2.2 Matériaux valorisables non pris en charges par les filières de Responsabilité Elargie du Producteur 

(REP) 

Les biodéchets 

Les biodéchets ne constituent pas une filière REP mais les gros producteurs sont soumis à des contraintes législatives depuis 

2012. En effet, selon l’article 204 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, 

codifié à l’article L.541-21-1 du code de l’environnement, « les personnes qui produisent ou détiennent des quantités 

importantes de déchets composés majoritairement de biodéchets sont tenues de mettre en place un tri à la source et une 

valorisation biologique ». 

Les seuils d’application, prévu par le décret n°2011-828 du 11 Juillet 2011, sont explicités dans le tableau ci-dessous : 
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Année Seuil d’application 
(en tonne par an) 

Seuil journalier (en kg) 
pour 260 jours travaillés par an 

2012 120 461 

2013 80 307 

2014 40 153 

2015 20 76 

2016 10 38 

Figure 122 : Seuil d’application de la collecte des biodéchets des gros producteurs  

Cette loi concerne tout déchet biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet 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, à l'exclusion des productions du secteur primaire. 

En matière de traitement de ces déchets, l'objectif est de favoriser la valorisation agricole des biodéchets en fin de parcours à 

travers deux voies: le compostage et la filière méthanisation. 

La gestion de la part putrescible des ordures ménagères rejoint les objectifs d'amélioration de la valorisation de la partie 

organique des ordures ménagères développés par le Grenelle de l’environnement. Le potentiel de valorisation organique pour 

les biodéchets a été estimé par l’ADEME à 36 % de la totalité des OMR. La  circulaire  du 13 décembre 2012 relative aux règles de 

fonctionnement des installations de compostage de proximité (n° DEVP 1241386C), recommande de  favoriser le compostage de 

proximité.  

 En 2012, aucune collecte séparative de biodéchets des gros producteurs n’est connue sur le département de l’Oise. Il est 

estimé qu’en 2014, cette législation concernera environ 50 tonnes de biodéchets collectés indifféremment avec les DMA et 

les DAE.  

Le bois 

La collecte des déchets de bois (classes A et B), comprend : 

 les bois vierges (chutes de découpe, sciures…), 

 les bois d’emballages (palettes, cagettes...), 

 les bois souillés non dangereux (bois de démolition, bois d’ameublement…), 

 les bois pollués avec des produits dangereux (poteaux électriques et téléphoniques, traverses de chemin de fer…), 

produits forestiers issus de l’exploitation et de l’entretien des forêts. 

Avec la mise en place de REP « ameublement », la collecte de bois devrait continuer à augmenter dans les déchèteries grâce au 

démantèlement du mobilier, assurant un transfert du « tout-venant » vers le recyclage. 

La collecte séparée du bois permet une valorisation adaptée en fonction de la qualité du bois. Trois types de valorisation 

peuvent être mises en place : 

 Valorisation matière : bois broyé ; 

 Valorisation énergétique : bio combustible à base de bois, utilisé seul ou en mélange avec de la biomasse ; 

 Valorisation organique : compostage. 

 Dans l’Oise, le bois est collecté dans pratiquement toutes les déchèteries.  

Les métaux 

Les métaux, hors emballages ménagers rejoignant la filière Eco-Emballages, peuvent être collectés séparément dans les 

déchèteries. Ils sont valorisés par la sidérurgie (essentiellement en aciérie) et par les fonderies de fonte et d’acier.   
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Les tonnages déposés en déchèterie sont en augmentation mais de nombreux vols limitent cette évolution, ce qui représente 

des pertes de recette de valorisation pour les collectivités. La sécurité au sein des déchèteries est un facteur influant sur les 

tonnages récoltés de flux valorisables.  

 En 2012, 6 771 tonnes de ferrailles ont été collectées dans les déchèteries de l’Oise.  

Les cartons 

Les cartons représentent l’un des flux qui est collecté dans l’ensemble des déchèteries de l’Oise. Quatre collectivités de l’Oise 

proposent cependant une collecte spécifique des cartons des commerçants évitant ainsi à ces derniers d’avoir à se rendre dans 

une déchèterie. Une faible partie de cette filière est soutenue par Eco-Emballages (notamment les cartons des déchèteries issus 

des particuliers).  

Les cartons collectés sont tous recyclés. Les grands cartons issus des déchèteries sont tout d’abord triés au centre de tri du 

SMVO avant d’être envoyés aux repreneurs qui les valoriseront.  

 En 2012, 1 901 tonnes de cartons ont été collectées dans les déchèteries de l’Oise et 665 tonnes ont été collectées via la 

collecte spécifique des cartons des commerçants.  

Les huiles alimentaires 

Les huiles alimentaires peuvent être collectées en déchèterie. Certaines d’entre elles peuvent choisir d’accepter les huiles 

provenant des particuliers et/ou des professionnels. Plusieurs entreprises proposent de reprendre ces huiles afin de les 

transformer et de les valoriser sous forme d’un biocombustible qui rentrera dans la fabrication d’un agrocarburant (carburant 

produit à partir de matières organiques non fossiles).  

 Même si les huiles alimentaires ne sont pas récupérées dans l’ensemble des déchèteries du département, 8 tonnes d’huiles 

alimentaires ont été collectées dans les déchèteries de l’Oise en 2012.  

1.3. Contraintes du territoire 

Il est important de rappeler ici les contraintes territoriales. En effet, l’évolution de la production de déchets et les traitements 

associés à ces gisements sont susceptibles d’impacter l’environnement. C’est dans cette optique qu’ont été identifiés les sous-

domaines les plus sensibles. Un résumé de la sensibilité environnementale du département de l’Oise est présenté ci-dessous. Le 

détail se trouve dans l’évaluation environnementale. 

La sensibilité environnementale du territoire varie en fonction des critères suivants :  

- Risques liés à l’affectation du milieu (risque sanitaire en cas de pollution de l’eau par exemple) ; 

- Pollution actuelle et tendance d’évolution ; 

- Mesures déjà mises en place pour limiter l’impact des activités humaines sur le milieu (mise en place de plan de 

prévention…). 

Les critères d’attribution des degrés de sensibilité se sont faits selon le tableau suivant :  

 

Figure 123 : Critère d'attribution des degrés de sensibilité environnementale du territoire 

Exemple d’utilisation des critères pour attribuer la sensibilité environnementale du territoire (modérée, forte, très forte) :  

 

4 et plus 2 ou 3 1 ou moins 4 et plus 2 ou 3 1 ou moins 4 et plus 2 ou 3 1 ou moins

faible Modérée Modérée Modérée Forte Forte Forte Forte Très forte Très forte

moyenne Modérée Forte Forte Forte Très forte Très forte Très forte Très forte Très forte

forte Forte Forte Très forte Très forte Très forte Très forte Très forte Très forte Très forte

Risque lié à l'affectation du 

milieu

Nombre de mesures mises en 

place

Faible Moyen Fort

Pollution actuelle 

et tendance 

d'évolution



Plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux de l’Oise 

Page 152 / 332 

1 Sous-domaine étudié : « air et effet de serre » 

La pollution de ce milieu peut entraîner un risque sanitaire plus ou moins élevé de façon occasionnelle (pic de pollution) ou 

chronique (pollution de fond) : le risque lié à l’affectation du milieu  « air » est donc moyen.  

2 Pollution actuelle et tendance d’évolution 

La pollution actuelle du milieu « air » est variable selon le type de polluant : elle a tendance à diminuer pour les polluants du 

type dioxyde d’azote (NO2), dioxyde de soufre (SO2), plomb, benzène ou encore monoxyde de carbone mais est à la hausse pour 

l’ozone (responsable, entre autres, de l’effet de serre). La pollution actuelle globale du milieu et la tendance d’évolution de la 

pollution peuvent donc être considérées comme « moyennes ».  

3 Mesures déjà mises en place 

Plusieurs mesures/plans ont été pris concernant la qualité de l’air : le SRCAE de Picardie (Schéma Régional pour le Climat, l’Air et 

l’Energie), les PCETs (Plan Climat Energie Territorial) de l’Oise (du Conseil général de l’Oise en cours d’élaboration, du Conseil 

général de la Somme en cours de révision, du Conseil général de l’Aisne en cours d’élaboration, de la Communauté 

d’Agglomération du Beauvaisis, de la Communauté d’agglomération de la région de Compiègne, de la Communauté 

d’agglomération Creilloise , de la Communauté de communes du Pays de Valois et de la Communauté de communes des Vallées 

de la Brèche et de la Noye, du Pays des Sources et Vallées), le PCET de la Région Picardie (en cours d’élaboration lors de la 

rédaction du rapport) et le PPA (Plan de Protection de l’Air). Le nombre de mesures mises en place est donc de « 4 ou plus ».  

 

 

 

 

 

 

D’après ces 3 critères, la sensibilité environnementale du territoire est jugée « forte ».  

Le tableau suivant répertorie la sensibilité environnementale du territoire pour l’ensemble des sous-domaines étudiés dans la 

phase 1 de l’évaluation environnementale du PDPGDND.  

  

Figure 124 : Critères d'attribution du degré de sensibilité environnementale pour le milieu "air" 

4 et plus 2 ou 3 1 ou moins 4 et plus 2 ou 3 1 ou moins 4 et plus 2 ou 3 1 ou moins

faible Modérée Modérée Modérée Forte Forte Forte Forte Très forte Très forte

moyenne Modérée Forte Forte Forte Très forte Très forte Très forte Très forte Très forte

forte Forte Forte Très forte Très forte Très forte Très forte Très forte Très forte Très forte

Risque lié à l'affectation du 

milieu

Nombre de mesures mises en 

place

Faible Moyen Fort

Pollution actuelle 

et tendance 

d'évolution
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 Dimensions de 

l’environnement 
Sous-domaine Tendances d’évolution 

Sensibilité du 

territoire 

Qualité des 

milieux 

Air et effet de 

serre 

Tendances à la baisse pour plusieurs polluants (NO2, SO2,  Plomb, 

Benzène, CO) et à la hausse pour l’ozone 
FORTE 

Eau 
Tendances à la baisse pour le phosphore 

Nitrate toujours très présent 
TRES FORTE 

Sols Pollution des sols MODEREE 

Ressources 

naturelles 

Eau 

(consommation) 

Abandon de 115 captages depuis 2000 pour cause de pollution des 

eaux aux pesticides ou aux nitrates et pesticides dans le bassin 

Seine Normandie 

TRES FORTE 

Ressources 

locales (sol et 

espace) 

Entre 2000 et 2010 : 

- perte de 17 % des exploitations agricoles 

- baisse de la SAU de 1 %  

FORTE 

Matières 

premières 

Augmentation de la production de granulats recyclés entre 2000 et 

2008 
MODEREE 

Energie Saturation du CVE, économies d’énergie MODEREE 

Nuisance Bruit 
Mise en place d’un PPBE (Plan de Prévention du Bruit  dans 

l’Environnement) en 2012 
MODEREE 

Risque 

Naturel 

Le changement climatique pourrait entraîner une augmentation de 

l’occurrence de catastrophes naturelles (comme notamment le 

risque d’inondation : 2 territoires à risque important (TRI) ont été 

identifiés à Creil et Compiègne) 
FORTE 

Technologique 

Bonne prise en compte du risque technologique par la mise en 

place de plans (4 PPRT approuvés entre 2009 et 2012) ou par 

l’adhésion au régime des ICPE  

FORTE 

Sanitaire 

Amélioration des connaissances des risques sanitaires et mise en 

place d’un PRSE2 pour la période 2012-2014 (succédant au PRSE1 

établi pour la période 2005 à 2011) 

FORTE 

Dégradation des 

espaces naturels, 

sites et paysages 

Biodiversité et 

espaces naturels 

Nombreuses mesures de protection de la biodiversité 

 
MODEREE 

Paysages 
Modification des paysages due à l’urbanisation des anciens espaces 

agricoles 
FORTE 

Patrimoine et 

culture 

Augmentation de la surface des sites classés entre 2007 et 2012 de 

17 % 
MODEREE 

Figure 125 : Synthèse de l’évaluation environnementale 
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2. Facteurs d’évolution des gisements 

Comme présenté précédemment, les déchets pris en compte dans le PDPGDND sont les déchets ménagers et assimilés, les 

déchets d’activités économiques et les déchets d’assainissement. En fonction des différents types de déchets, on peut identifier 

des facteurs qui vont influer (à la hausse ou à la baisse) sur la production future de ces déchets. Ces facteurs d’évolution de la 

production sont repris dans le tableau ci-dessous. 
 

Type de déchets Paramètres d’évolution 

Déchets ménagers et 

assimilés (DMA) 

Évolution de la population intégrant les  mouvements intercommunaux 

Évolution de la production par habitant en intégrant : 

 la réduction à la source ; 

 les effets du contexte économique national sur la consommation ; 

 les éventuels transferts entre les différents gisements dus : 

 aux actions de communication : amélioration du tri au profit de la 

collecte sélective et des déchèteries ; 

 à une modification règlementaire : renforcement des filières à 

Responsabilité Elargie du Producteur (REP) une augmentation du nombre 

de flux triés. 

Déchets des activités 

économiques (DAE) 

Ouverture/ fermeture/ agrandissement des entreprises 

Évolution de l’activité économique intimement liée au contexte économique national 

Évolution de la production par activité économique : réduction à la source 

Collecte des DAE réalisées par les collectivités ou par des opérateurs privés 

Évolution de la quantité de déchets traités in situ par les entreprises 

Déchets d’assainissement Évolution de la population 

Taux d’équipement en station d’épuration collective 

Figure 126 : Facteurs d’évolution des gisements 

3. Evolution de la population 

L’évolution de la population est basée sur les tendances depuis 2001 et sur l’analyse de l’INSEE Picardie 2010 concernant les 

prédictions de la population de l’Oise jusqu’en 2040 (voir Chapitre 3 partie 2.2 Population).  Les chiffres présentés sont ceux de 

tout le département de l’Oise et ceux de l’Oise hors Communauté de Communes de Picardie Verte.  

L’évolution annuelle retenue pour les simulations est présentée dans le tableau ci-dessous : 

Période 2012-2020 2020-2027 

Evolution annuelle + 0,5% + 0,27% 
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Figure 127 : Prospectives d’évolution de la population de l’Oise 

Pour les chapitres suivants, la population de 2012 a été réactualisée selon les données de l’INSEE. Cela modifie les ratios de 

gisement qui seront légèrement différents dans les chapitres suivants que ceux exprimés précédemment pour l’année 2012.  

4. Inventaire prospectif à horizon 6 et 12 ans des quantités de déchets non 
dangereux - évolution des gisements de Déchets Non Dangereux  

On rappelle que les échéances de 6 et 12 ans portent respectivement à 2021 et 2027 l’évolution des gisements. Cet inventaire 

prend en compte les mesures de prévention et les évolutions démographiques et économiques prévisibles. 

Méthode  

Les prospectives de gisement des différents flux sont établies en considérant l’évolution observée sur les dernières années  et en 

analysant si cette tendance va se poursuivre en fonction de facteurs explicités ci-dessous. Pour chaque flux, les hypothèses 

d’évolution sont appliquées aux ratios par habitant. Ces informations sont ensuite croisées avec l’évolution de la population  ce 

qui permet d’obtenir les évolutions de gisement.  
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L’estimation du potentiel de réduction par flux de déchets et l’impact de l’amélioration du tri sur les différents flux sont détaillé 

en Annexe 9 : Objectifs - calcul d’évolution des gisements.  

 

Type de déchets Facteurs de baisse Facteurs d’augmentation 

OMR Amélioration du tri sélectif 

Extension des consignes de tri sur les 

plastiques 

Développement de la filière REP Textile 

Prévention (lutte contre le gaspillage 

alimentaire, éco-consommation) 

Mise en place de tarification incitative 

Evolution du contexte économique 

Evolution du contexte économique 

Recyclables secs hors 

verre 

Prévention (dispositif stop pub, pratiques 

d’éco-consommation) 

Amélioration du tri sélectif (filière emballages 

et imprimés) 

Extension des consignes de tri sur les plastiques 

Verre Prévention (éco-consommation) Amélioration du tri sélectif 

Encombrants Développement de la filière REP 

ameublement 

Amélioration de la collecte des Déchets 

d’Equipement Electrique et Electronique 

(DEEE) par la filière REP 

Prévention (réparation, réemploi) 

Développement de la filière bois 

Augmentation de fréquentation des 

déchèteries 

Déchets verts Prévention (jardinage pauvres en déchets, 

gestion différenciée des espaces verts, 

compostage domestique) 

Facteurs météorologiques 

Facteurs météorologiques 

Autres valorisables  Amélioration des collectes sélectives (bois, 

ferrailles, textiles, pneus, véhicules usagés) 

DEEE  Amélioration de la collecte des DEEE par la 

filière REP 

Figure 3 : Facteurs d’évolution des différents gisements de DMA 

4.1. DMA 

Le principal objectif quantifié est défini par le Plan National de Prévention des Déchets et concerne les DMA. Il fixe une 

réduction de 7 % des quantités de DMA par habitant (en ratio) en 2020 par rapport à 2010.  Ce périmètre permet de prendre 

en compte les reports entre les différents flux de déchets ménagers et se base donc uniquement sur de la prévention.  

Le ratio de DMA de l’Oise en 2010 est de 589 kg/an/hab, l’objectif de baisse est donc de 41 kg/hab, ce qui amène à un ratio de 

548 kg/an/hab pour 2020. 
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C’est dans cette optique qu’une fourchette d’évolution des DMA a été établie. La projection haute correspond à un scénario 

stable dans lequel les ratios ne sont pas modifiés et la projection basse à un scénario volontariste qui prend en compte des 

actions de prévention approfondies. Le scénario « réglementaire » qui considère une baisse de DMA de 7 % d’ici 2020 et 9 % 

d’ici 2027 se situe entre les deux.  

 

 

Figure 4 : Evolution des gisements de déchets ménagers et assimilés dans l’Oise (hors CC Picardie Verte) 

4.1.1 OMR 

La tendance observée depuis 2001 est une baisse significative du gisement d’ordure ménagère de plus de 100 000 tonnes. Entre 

2006 et 2012, le ratio d’OMR a diminué de 22 % ce qui représente une baisse de 64 kg par habitant en 6 ans. Cette diminution 

s’explique notamment par la généralisation de la collecte sélective, un réseau de déchèteries en expansion et des politiques de 

prévention auprès des ménages.  

L’évolution des ordures ménagères retenue à l’horizon 2021 et 2027 est une confirmation de cette baisse, elle s’appuie sur les 

considérations suivantes : 

- un renforcement des actions de prévention, afin d’atteindre a minima la baisse réglementaire de 7 % sur les DMA en 

2020. Le détail de ses actions est présenté dans le Chapitre 5 : Programme de prévention 

ratio évité
71

 : 20-30 kg/hab 

- l’extension des consignes de tri à tout le département ; 

ratio évité
71

 : 2-6 kg/hab 

- l’amélioration du tri des emballages, journaux-magazines, verre et encombrants à travers les filières adaptées; 

ratio évité
71

 : 20-40 kg/hab 

- le développement des filières REP, principalement de la filière textile dont l’objectif est une collecte de 50 % des 

produits mis sur le marché 

                                                                 

71
 Méthodes d’estimation en annexe1 
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ratio évité
71

 : 2-10 kg/hab 

- la collecte séparée des biodéchets pour les gros producteurs (production supérieure à une tonne par an) 

ratio évité
71

 : 1-8 kg/hab en 

Cependant, cette baisse n’est pas uniforme sur tout le périmètre d’étude ; c’est la raison pour laquelle les évolutions ont été 

calculées par EPCI de traitement
7
. Les évolutions par EPCI de traitement retenues pour le plan sont présentées ci-dessous : 

  

Flux OMR  2012 2015 2021 2027 

SMVO Ratio 

kg/hab/an 

275 256 224 206 

Tonnage kt 132,3 125 112 105 

SYMOVE Ratio 

kg/hab/an 

                                  

282    

                        

267   

                        

237    

                        

219 

Tonnage kt 71 68 62 58 

CC des deux 

Vallées 

Ratio 

kg/hab/an 

244 230 202 184 

Tonnage t 5,6 5,4 4,8 4,5 

CC de Vexin Thelle Ratio 

kg/hab/an 

254 240 212 195 

Tonnage kt 5,1 4,9 4,5 4,1 

Picardie Verte Ratio 

kg/hab/an 

 250     236     208     191    

Tonnage kt 8,1 7,7 7,0 6,5 

Total hors Picardie 

Verte 

Ratio 

kg/hab/an 

276 258 227 208 

Tonnage kt 214 203 184 172 

Total Oise Ratio 

kg/hab/an 

275 258 226 209 

Tonnage kt 222 211 191 178 

Figure 5 : Evolution du gisement d’OMR en tonnes par EPCI de traitement
72

 

                                                                 

72
 Evolutions calculées par EPCI de traitement : zones urbaines ont une marge de progression plus importante que les zones rurales, certaines 

collectivités peuvent atteindre des objectifs plus poussés, d’autres ont déjà de bonnes performances,… 
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Figure 128 : Evolution des tonnages d’ordures ménagères résiduelles 

4.1.2 Recyclables secs hors verre 

La collecte sélective des emballages, journaux/revues/magazines a connu une forte croissance sur la période 2006-2012 avec 

une hausse moyenne de 1,7 % par an, ce qui représente une augmentation de 0,5 kg par habitant par an. Celle-ci s’explique 

principalement par le développement de la collecte sélective. 

Les principaux facteurs susceptibles de faire évoluer les ratios de recyclables hors verre sont : 

- la poursuite de l’amélioration du tri par les ménages, particulièrement dans les zones urbaines et par l’optimisation des 

services publics de gestion des déchets 

ratio reporté : 2-7 kg/hab  

- l’extension des consignes de tri qui permet d’augmenter le gisement des recyclables au détriment des ordures 

ménagères résiduelles 

ratio reporté : 2-6 kg/hab  

- la prévention, à travers différents dispositifs (cf. Chapitre 5 : Programme de prévention) 

 l’éco-conception réduisant la quantité d’emballages mis sur le marché 

 l’action Stop Pub visant à limiter la production d’imprimés non sollicités  

 l’éco-consommation qui favorise l’achat de produits pauvres en déchets 

ratio évité : 8-15 kg/hab 

L’évolution retenue pour le plan est présentée  ci-dessous : 

Recyclables  2012 2015 2021 2027 

Ratio kg/hab/an  47    49 49 55 

Total hors Picardie Verte Tonnage (kt) 37 40 41 46 

Total Oise Tonnage (kt) 39 41 42 48 

Figure 6 : Evolution du gisement de recyclables secs hors verre 
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Figure 129 : Evolution des tonnages de recyclables secs hors verre 

4.1.3 Verre 

Entre 2001 et 2006, la quantité de verre collecté a augmenté de 5 kg par habitant, on assiste depuis à une quasi-stagnation de ce 

ratio. Etabli à 27 kg par habitant, il est inférieur à la moyenne nationale en habitat mixte à dominante rurale (34 kg par habitant). 

4 principaux facteurs influencent l’évolution de ce gisement : 

- l’amélioration du tri par les usagers ; 

- l’optimisation par les collectivités de la gestion des déchets ; 

- l’évolution du choix des matériaux d’emballages ; 

- l’éco-conception ; 

L’évolution retenue pour le plan est présentée  ci-dessous : 

Verre  2012 2015 2021 2027 

Ratio kg/hab/an 27 28 31 34 

Total hors Picardie Verte Tonnage (kt) 21 23 25 28 

Total Oise Tonnage (kt) 22 24 27 30 

Figure 7 : Evolution du gisement de verre  

 

Figure 130 : Evolution des tonnages de verre 
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4.1.4 Déchets organiques 

Depuis 2006, le gisement de déchets verts collecté a augmenté de 27 kt, c’est-à-dire de 37 %. En termes de ratio, cette hausse 

correspond à une augmentation annuelle de plus de 5 kg par habitant. La principale cause de cette évolution est la modification 

du type de service aux usagers avec le développement de collecte en porte à porte de déchets verts et en déchèteries. En 2012, 

le ratio de déchets verts atteint 118 kg par habitant, nettement supérieur à la moyenne nationale en milieu mixte à dominante 

rurale de 66 kg par habitant.  

Les hypothèses retenues indiquent une inversion de cette tendance par le développement de la gestion domestique des 

fractions fermentescible des déchets résiduels, notamment le compostage individuel, le choix d’essences peu génératrices de 

déchets verts, des pratiques de jardinage pauvres en déchets, le paillage ou encore le mulching. Des pratiques similaires peuvent 

également être mises en place en matière de gestion des espaces verts.  

Cependant, il est important de préciser que la quantité de déchets verts générée est directement reliée aux conditions 

météorologiques. Il est estimé qu’une variation de 20 % est liée à ce facteur imprévisible et aléatoire. 

La collecte des biodéchets n’est actuellement pas développée au sein des collectivités locales. La réglementation impose 

cependant la mise en place de la collecte séparée des gros producteurs de biodéchets
73

 (cf. paragraphe Débouchés des filières 

des sous-produits et matériaux). 

L’évolution retenue pour le plan est présentée ci-dessous : 

 

  2012 2015 2021 2027 

Total déchets verts hors Picardie 

Verte 

Ratio 

kg/hab/an 

118 113 104 102 

 Tonnage (kt) 90
74

 88 83 83 

Total fraction fermentescibles des 

déchets résiduels hors Picardie 

Verte (gros producteurs de 

biodéchets) 

Ratio 

kg/hab/an 

0 1 4 4 

 Tonnage (kt) 0 1 4 4 

TOTAL Tonnage (kt) 90 89 87 87 

Figure 8 : Evolution du gisement de déchets organiques 

                                                                 

73
 Article 204 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, codifié à l’article L.541-21-1 du code 

de l’environnement 

74
 On observe des différences entre les tonnages collectés et traités dans les plateformes de traitement des déchets verts, le tonnage 2012 a 

été ajusté en conséquence, la différence est minime. 
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Figure 131 : Evolution des tonnages de déchets organiques 

4.1.5 Encombrants75 

Le gisement d’encombrants a très fortement augmenté depuis 2006 : +40 %, soit une augmentation annuelle de 4,5 kg par 

habitant. Cette hausse est majoritairement répartie sur la période 2006-2009, qui concentre 35 % de l’augmentation. Cette 

période correspond à la mise en place de collecte en porte à porte, apport volontaire et des déchèteries. 

Ce gisement devrait évoluer à la baisse d’ici à 2021 et 2027 en considérant les facteurs suivants : 

- Développement de la filière REP ameublement : l’objectif est la réutilisation ou le recyclage de 45 % pour les déchets 

des ménages pour un ratio national estimé à 26 kg/hab/an 

- Renforcement de la filière des DEEE afin d’atteindre l’objectif de 10 kg/hab/an en 2014 (en 2012, le ratio était de 6 

kg/hab/an pour le département) 

- Développement  des pratiques de réutilisation et de réemploi grâce au réseau de recycleries 

- Amélioration du tri dans les déchèteries au profit de déchets valorisables de type bois et ferraille.  

Un report des ordures ménagères vers les encombrants est également à prévoir du fait de l’augmentation de la fréquentation 

des déchèteries, mais celui-ci reste faible devant les autres facteurs de diminution présentés.   

L’évolution retenue pour le plan est présentée  ci-dessous : 

Encombrants  2012 2015 2021 2027 

Ratio kg/hab/an 87   82 71 69 

Total hors Picardie Verte Tonnage (kt) 67 64 58 57 

Total Oise Tonnage (kt) 70 67 60 58 

Figure 9 : Evolution du gisement d’encombrants 

                                                                 

75
 Encombrants collectés en porte à porte, apport volontaire et en déchèteries (à destination stockage et incinération) 
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Figure 132 : Evolution des tonnages d’encombrants 

4.1.6 Autres valorisables 

Ce gisement regroupe les flux de déchèteries, porte à porte et apport volontaire hors déchets verts qui peuvent être valorisés ou 

réutilisés.  

Leur évolution est principalement due aux services de collecte qui leur sont affiliés et à la présence ou non d’une filière REP. Le 

développement ou le renforcement des certaines filières devrait entraîner une hausse des tonnages collectés (cf. paragraphe 

Débouchés des filières des sous-produits et matériaux). 

L’évolution retenue pour le plan est présentée  ci-dessous : 
 

Gisement (kt/an)  2012 2015 2021 2027 

Textile REP 0,2 1 3 5 

DEEE REP 5 9 11 13 

Pneus usagés REP 0,2 0,2 0,3 0,3 

Encombrants pour 

réemploi 

REP pour les 

déchets 

d’ameublement 

0,2 2 5 6 

Bois Hors REP 16 15 14 14 

Ferraille Hors REP 7 7 6 6 

Huile alimentaire Hors REP 0,008 0,008 0,008 0,008 

Cartons Hors REP 2 2 2 2 

TOTAL autres 

valorisables 

- 31 36 41 46 

Figure 133 : Evolution des tonnages d’autres valorisables 

4.2. DAE 

Très peu d’informations sont disponibles sur les tonnages des déchets d’activités économiques avant 2012. Le Plan national de 

prévention 2014-2020 préconise au minimum une stabilisation des DAE produits à l'horizon 2020. Des reports sont néanmoins à 

prévoir entre les destinations des différents flux, lié aux facteurs suivants : 

- amélioration du tri des DAE 
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- développement de la collecte des flux valorisables 
- collecte séparative des biodéchets pour les gros producteurs 

Le Plan national des déchets 2014-2025 mentionne une réduction de 50 % des déchets stockés à l’horizon 2025 par rapport à 

2010
76

. Les tonnages de 2010 n’étant pas répertoriés, ces baisses se sont basées sur les données 2012.   

L’évolution retenue pour le plan des DAE produits sur le territoire par destination est présentées dans le tableau ci-dessous : 

DAE par destination (kt) 2012 2015 2021 2027 

Traitement biologique 11 44 55 55 

Incinération/ Stockage 388 331 240 194 

Tri 24 24 24 24 

Filières de recyclages 635 659 738 785 

Total 1 058 1 058 1 058 1 058 

Figure 134 : Evolution du gisement de déchets d’activités économiques de l’Oise par destination 

 

Figure 135 : Evolution des déchets d’activités économiques de l’Oise 

De nombreux  déchets d’activités économiques sont également importés sur le territoire. Ci-dessous un tableau récapitule les 

importations de déchets par type pour l’année 2012 : 

 

 

Tonnages 2012 de 
déchets importés dans 

l'Oise (kt) 

Tonnages 2012 de déchets 
exportés hors 

département (kt) 

Résiduels (OMR, DIB, encombrants)                                       243                                               48  

Recyclables                                           -                                                    2    

Déchets entrants en installations de traitement biologique                                         65                                                  1    

TOTAL                                       308                                               50    

                                                                 

76
 Projet de Plan national Déchets 2014-2025 : version du 7 juillet 2014 
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Figure 136 : Importation et exportation de déchets en 2012 

Le Plan national des déchets 2014-2025 mentionne une réduction de 50% des déchets stockés à l’horizon 2025 par rapport à 

2010, les DAE résiduels importés étant intégralement stockés, ceux-ci sont également réduit de 50% à partir de 2016. 

La connaissance de ces gisements est utile pour dimensionner les installations de traitement de traitement des résiduels. 

 

DAE résiduels  importés
77

 2012 à 2015 2021 2027 

Tonnage en kt 250 163 125 

Figure 137 : Evolution des déchets d’activités économiques importés 

4.3. Déchets d’assainissement 

Le ratio de déchets d’assainissement (comprenant à la fois les boues de stations d’épuration, les matières de vidange et les 

autres résidus du type graisse, sable et refus de dégrillage) est stable depuis 2006. 

En considérant l’hypothèse selon laquelle les techniques de traitement des eaux restent comparables, la production de déchets 

d’assainissement dépend uniquement de la population. 

Les résultats obtenus à l’horizon 2027 sont les suivants : 

 2012 2015 2021 2027 

Déchets d’assainissement (t) 18 116    18 389     18 899    19 209    

Ratio (kg/an/hab) 22    22    22    22    

Figure 138 : Evolution des déchets d’assainissement 

5. Adéquation entre les capacités existantes et les besoins évalués 

Cette partie a pour objectif de comparer les capacités de traitement des installations du territoire avec l’évolution des gisements 

qu’elles traitent ou valorisent. En effet, il est attendu, autant que possible, que le territoire soit autosuffisant pour tra iter les 

gisements produits sur la durée du Plan. 

Les gisements produits par la CC de Picardie verte ne sont pas pris en compte dans cette partie, celle-ci adhère pour le 

traitement au SMIRTOM Picardie Ouest situé dans la Somme (80) et ces déchets ne sont donc pas traités dans l’Oise.  

Les installations ne seront pas rappelées ici, elles sont détaillées dans le Chapitre 4, paragraphe 2. Installations de collecte, 

transfert et traitement des déchets. 

5.1. Traitement des résiduels : OMR, DAE résiduels, encombrants et refus de tri 

Le gisement des résiduels regroupe les flux suivants : 

- les ordures ménagères résiduelles 

- les encombrants 

- les refus de tri 

- les DAE résiduels 

                                                                 

77
 Déduction faite des DAE résiduels exportés 
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Actuellement les résiduels sont traités par des centres stockage et un centre de valorisation énergétique. Une partie des centres 

de stockage sera amené à fermer d’ici 2027, réduisant les capacités de traitement du département. Le détail de l’évolution de la 

capacité de traitement du département est présenté ci-dessous. 

 

Type Installations Oise Capacité en 

2014 

Stockage 5 centres de stockage 720 kt/an 

ouverture 2014 : Moulin 

sous Touvent 
100 kt/an 

Valorisation 

énergétique 

1 unité de valorisation 

énergétique Villers St Paul 

173,25 kt/an : 

OMR et DAE 

Capacité totale 2014 993,25 kt/an 

 

Figure 139 : Evolution des capacités de traitement des résiduels 

La courbe ci-dessous présente l’adéquation globale des capacités de traitement (centres de stockage et centres de valorisation 

énergétique) et les tonnages de résiduels (OMR, encombrants, refus de tri, et DAE résiduels de l’Oise). 

 

Figure 140 : Adéquation des capacités et des tonnages de résiduels 
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Adéquation résiduels (t/an)

OMR Refus de tri Encombrants DAE résiduels Oise Capacité de stockage et d'incinération

Installation Capacité 
(t) 

Fermeture 

ISDND Villeneuve-sur 
Verberie 

200 000 2015 

ISDND Bailleul-sur-Therain 100 000 2016 

ISDND Liancourt-Saint-
Pierre 

100 000 2016 

ISDND Crepy-en-Valois 120 000 2020 

ISDND Saint-Maximin 200 000 2023 

ISDND Château Gontier 100 000 2040 
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En plus des DAE résiduels de l’Oise, il faut ajouter 212 kt de DAE résiduels importés à partir de 2016. Le tableau ci-dessous 

reprend les tonnages de déchets résiduels en 2016, 2021 et 2027. 

Quantité en kt 2016 2021 2027 

OMR 200 185 172 

Encombrants 63 58 56 

Refus de tri 4 3 3 

DAE résiduels Oise 314 240 194 

DAE résiduels importés 212 163 125 

TOTAL résiduels 793 649 550 

Capacité disponible (stockage + valorisation énergétique) 593 473 273 

Besoins en capacité 200 176 277 
 

Il convient de préciser que les DAE ne sont pas traités dans les mêmes conditions que les OMR, et notamment qu’ils ne peuvent  

pas constituer un gisement majeur pour le centre de valorisation énergétique de Villers St Paul, d’un pont de vue technique et 

réglementaire. De ce fait les chiffres globaux concernant les capacités de traitement doivent être pris avec une grande 

précaution.  

 Il apparait qu’à l’horizon 2016, les capacités de traitement du territoire deviennent insuffisantes au regard des prévisions du 

gisement. Il existe une sous capacité de traitement des résiduels de 200 kt en 2016 et de 277 kt en 2027. 

5.1.1 Centres de stockage 

 DMA 

En 2012, les ordures ménagères résiduelles de 3 EPCI et syndicats mixtes de traitement – le SYMOVE, la CC du Vexin-Thelle et la 

CC des deux Vallées – sont dirigées en centre de stockage. Le graphique ci-dessous présente l’adéquation entre le traitement des 

OMR, encombrants et refus de tri de ces EPCI & syndicats mixtes, et les capacités de stockage.  

 

 Il apparait qu’à l’horizon 2027, le traitement des OMR du SYMOVE, de la CC du Vexin-Thelle et de la CC des deux Vallées en 

centre de stockage ne présente pas de problème de capacité. En revanche, en prenant en compte les encombrants de ces 

EPCI et le report des encombrants du SMVO, il existe une sous capacité de 30 kt à partir de 2023. 
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 DAE 

Le graphique ci-dessous présente l’adéquation entre les capacités de stockage et la production de DAE résiduels de l’Oise et 

importés sur le territoire. 

 

Figure 141 : Adéquation capacités de stockage et DAE résiduels (Oise et importés) 

 Selon l’hypothèse d’un stockage uniquement des DAE résiduels, il apparait qu’il existe une sous capacité de stockage dès 

2016 qui s’intensifie en 2020 puis en 2023 avec les fermetures successives des sites. 

5.1.2 Valorisation énergétique 

Le centre de valorisation énergétique de Villers St Paul présente une capacité de traitement d’OMR de  157,5 kt/an pour une 

capacité totale de traitement de 173,25 kt/an. Actuellement, seuls les OMR du SMVO sont traités dans ce centre. 

Le graphique ci-dessous présente l’adéquation entre la capacité de traitement du centre de valorisation énergétique et la 

production d’OMR et refus de tri des 4 EPCI de traitement.  

 

Figure 142 : Adéquation capacité de valorisation énergétique et OMR 

 Les capacités de traitement des résiduels du SMVO sont suffisantes jusqu’en 2027 selon les estimations réalisées. 
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Sous réserve de report des encombrants sur une autre installation, il apparait qu’à l’horizon 2023, selon les projections 

retenues, les OMR du SMVO et du SYMOVE pourraient être traitées dans le centre de valorisation énergétique de Villers Sait 

Paul en prenant en compte la capacité totale de traitement. En 2027, pourrait s’ajouter le traitement des OMR des deux EPCI 

restantes, la CC des Deux Vallées et la CC du Vexin-Thelle. Ces possibilités doivent néanmoins intégrer une modification de 

l’arrêté ICPE portant sur la capacité OMR autorisée. 

5.2. Traitement des recyclables DMA 

Le gisement considéré comprend les emballages hors verre et les journaux/revues/magazines ainsi que les déchets des activités 

économiques destinés au tri. La capacité totale des installations pour les DMA recyclables de l’Oise est détaillée dans le tableau 

ci-dessous. 

 

Centres de tri des recyclables Oise Capacité  en 2014 (kt/an) 

Allonne/ Warluis
78

 10  

St Just en Chaussée 9 

Villers St Paul 30  

Capacité totale 49 kt/an 

Figure 143 : Capacités des centres de tri des recyclables 

Le graphique suivant présente l’adéquation entre les capacités des centres de tri et les projections de gisement des DMA 

recyclables hors verre. 

 

Figure 144 : Adéquation capacités de centres de tri recyclables et recyclables secs hors verre 

 Les capacités de traitement pour les DMA recyclables sont suffisantes jusqu’en 2027.  

                                                                 

78
 Information non transmise par le maitre d’ouvrage et exploitant de l’installation. Une estimation de la capacité a été réalisée et utilisée dans 

ce Plan (10 000 t/an) 
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L’enjeu principal au niveau des centres de tri concerne leur organisation. En effet, dans le cas d’une extension des consignes 

à toute l’Oise, le parc actuel de centres de tri devra évoluer profondément pour pouvoir prendre en charge efficacement les 

nouveaux flux de plastiques. L’adaptation pourrait se faire moyennant des modifications de process et d’organisation. La 

mise en place d’un premier tri simplifié, suivi d’un sur-tri dans des unités spécialisées pourrait constituer une autre solution 

à approfondir. 

5.3. Traitement des DAE recyclables 

Actuellement, on dénombre 7 centres de tri des DAE opérationnels sur le territoire de l’Oise. En ce qui concerne les déchèteries 

certaines ne font pas la distinction entre les déchets des ménages et les déchets d’activités économiques. Le département 

compte également 1 déchèterie professionnelle, la déchèterie d’Allonne.  

Le report des DAE résiduels vers des DAE recyclables est un levier d’action important dans l’objectif de réduction de la quantité 

de déchets enfouis. Afin d’augmenter la part de DAE recyclables, il pourrait être envisagé de développer des centres de tri pour 

les professionnels. Cela permettrait de valoriser les encombrants vers des flux valorisables tels que le bois, la ferraille, les 

cartons… Dans la même optique, la question de la mise en place de déchèteries professionnelles est à étudier.  

Plusieurs projets de tri des DAE recyclables sont actuellement à l’étude dans le département, ces projets regroupent en général 

plusieurs installations permettant le tri, le recyclage et la valorisation de différents types de matériaux pour les déchets 

d’activités et les déchets du BTP (exemple : Sita à Clairoix, Paprec à Pont Ste Maxence, Bois du Roi Paysagé à Ormoy Villers, 

Veolia à Nogent sur Oise). 

5.4. Traitement des autres valorisables 

Les « autres valorisables » regroupent majoritairement des flux récupérés en déchèterie : les textiles, les DEEE, les encombrants 

pour le réemploi, les pneus usagés et les huiles alimentaires et d’autres triés en centre DAE : le bois, la ferraille les cartons. 

Il n’existe pas de capacité de traitement à proprement parler pour ces flux, ces flux trouvant toujours des exutoires. Cependant, 

la qualité du réseau de déchèterie est un enjeu majeur dans la récupération de ces gisements. Des mises aux normes et une 

modernisation du réseau actuel pourraient permettre un meilleur taux de captation de ces flux en vue de leur valorisation.  Une 

fois triés ces flux sont pris en charge par les REP afin d’assurer leur valorisation.  

5.5. Traitement des déchets organiques 

Les déchets organiques considérés comprennent : 

- la fraction fermentescible des déchets résiduels
79

 collectés séparément ; 

- les déchets verts ; 

- les DAE organiques (déchets verts et fraction fermentescible des déchets résiduels). 

Le département de l’Oise possède de nombreuses plateformes de compostage pour le traitement des déchets verts. Il existe 

également une installation de méthanisation, susceptible d’accueillir des fractions fermentescibles de déchets résiduels des 

ménages (déchets de cuisine). Les capacités annuelles de traitement des installations n’étant pas toujours connues, une 

estimation a été réalisée : elle repose sur les données des tonnages entrants et des comparaisons entre les capacités 

journalières connues.  

Capacité de traitement organique de l’Oise 214 kt/an 

                                                                 

79
 Fraction fermentescible des résiduels : déchets de cuisine, cantine, grande distribution, hôpitaux,… 
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Le graphique ci-dessous présente l’adéquation entre l’ensemble les gisements destinés à la valorisation organique et les 

capacités de traitement correspondantes.  

 

Figure 145 : Adéquation capacités de traitement biologique et déchets organiques 

 Il apparait qu’à l’horizon 2027 et selon les projections réalisées, la capacité de traitement des déchets organiques est 

suffisante.  

L’enjeu principal réside dans le traitement des fractions fermentescibles de déchets résiduels dont le gisement augmente 

fortement avec la collecte séparée des gros producteurs. Le centre de méthanisation de Passel d’une capacité de 38 kt et deux 

sites de compostage (Dives et Boran) sont actuellement capables de traiter des fractions fermentescibles de déchets résiduels 

sur le territoire de l'Oise, ces capacités devraient s’avérer suffisantes. Une incertitude pèse cependant sur la qualité imposée des 

entrants.  

Plusieurs projets de méthanisation sont en cours d’étude notamment la Coopérative d'Utilisation de Matériels Agricoles (CUMA) 

du Pays Sud Oise à Gouvieux et la SCEA Biométhane à Ivry le Temple. 

5.6. Traitement des mâchefers 

Les mâchefers sont traités sur la plateforme de maturation de MRVO à Saint Leu d’Esserent. La capacité de l’installation est de 

60 kt sachant qu’en 2012, la production de mâchefers était de 34 kt. Les 34 kt de mâchefers proviennent exclusivement du 

centre de valorisation énergétique de Villers Saint Paul, c’est pourquoi leur production ne devrait pas augmenter 

significativement. 

 Compte tenu du surplus de la capacité de la plateforme de maturation, il est considéré que l’ensemble des mâchefers 

pourront être traités dans le département de l’Oise à l’horizon 2027.  

5.7. Traitement des véhicules hors d’usage (VHU) 

Les détenteurs de véhicules hors d’usage (VHU) ont l’obligation de remettre leurs VHU à des démolisseurs ou des broyeurs 

agréés par les Préfets. Seuls ces opérateurs seront habilités à prendre en charge les VHU et à délivrer aux détenteurs les 

certificats de prise en charge et de destruction des VHU. L’arrêté ministériel du 3 mai 2012 relatif aux agréments des exploitants 

des installations de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage 

comptabilise 32 installations sur le département de l’Oise, représentant une capacité suffisante pour traiter l’ensemble des VHU 

au sein de la filière agréée. 

Après dépollution et désassemblage, les carcasses de VHU sont acheminées puis traitées sur les sites de broyage. Le broyage 

permet d’obtenir une fragmentation d’où sont extraits les métaux ferreux et non ferreux destinés à la valorisation matière.  
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 Le secteur se régulant de lui-même, il apparait que le nombre d’installations sur le département est suffisant pour traiter les 

VHU à l’horizon 2027, un développement des installations pourra avoir lieu selon les besoins. 

5.8. Traitement des DEEE 

Concernant les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) collectés séparément, le traitement est assuré par la 

filière REP : les DEEE sont triés, démantelés, dépollués puis les parties valorisables sont valorisées (réemploi, recyclage, etc.) par 

différents prestataires sous contrat avec les éco-organismes. 

 Ces filières déjà bien implantées ont la capacité d’absorber la hausse de collecte de DEEE à l’horizon 2027, prévue par leur 

objectif.  

La partie concernant le traitement des autres DEEE (présent dans les bennes à ferrailles par exemple) est prise en charge par le 

PREDD de Picardie compte tenu de la présence de polluants tels que les métaux lourds.  

5.9. Traitement des déchets d’assainissement 

 Des installations spécifiques sont prévues pour assurer le traitement des déchets d’assainissement et devraient permettre 

d’assurer le traitement et la valorisation des déchets d’assainissement à l’horizon 2027. 

De plus, les déchets d’assainissement ne représentent qu’1 % des déchets non dangereux de l’Oise et sont donc un enjeu 

secondaire par rapport aux problématiques liées à la gestion des DMA et des DAE.  
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6. Bilan des objectifs chiffrés fixés par le Plan 

Le travail des ateliers a permis d’aboutir à des objectifs chiffrés pour le PDPGDND à l’horizon 2021 et 2027. Les objectifs ont été 

fixés flux par flux pour répondre aux exigences de la règlementation mais aussi pour aller au-delà des stricts objectifs nationaux 

afin d’adapter les ambitions de Plan aux contraintes locales et aux opportunités du territoire de l’Oise quant à la gestion des 

déchets. Les tableaux ci-dessous récapitulent les objectifs retenus pour le plan, établis précédemment. Les ratios et tonnages ne 

prennent pas en compte la CC de Picardie verte. 
 

Objectifs des ratios  
(en kg/an/hab) 

2012 2015 2021 2027 

OMR 276 259 227 209 

Recyclables  47 50 52 57 

Verre  27 28 31 34 

Déchets verts 118 113 103 102 

Encombrants 57 81 70 67 

Déchets d’assainissement 22 22 22 22 

Figure 146 : Objectifs des ratios 
 

Objectifs des tonnages 
(en kt) 

2012 2015 2021 2027 

OMR 214 204 184 172 

Recyclables  36 40 41 46 

Verre  21 23 25 28 

Déchets verts 90 88 83 83 

Fraction fermentescible des 
déchets résiduels 

0 1 4 4 

Encombrants 67 64 58 57 

Autres valorisables 31 36 41 46 

Déchets d’assainissement 18 18 19 19 

DAE Oise 
 

1 058 
 

1 058 1 058 1 058 

Traitement biologique 11 44 55 55 

Incinération/ Stockage 388 308 194 194 

Tri 24 24 24 24 

Filières de recyclages 635 682 785 785 

Figure 147 : Objectifs des tonnages (hors DAE résiduels importés) 
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Chapitre 7  : Axes de travail et choix d’un scénario d’organisation 
de la gestion des déchets 
 

Ce chapitre présente la construction et l’évaluation de scénarios de gestion des déchets non dangereux dans l’Oise (hors 

Picardie Verte). Ces scénarios sont conformes aux objectifs déterminés par la CCES (en phase 2). 

Pour cette partie, un travail de concertation a été mené au travers de groupes de travail le 8 mai 2014 sur les déchets 

résiduels et la valorisation matière. Cette concertation a permis de préciser les scénarios étudiés pour la gestion des déchets 

non dangereux dans le département. 

1. Eléments communs à tous les scénarios 

A partir des objectifs retenus pour la révision du Plan, un socle d’actions communes a été défini, ainsi que différents scénarios 

de travail, portant sur la gestion des fermentescibles et le traitement des ordures ménagères résiduelles (OMR). Le présent 

chapitre ne traite que les éléments qui diffèrent entre chaque scénario. Les actions communes à mettre en place sont détaillées 

dans le chapitre 8 : Organisation préconisée de la gestion des déchets, et concernent notamment : 

 la prévention de la production de déchets ; 

 l’intégration de la gestion des déchets dans l’économie circulaire ; 

 la promotion de la collecte et la valorisation des emballages et les filières REP associées ; 

 le développement de l’outil déchèterie ; 

 le développement et l’amélioration des déchets issus des filières REP ; 

 l’amélioration de la valorisation matière ; 

 l’amélioration de la valorisation organique ; 

 l’amélioration de la gestion des DAE ; 

 l’amélioration de la connaissance et la maîtrise du coût de la gestion des déchets ; 

 l’amélioration de la gestion des déchets d’assainissement. 

2. La déclinaison des scénarios 

La dernière session des groupes de travail du 8 juillet 2014 a permis de proposer des pistes de réflexion afin d’atteindre les 

objectifs du Plan et de construire les différents scénarios proposés à partir du retour d’expériences des acteurs concernés. 

2.1. Scénario 1 

Le scénario 1 privilégie la mise en place d’une collecte sélective de biodéchets sur les territoires de zones pavillonnaires denses 

du département afin de : 

 améliorer la valorisation organique ; 

 réduire les quantités d’OMR  à traiter en retirant une partie des fermentescibles ; 

 ne traiter en ISDND que des déchets dits « ultimes » ; 

 optimiser l’utilisation de la seule installation publique de traitement des OMR : le CVE de Villers Saint-Paul. 

Dans cette optique, l’organisation de la collecte et du traitement est la suivante : 

 Une collecte sélective est mise en place sur les zones pavillonnaires denses ; 

 Les biodéchets collectés sont traités sur des plateformes de compostage ou des installations de méthanisation de 

proximité ; 

 Les OMR sont traités en priorité sur le CVE de Villers Saint-Paul afin de le saturer et d’optimiser son fonctionnement 

technico-économique ; 

 Le surplus d’OMR est envoyé en ISDND ; 
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 Les encombrants et les DAE résiduels sont traités en ISDND. 

Ce scénario est basé sur une meilleure utilisation des capacités existantes (CVE, centre de compostage et de méthanisation). Il 

ne nécessite pas la création de nouvelles unités.  

2.2. Scénario 2 

La différence entre les scénarios 1 et 2 réside dans le  traitement des biodéchets collectés séparément. Ceux-ci seront envoyés 

vers une nouvelle installation de traitement des biodéchets par compostage sous maitrise d’ouvrage publique, construite sur 

la partie Ouest du département, la partie Est accueillant le CVE. 

2.3. Scénario 3 

Le scénario 3 a pour objectif d’extraire la fraction fermentescible des OMR sans la mise en place d’une collecte sélective. Il 

prévoit la création d’une nouvelle installation de type TMB (Tri Mécano-Biologique) sur la partie Ouest du département.  

 Le SMVO maintient son mode de traitement des résiduels dans le CVE de Villers Saint-Paul (OMR, refus de tri, tout 

venant incinérable, DAE) ; 

 Les OMR des autres EPCI sont traitées dans la nouvelle installation de TMB, les refus de TMB, les refus de tri, les 

encombrants et les DAE résiduels sont envoyés en ISDND ; 

 La fraction fermentescible extraite par le TMB est traitée par compostage sur la même installation. 

2.4. Synthèse 

Le tableau ci-dessous reprend les organisations envisagées pour les 3 scénarios : 

 Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

Prévention Programme de prévention 

Collecte Amélioration de la collecte sélective 

Modernisation des déchèteries + développement de la valorisation (filières REP) 

Mise en place d’une collecte séparative des biodéchets des 

professionnels et des ménages (zones pavillonnaires denses – 

périurbain) 

Uniquement biodéchets des 

professionnels 

Tri des 

collectes 

sélectives 

Saturation du centre de tri de Villers Saint-Paul 

Adaptation ou création de centres pour l’extension des consignes de tri sur les plastiques pour le reste du 

territoire 

Traitement 

des résiduels 

Mise en place d’un dispositif de transfert ouest-est 

Le CVE de Villers Saint-Paul traite toutes les OMR du département 

Surplus OMR en ISDND pendant la phase transitoire 

Renouvellement d’une partie des capacités de traitement en 

centres de stockage, pour traiter les DAE préalablement triés dans 

des centres adaptés 

Création d’une nouvelle installation 

de type TMB qui traite les OMR de 

l’ouest du département 

Le CVE de Villers Saint-Paul traite 

les OMR du SMVO + refus de tri, le 

tout-venant incinérable,  les DAE 
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 Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

Renouvellement d’une partie des 

capacités de traitement en centres 

de stockage, pour traiter les refus 

de TMB, les OMR des autres EPCI, 

les encombrants, les refus de tri, et 

les DAE préalablement triés dans 

des centres adaptés 

Valorisation 

biodéchets 

des pros et 

ménages 

Des unités de traitement de 

proximité de biodéchets 

maillées sur le territoire 

Une installation de traitement des 

biodéchets 

Une installation de compostage à la 

suite du TMB (même site) 

Alors que les scénarios 1 et 2 impliquent une coopération entre les 2 principaux syndicats de traitement, le scénario 3 maintient 

le découpage SYMOVE/SMVO.  

3. La comparaison des scénarios 

Afin de permettre à la Commission consultative de sélectionner les actions à développer et de définir un scénario pour le Plan, 

une analyse multicritères des scénarios est présentée en Annexe 10. Celle-ci prend en compte les différents aspects de la gestion 

des déchets impactés par les axes de travail. Ainsi, les scénarios sont comparés selon différents critères : 

 Technique ; 

 Economique ; 

 Environnemental (cf. rapport d’évaluation environnementale) ; 

 Social ; 

 Stratégique et gouvernance ; 

 Délai, faisabilité, acceptation et risque. 

4. Le choix du scénario 

La Commission consultative d’élaboration et de suivi (CCES) du Plan du 9 septembre 2014 a retenu à l’unanimité le scénario 1 à 

mettre en œuvre pour le Plan. La dernière session des groupes de travail du 8 juillet 2014 a permis de proposer des pistes de 

réflexion afin d’atteindre les objectifs du Plan et de construire les différents scénarios proposés à partir du retour d’expériences 

des acteurs concernés. 

Les préconisations du Plan présentées dans le chapitre suivant, sont issues des travaux réalisés lors des différents groupes de 

travail, conduisant à l’élaboration d’outils et de pistes d’actions. Le choix d’un des 3 scénarios impacte l’organisation de la 

gestion de la collecte et du traitement des déchets selon des degrés divers. Le chapitre suivant propose d’analyser les incidences 

du scénario retenu par la Commission consultative selon les thèmes majeurs de la gestion des déchets. Certains thèmes ne sont 

pas impactés par les solutions techniques à mettre en place, c’est le cas de la prévention ; d’autres thèmes s’avèrent fortement 

impactés comme, par exemple, le traitement. 
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Chapitre 8 : Organisation préconisée de la gestion des déchets 
non dangereux 
 

Ce chapitre présente l’organisation de la gestion des déchets retenue. Ce scénario correspond à l’organisation globale de la 

gestion des déchets retenue par la Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi le 9 septembre 2014, et permettant 

d’atteindre les différents objectifs définis précédemment. 

Chaque objectif est ainsi caractérisé en préconisations, présentées sous forme de fiches, indiquant les actions concrètes à 

mettre en œuvre, les acteurs, les moyens associés et les indicateurs de suivi. 

Rappel : les déchets ménagers de la CC Picardie Verte, qui adhère au syndicat de traitement SMIRTOM Picardie Ouest, sont 

exportés dans la Somme et sont exclus de cette organisation. 

1. Esprit du Plan : priorités à retenir pour atteindre les objectifs du Plan 

 Favoriser le modèle d’économie circulaire dans le secteur de  la gestion des déchets notamment en encourageant le 

développement des entreprises du secteur de l’économie sociale et solidaire ; 

 Poser la prévention des déchets comme le pilier du Plan ; 

 Inciter aux pratiques de réemploi : notamment via le développement des recycleries ; 

 Améliorer le recyclage et la valorisation matière des déchets 

o notamment avec la mise en œuvre de filières REP 

o en préparant l’élargissement des consignes de tri sur les plastiques sur la partie ouest du département 

o et en s’appuyant sur le développement de l’outil déchèterie y compris pour les professionnels 

 Améliorer la valorisation organique avec 

o la mise en place de la collecte sélective des biodéchets pour les ménages 

o et la collecte sélectives des biodéchets pour les professionnels 

o pour la production d’un compost de qualité 

o par la densification d’un réseau de traitement biologique de proximité adapté au traitement des biodéchets 

 Promouvoir le tri à la source et le sur-tri des déchets d’activités économiques (DAE) avec des installations de tri des 

DAE; 

 Avoir recours à des solutions de traitement limitant les impacts sur l’environnement et préservant la santé humaine ; 

 Inciter à l’utilisation des installations existantes en préférant la modification du process et/ou des arrêtés d’autorisation 

à la création de nouvelles unités ; 

 Réduire les déchets envoyés en stockage et enfouir uniquement des déchets ultimes (ayant subi une valorisation 

préalable), qu’il s’agisse de déchets ménagers ou non ; 

 Promouvoir le principe de proximité pour le traitement des résiduels : limitation du transport des déchets en distance 

et en volume 

 Priorisation des déchets pour les installations de stockage des déchets non dangereux : 

1. Déchets de l’Oise en provenance des ménages et des activités économiques sur les installations de traitements 

des résiduels de l’Oise, notamment les installations de stockage des déchets non dangereux 

2. Refus de tri des centres de tri DAE importés 

3. DAE résiduels importés dans la limite des capacités de stockage autorisées 

 Définition d’une zone de chalandise de 30 km par route autour des installations de stockage des déchets non 

dangereux pour les DAE importés ; 

Ce paragraphe présente l’esprit général et les principaux objectifs du Plan retenus par la Commission Consultative du 14 
octobre 2014 : 
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 Inciter à une bonne gestion des ISDND : valorisation du biogaz et traitement des lixiviats ; 

 Promouvoir les solutions de transports des déchets alternatives (ferroviaire, fluvial) et rechercher une optimisation des 

coûts du transport avec la mise en place de solutions innovantes ; 

 Améliorer la connaissance et maîtriser les coûts de la gestion des déchets ; 

 Améliorer la valorisation des déchets d’assainissement. 
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2. Intégrer la gestion des déchets dans l’économie circulaire  

2.1. Enjeux 

L’économie circulaire est un concept économique s’inscrivant dans le cadre du développement durable. Selon le Ministère de 

l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, « l’économie circulaire a pour objectif de rompre avec la logique linéaire 

qui prévaut : extraire, fabriquer, consommer, jeter. Face à l’épuisement de nos ressources, l’économie circulaire propose de 

produire autrement, en intégrant une exigence écologique à tous les niveaux, de la conception, en passant par la production, 

jusqu’au recyclage. Dans ce modèle, les sources d’énergie utilisées doivent être le plus possible renouvelables et le recours  aux 

produits chimiques évité, mais le maillon essentiel est bien le zéro déchet ». 

L’économie circulaire est fondée sur le principe des 3 R : réduire, réutiliser et recycler, ce concept a notamment percé en France 

avec le Grenelle de l’Environnement, il s’est retrouvé en première page du colloque ADEME filières et recyclage en 2012 et la 

Conférence Environnementale de 2013 a acté le passage d’une économie linéaire à une économie circulaire en lui consacrant 

l’une de ses cinq tables rondes. Elle se traduit dans le domaine des déchets par : 

 L’écoconception : promotion du travail de design au sein des entreprises pour diminuer les déchets produits en phase 
de construction mais également pendant et après l’emploi 

 La durabilité des produits avec l’augmentation de la durée de vie  

 Le recyclage : création d’emploi local au sein d’entreprises locales 

 Les filières REP : nouvelles filières de recyclage par exemple le mobilier, les produits chimiques des ménages, les 
déchets d’activité de soins à risques infectieux… 

 Le principe de proximité 

En France, l’économie circulaire est envisagée comme un modèle de croissance économique qui allie impératifs écologiques 

(diminution du prélèvement des ressources, réduction des déchets et restriction de la consommation d’énergie) et opportunités 

économiques (participation au redressement productif, création de richesses et d’emplois, développement économique). 

Il est important de lier ce Plan aux enjeux du développement de l’économie circulaire, se positionnant ainsi sur des enjeux 

d’emploi et de développement économique, qui font également écho à la démarche de développement durable mise en place 

par le Conseil général (Agenda 21).  

De plus, le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie a lancé en juillet 2014 un appel à projets 

« territoires zéro gaspillage zéro déchet » auprès des Collectivités. Plusieurs territoires volontaires seront engagés dans une 

démarche exemplaire et participative de réduction, réutilisation et recyclage de leurs déchets dans une perspective d’économie 

circulaire, ces collectivités seront soutenues par l’ADEME. 

2.2. Préconisations 

Fiche n° 1 Intégrer la gestion des déchets dans l’économie circulaire 

Objectifs Orientation du plan : 

Associer la prévention et la gestion des déchets à l’économie circulaire 

Encourager l’économie sociale et solidaire avec la création d’emplois d’insertion 

Encourager la gestion de proximité des déchets 

Actions En lien avec l’Agenda 21: 

Sensibilisation 

 Sensibiliser les maîtres d’ouvrage publics à l’utilisation de clauses sociales dans les marchés 
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Fiche n° 1 Intégrer la gestion des déchets dans l’économie circulaire 

 Sensibiliser les entreprises du secteur de l’économie sociale et solidaire aux marchés 

publics 

 Proposition de la création d’un groupe de travail sur l’économie circulaire et les déchets 

 Sensibiliser les collectivités au projet « territoire zéro gaspillage zéro déchet » 

Expérimentation/Déploiement 

 Mieux connaitre les entreprises du secteur solidaire et social 

 Encourager le développement des entreprises du secteur solidaire et social 

Communication sur les résultats 

 Publication d’une liste des entreprises du secteur de l’économie sociale et solidaire liées 

aux déchets 

Acteurs Conseil général, Collectivités, ADEME, opérateurs privés, associations 

Moyens Enquête, groupes de travail, publications partagées 

Indicateurs de suivi Périodicité des publications partagées dans le domaine de l’économie circulaire et des déchets 

Nombre d’emplois d’insertion créés 

Nombre d’entreprises de l’économie sociale et solidaire dans le domaine des déchets 
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3. Promouvoir la collecte et la valorisation des emballages et les filières 
REP associées 

Le gisement emballages inclut les emballages en verre, en papier/carton, en acier, en aluminium, les bouteilles et flacons en 

plastique, les autres emballages en plastique et les briques alimentaires. La forte présence des déchets d’emballages dans les 

ordures ménagères, où ils représentent 25 % en poids des déchets jetés par les ménages, justifie la mise en place de dispositifs 

spécifiques pour leur gestion. Ils sont majoritairement gérés par Eco-Emballages et Adelphe (filiale d’Eco-Emballages depuis 

2005) agréés par l’Etat pour assurer la prise en charge de fin de vie des emballages ménagers. 

La valorisation des emballages est un enjeu à la fois environnemental (cf. figure ci-dessous, celle-ci montre que la valorisation 

matière a un fort impact positif sur l’environnement [chiffre négatif]), réglementaire et économique. Un des enjeux identifiés 

lors de la phase de diagnostic est l‘amélioration de la captation du gisement d’emballages ménagers et professionnels afin de 

développer la valorisation matière. 

 

Figure 148 : Contribution à l’effet de serre des étapes de gestion des DMA en 2012 (en kg Eq CO2/tonne) - Mise en évidence des bénéfices 

environnementaux du recyclage et des emballages
80

 

3.1. Etat des lieux 

3.1.1 Le gisement 

En 2012, le tonnage d’emballages ménagers collectés dans l’Oise en apport volontaire et en porte-à-porte est de 52 kg/hab/an : 

 25 kg/hab/an d’emballages secs hors verre 

 27 kg/hab/an de verre 

Ce ratio se situe au-dessus de la moyenne nationale communiquée par Eco-Emballages de 46,1 kg d’emballages ménagers par 

habitant en 2012. Cependant, le ratio de verre collecté est inférieur à la moyenne nationale qui est de 30 kg/hab. La bonne 

performance du département concerne donc les recyclables secs hors verre notamment grâce à l’expérimentation de 

l’extension des consigne de tri sur une partie du territoire (cf. paragraphe ci-dessous).  

Le gisement d’emballages dans l’Oise représente 20 kt d’emballages secs et 22 kt de verre collectés en 2012. Parmi les tonnages 

de recyclables secs hors verre collectés, environ 11% sont des refus de tri.  

 

                                                                 

80
 Valeurs non cumulatives 
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3.1.2 Les installations 

Les emballages en verre sont directement récupérés par les repreneurs. 

Les emballages dit « secs » sont collectés lors de la collecte sélective et porte à porte ou apport volontaire. Ils sont transportés 

en centre de tri où un procédé industriel sépare les différentes fractions (journaux, revues, magazines, papiers, cartons, 

cartonnettes, plastiques, métaux ferreux, métaux non ferreux, …) avant de les envoyer vers des recycleurs. 

On dénombre 4 centres de tri des emballages opérationnels sur le territoire de l’Oise en 2012 : 

 Allonne/ Warluis
81

 

 Saint Just en Chaussée 

 Villers Saint Paul 

 Rochy Condé
82

 

3.2. Objectifs réglementaires 

Directive 94/62/CE du 20/12/94, modifiée par la directive 2004/12/CE du 11/02/04 relative aux déchets d’emballage 

Les Plans départementaux d’élimination des déchets ménagers et assimilés doivent inclure un  chapitre spécifique sur la 

gestion des emballages et des déchets d'emballage (cf. Chapitre 12 : Les emballages). La directive prévoit également des taux 

de recyclage pour les matières constituantes de ces déchets au 31/12/2008 : 

 60 % au minimum en poids des déchets d'emballage seront valorisés ou incinérés dans des installations d'incinération 

des déchets avec valorisation énergétique ; 

 55 % au minimum et 80 % au maximum en poids des déchets d'emballage seront recyclés ; 

 objectifs minimaux de recyclage : 

o 60 % en poids pour le verre ; 

o 60 % en poids pour le papier et le carton ; 

o 50 % en poids pour les métaux ; 

o 22,5 % en poids pour les plastiques ; 

o 15 % en poids pour le bois. 

Code de l’Environnement issu de la Loi Grenelle I sur la valorisation des emballages : 

Pour respecter l’objectif du Grenelle de l’environnement, le taux de valorisation des déchets d’emballages ménagers doit 

atteindre 75 % du gisement contribuant aux éco-organismes. Le gisement contribuant concerne les emballages mis sur le 

marché par les entreprises qui reversent une contribution à Eco Emballages. En 2012, le gisement contribuant national est de 

4,762 millions de tonnes d’emballages. Ce gisement inclus les emballages en verre, en papier/carton, en acier, en aluminium, les 

bouteilles et flacons en plastique, les autres emballages en plastique et les briques alimentaires mis sur le marché au niveau 

national. 

Pour déterminer si la valeur cible de cet indicateur est atteinte à un niveau local, il convient de décliner cet indicateur exprimé 

en tonnes en un indicateur exprimé en kg/hab. Sur la base de la population nationale INSEE estimée au 1
er

 janvier 2012 (65,281 

millions d’habitants) le gisement contribuant national est estimé à 72,9 kg/hab/an. 

Pour atteindre l’objectif du Grenelle, le ratio d’emballage ménagers valorisés doit atteindre 75 % du gisement contribuant, soit 
54,7 kg/hab/an. 

Avec 52 kg d’emballages valorisé par habitants en 2012, l’Oise atteint un taux de valorisation des 
emballages ménagers  de 72 % du gisement contribuant. L’objectif du Grenelle de 75 % n’est pas atteint. 

                                                                 

81
 Information non transmise par le maitre d’ouvrage et exploitant de l’installation. Une estimation de la capacité a été réalisée et utilisée dans 

ce Plan (10 000 t/an) 

82
 A partir de 2014, l’installation de Rochy Condé ne traite plus les déchets des collectivités. 
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Plan national déchets 2014-2025 – premiers éléments : 

L’objectif fixé par la Conférence environnementale, dans le cadre de la dynamique d’économie circulaire, est d’atteindre 60% de 

valorisation matière (recyclage, compostage, épandage, méthaniseur) pour 2020 pour tous les déchets non dangereux 

(ménagers et non ménagers).  

3.3. Objectifs fixés par le Plan 

L’objectif de valorisation fixé par le Plan pour 2027 est de 34 kg de verre par habitant et 55 kg par habitant de recyclables secs 

hors verre. En considérant que la part d’emballages dans des recyclables hors verre est de 60%, le ratio d’emballage s’élève 

donc à 66,9 kg par habitant en 2027.  

Cet objectif est un compromis entre un meilleur tri des emballages et la promotion d’une communication incitant les 

consommateurs à des achats pauvres en emballages (effet prévention). 

L’objectif est double : 

 à court terme, augmenter le tri des emballages pour atteindre les ratios de collecte ; 

 à long terme, stabiliser le ratio des emballages grâce à la diminution des emballages achetés par le consommateur 

(choix de produits pauvres en emballages) et la diminution des emballages mis sur le marché par les industriels. 

Le tableau suivant présente le gisement de déchets d’emballages collectés et valorisés : 

  2012 2015 2021 2027 

Part des emballages valorisés 

parmi les RSHV 

50% 55%
83

 55%
3
 60%

3
 

Ratio RSHV (avec JRM) 46,8kg/hab 49,1 kg/hab 48,9 kg/hab 54,6 kg/hab 

Ratio emballage hors verre valorisé 

(hors JRM) 

23,4 kg/hab 27,0 kg/hab 26,9 kg/hab 32,8 kg/hab 

Ratio verre 27,3 kg/hab 28,4 kg/hab 31,2 kg/hab 34,1 kg/hab 

Ratio emballage total (kg/hab/an) 50,8 kg/hab 55,4 kg/hab 58,1 kg/hab 66,9 kg/hab 

Gisement contribuant 75
84

 73
3 

72
3
 71

3
 

Pourcentage valorisé 68% 76% 81% 94% 

Figure 149: Evolution du pourcentage d'emballages valorisés 

Dès 2015 l’objectif de valorisation de 75% des emballages devrait être rempli.  

Un des objectifs du plan est également de diminuer le taux de refus des collectes sélectives en sensibilisant la population et 

communiquant sur le geste de tri. L’objectif chiffré est d’atteindre un taux de refus de tri de 8% dès 2017 (contre environ 11% 

en 2012). L’extension des consignes de tri sur le plastique sur tout le territoire devrait faciliter l’atteinte de l’objectif.  

3.4. L’extension des consignes de tri des plastiques 

Actuellement, dans une majorité de centres de tri, seuls les flacons en PEHD, PET clair et PET foncé sont valorisés. Un 

élargissement des consignes de tri des emballages plastiques permettrait la valorisation d’autres emballages en plastique 

                                                                 

83
  Hypothèses retenues compte tenu de l’extension des consignes de tri 

84
 Valeur intégrant l’extension des consignes de tri 
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(blisters, pots de yaourt, films…). Une expérimentation en ce sens est actuellement menée par Eco-Emballages. L'extension 

permettrait au minimum le passage aux 4 flux « plastiques » suivants : 2 flux PET, 1 flux plastiques souples, 1 flux plastiques 

rigides en mélange (PEHD, PP, PS, PVC, ...), l’objectif étant de séparer les polymères afin de pouvoir effectuer une valorisation 

plus poussée. Aujourd’hui 20,5% des emballages plastiques sont recyclés, l’élargissement viserait alors 75% du gisement. 

Le SMVO participe à l’expérimentation nationale visant à élargir  les consignes de tri des emballages plastiques afin d’augmenter 

la performance du recyclage. Les consignes de tri sur le territoire du Syndicat de traitement ont été modifiées depuis le 15 juin 

2012. Le centre de tri du SMVO de Villers Sant Paul a été modernisé, un dispositif innovant de tri optique a été mis en place afin 

de pouvoir accueillir et trier correctement ce nouveau type de déchets collectés. L’extension a permis sur le territoire du SMVO 

une augmentation de 8% de flux collecté, soit 4kg/an/hab. Parallèlement, les refus de tri ont largement diminué, passant de 

11,2% en 2011 à 7,7% en 2012. 

La date de mise en place de l’extension des consignes de tri des plastiques à tout le territoire isarien n’est pas encore déf inie. La 

version provisoire du Plan national déchets
85

 précise que la généralisation de l’extension des consignes de tri pourrait se mettre 

en place progressivement avant la fin 2022. 

3.5. Le tri des emballages 

Le département de l’Oise possède en 2014 trois centres de tri des recyclables pour une capacité de 49 kt/an
86

. Cette capacité est 

en adéquation avec l’objectif de 46 kt de recyclables collectés sur le département à l’horizon 2027. 

La mise en place de l’extension des consignes de tri des plastiques impacte le tri des emballages. Deux systèmes de tri des 

recyclables avec extension des consignes ont été développés par les Collectivités et les opérateurs associés : 

 Un système de centre de tri adapté à l’extension des consignes de tri des plastiques : les différents types de plastiques 

sont séparés au sein du centre de tri par des systèmes de séparation des fractions notamment du tri optique, des 

investissements conséquents sont nécessaires. C’est le système choisi sur le centre de tri Villers Saint Paul 

 Un système de sur-tri de la fraction plastique : il s’agit d’un centre de tri classique des recyclables qui sépare les 

plastiques des autres matériaux (métaux ferreux et non ferreux, papiers, cartons), le flux plastique sortant du centre est 

alors envoyé vers un centre de sur-tri qui sépare alors les différents types de plastiques. Ces centres de sur-tri 

nécessitent des investissements conséquents pour des quantités relativement faibles si on se limite à un département, 

la taille critique de ces centres de sur-tri est régionale. 

L’ADEME via une étude
87

 publiée en 2014, envisage notamment une industrialisation accrue de la fonction de tri, qui suppose 

une automatisation et une augmentation de la taille moyenne des centres de tri, une organisation du tri en deux étapes, avec un 

premier tri simplifié suivi par un tri dans des unités spécialisées peut constituer, en fonction des territoires et de la tai lle des 

installations, une organisation pertinente par rapport à un tri en une seule étape et une implantation pour d’éventuels centres de 

tri de très grande capacité sur un nombre limité de territoires. La mise en place d’un 2
ème

 centre de tri adapté à l’extension des 

consignes de tri des plastiques n’est donc pas pertinente à l’échelle du département de l’Oise. 

Le Plan ne préconise pas, dans les conditions économiques actuelles, la création d’un nouveau centre de tri adapté à l’extension 

des consignes de tri sur les plastiques ni d’un centre de sur-tri départemental car les gisements de la partie ouest ne sont pas 

suffisants (la partie est possédant déjà une solution). Les recyclables peuvent être acceptés : 

 dans le centre de tri adapté à l’extension des consignes de tri des plastiques de Villers Saint Paul jusqu’à saturation 

du centre de tri. 

                                                                 

85
 Version du 7 juillet 2014 

86
 Information non transmise par le maitre d’ouvrage et exploitant de l’installation. Une estimation de la capacité a été réalisée et utilisée dans 

ce Plan (10 000 t/an) 

87
 ADEME, Étude prospective sur la collecte et le tri des déchets d’emballages et de papier, 2014 
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 OU dans les autres centres de tri actuels du département puis le flux « plastique » est alors transféré dans un centre 

de sur-tri situé hors du département (exportation) 

3.6. Préconisations 

Le tableau suivant présente les préconisations du Plan relatives à l’amélioration de la collecte et de la valorisation des 

emballages. 

Fiche n° 2 Promouvoir la collecte et la valorisation des emballages et les filières REP 

associées 

Objectifs Orientation du plan : 

Atteindre l’objectif de valorisation de 75% d’emballages 

Actions Sensibilisation 

 Poursuivre la communication sur le geste de tri avec une mise à jour des supports de 

communication et l'action d'ambassadeurs de tri 

 Promouvoir la collecte séparative des emballages des professionnels 

 Promouvoir la collaboration avec les organismes agréés pour les emballages afin de fixer 

des objectifs réalistes par collectivité et mobiliser l'ensemble des acteurs de la chaîne du tri 

Expérimentation/Déploiement 

 Offrir une meilleure productivité, des coûts maitrisés, et une meilleure ergonomie des 

postes de travail 

 Développer les démarches d'optimisation des modes de collecte (ajustement des 

fréquences, des contenants...) et améliorer la qualité du service rendu (sécurité des 

agents...) 

 Développer des partenariats avec les syndicats de copropriété et bailleurs sociaux pour 

mettre en place des solutions adaptées au tri  

 Permettre de faire face à l'élargissement possible des consignes de tri des plastiques 

(adaptation des process, remplacement des capacités des centres existants, création de 

centres de sur-tri à échelle régionale hors Oise) 

Communication sur les résultats 

 Réaliser des caractérisations locales du gisement de déchets (Modecom) 

Acteurs Conseil Général, Collectivités, Eco-organismes (Eco-Emballages et Adelphe), Chambres 

consulaires, Syndics de copropriété et bailleurs sociaux  

Moyens Études Modecom, Optimisation, contrats avec Eco-Organismes, Actions et outils de 

communication ciblés 

Indicateurs de suivi Performances de collecte sélective (kg/hab/an) 

Taux de recyclage des emballages (% du gisement valorisé pour un déchet ramené au gisement 

de ce déchet) 
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4. Développer l’outil déchèterie 

4.1. Rôle des déchèteries dans la gestion des déchets 

Les déchèteries sont devenues les premiers outils de collecte des déchets. De nombreuses actions de prévention et 

d’optimisation de la gestion des déchets mettent en lumière leur rôle. Un des objectifs du Plan est d’améliorer le réseau afin 

d’en faire un véritable outil pour le tri, le réemploi et la valorisation. Les déchèteries permettent de capter en quantité et en 

qualité des flux variés de déchets, elles deviennent un outil de plus en plus utilisé, aujourd’hui indispensable à la gestion  des 

déchets. Elles accueillent aussi bien les déchets ménagers que les déchets d’activités de certains professionnels. 

Les déchèteries jouent un rôle particulièrement important : 

 dans la gestion des encombrants et le développement de nouvelles filières (de type DEEE, filière bois, plâtre, 

ameublement, …) ; 

 dans la gestion des déchets des artisans et des PME/PMI car elles constituent, parfois pour ces professionnels en milieu 

rural (c'est-à-dire sur une partie importante du territoire isarien), l’unique mode de tri et d’évacuation de déchets à leur 

disposition. 

Les objectifs réglementaires liés aux déchèteries sont de deux natures avec d’un côté la réduction des déchets (limitation de la 

quantité de DMA, limitation des déchets enfouis) et d’un autre côté la valorisation des recyclables liés ou non à des filières REP. 

Les objectifs chiffrés sont précisés dans les tableaux ci-dessous. 

Encombrants  2021 2027 

Ratio kg/hab/an 71 69 

Total hors CC Picardie Verte Tonnage (kt) 58 56 

Figure 150 : Objectifs relatifs aux encombrants 

Gisement (kt) Filière 2021 2027 

Textile REP 3 5 

DEEE REP 11 13 

Pneumatiques usagés REP 0,3 0,3 

Encombrants pour réemploi REP pour les déchets d’ameublement 5 6 

Bois Hors REP 14 14 

Ferraille Hors REP 6 6 

Huile alimentaire Hors REP 0,008 0,008 

Cartons Hors REP 2 2 

TOTAL autres valorisables - 41 46 

Figure 151 : Objectifs relatifs aux autres valorisables (collectés majoritairement en déchèteries mais également en porte à porte et en 

apport volontaire) 

Les déchets verts collectés en déchèteries sont mentionnés dans le paragraphe Améliorer la valorisation organique. 

Des préconisations liées aux déchèteries sont également mentionnées dans le Plan départemental de prévention et de gestion 

des déchets issus du bâtiment et des travaux publics. 
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4.2. Enjeux spécifiques du Plan 

Les conditions d’accueil en déchèteries sont disparates sur le territoire. Le Plan recommande donc de mener une réflexion 

concernant la complémentarité des sites notamment dans la partie ouest du département (horaires d’ouverture, flux accueillis, 

modalités de facturation,…) afin de créer un véritable réseau de déchèteries sur le département. Dans ce cadre, une 

harmonisation de l’accueil des professionnels précisant notamment les plages horaires dédiées, les volumes autorisés ou les 

tarifs appliqués est préconisée. 

Par ailleurs à la suite de l’évolution de la nomenclature des ICPE en 2012, le régime juridique applicable à de nombreuses 

déchèteries a été modifié ainsi que leurs prescriptions techniques. Les collectivités exploitant les déchèteries devront s’assurer 

de la conformité de leurs installations vis-à-vis de la réglementation auprès des services de la Direction Régionale de 

l’Environnement et du Logement (DREAL) et de la Préfecture : ces installations doivent en effet être déclarées, enregistrées ou 

autorisées au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement sous la rubrique 2710 -1 et 2710-2. La mise 

aux normes comporte trois gros changements : 

 Revoir les dispositifs anti-chutes dans les bennes afin de réduire les accidents jugés trop fréquents.  

 Prendre en compte la diversification de l'activité des déchèteries qui stockent de plus en plus de matériels d'occasion, 

qui ne sont pas des déchets au sens juridique du terme. Des prescriptions en termes de délais de stockage et de 

protection de ces matériels sont prévues.  

 Sécuriser l'acceptation des déchets dangereux (vieux pots de peinture, batteries usagées, etc.) par les installations. Une 

prise en charge de ces déchets par le gardien de la déchèterie et un local spécifique de stockage sont imposés. 

Parallèlement, le développement de la filière REP ameublement va nécessiter une adaptation de l’organisation des 

déchèteries. Afin d’accueillir les points de collecte, les déchèteries pourront créer des quais supplémentaires si l’espace 

disponible est suffisant ou réorganiser les bennes. L’objectif est un taux de réutilisation et de recyclage de 45 % pour les déchets 

d’éléments d’ameublement ménagers dès 2015. Il est de 75 % pour les déchets d’éléments d’ameublement (DEA) 

professionnels. Dans le cadre du contrat avec Eco-Mobilier, les collectivités devront : 

 Permettre la mise en place de la collecte séparée des tonnages de DEA, calculé à partir du gisement théorique de DEA  

 Assurer la déclaration des tonnages et fournir les justificatifs pour les DEA non collectés séparément.  

Face à ces enjeux, le gardien joue un rôle clé, il intervient pour : 

 l’accueil des usagers ; 

 l’orientation des flux entrants, y compris au détournement d’objets en vue d’un réemploi ; 

 l’information aux usagers (particuliers et professionnels) ; 

 la gestion des flux spéciaux (type déchets dangereux). 

Concernant l’augmentation des vols et des dégradations observés en déchèteries tant au niveau national que départemental, il 

semble opportun que les exploitants mettent en place des mesures de sécurité efficaces. La protection des personnes doit 

également être garantie, aussi bien pour les usagers que pour le personnel d’accueil. Les quelques exemples de mesures 

d’amélioration de la sécurité en déchèterie et d’outils d’aide pour la protection du gisement et des personnes exposés ci-après 

peuvent constituer des pistes à mettre en œuvre par les collectivités : 

 dispositifs de surveillance (gardiennage, vidéosurveillance, …) ; 

 bonne réactivité de l’équipe « entretien » pour réparer les différents dégâts ce qui limite la surenchère dans les 

dégradations ; 

 dépôts de plaintes réguliers auprès des services de la gendarmerie ; 

 investissements dans des systèmes de fermeture renforcés pour les différents caissons et portails ; 

 compactage des déchets pour mieux optimiser les rotations et contrôler les flux, notamment les flux de déchets sujets à 

des vols.  

L’augmentation de la valorisation matière en déchèteries passe donc par un meilleur tri à la source mais également par un post-

tri des encombrants dans des installations dédiées qui pourraient accepter les encombrants et les DAE résiduels.  
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Afin d’atteindre les objectifs fixés d’augmentation des performances de tri, de réemploi et de recyclage des déchets, d’arrêt des 

pratiques illégales telles que le brûlage de déchets verts, ou la mise en décharge non autorisée de gravats, de limitation de la 

prolifération des décharges sauvages, le Plan prévoit les 2 axes d’amélioration suivants : 

 L’optimisation des déchèteries : équipement et filières 

o sur-tri des encombrants 

o développement des filières REP 

o promotion du réemploi 

 L’harmonisation des conditions d’accueil : nature des déchets, accueil des professionnels,… 

Le Plan préconise également le développement des déchèteries dédiées aux professionnels.  Dans le cadre de la création d’une 

ou plusieurs déchèteries professionnelles sur un territoire, tout ou partie des flux de déchets professionnels seront réorientés 

vers ces déchèteries professionnelles. 

4.3. Préconisations 

Le tableau ci-après présente les préconisations de Plan afin de développer une approche partagée du réseau de déchèteries. 

Fiche n° 3 Optimiser les déchèteries 

Objectifs Orientations du plan : 

Définir de nouvelles modalités de gestion des encombrants et des DAE 

Améliorer le tri et la valorisation 

Densifier le réseau de déchèteries notamment les déchèteries professionnelles 

Actions Sensibilisation 

 Promouvoir la gestion et le développement de la collecte des DEEE, du bois et du plâtre 

 Mobiliser les professionnels 

 Promouvoir le détournement d’objets réparables et réutilisables 

 Indiquer en déchèterie (de préférence au niveau de chaque benne /flux) le devenir de 

chaque flux et particulièrement des encombrants afin d’encourager au tri et à la 

valorisation 

Formation 

 Former les gardiens de déchèteries au détournement des « réutilisables » afin 

d’améliorer l’identification et la valorisation des flux apportés 

Expérimentation / Déploiement 

 Permettre la mise en place de la filière déchets d’ameublement (installation de bennes 

supplémentaires ou réorganisation des déchèteries) et des autres filières REP en 

développement 

 Séparer le bois traité du bois non traité dans un objectif de valorisation maximum 

 Densification du réseau de déchèteries 

 Création de déchèteries dédiées aux professionnels 

 Création de centres de tri dédiés aux DAE et aux encombrants (cf. Fiche n° 7) 

 Identifier la part valorisable des encombrants et adapter les conditions de collecte en 

conséquence 

Communication sur les résultats 

 Présenter les solutions et les résultats de ces collectes spécifiques aux Collectivités 
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Fiche n° 3 Optimiser les déchèteries 

Acteurs Collectivités, Eco-organismes, Chambres Consulaires 

Moyens Adaptation des flux triés en déchèteries 

Adaptation des conditions d’accueil des professionnels dans les déchèteries gérées par les 

collectivités 

Équipement des déchèteries pour permettre le contrôle d’accès 

Adaptation des marchés « déchèteries » 

Indicateurs de suivi % de population et de professionnels utilisant régulièrement les déchèteries 

% d’encombrants et DAE valorisés 

Nombre de déchèteries créées « classiques » 
 

Fiche n° 4 Harmoniser les conditions d’accueil en déchèteries 

Objectifs Orientations du plan : 

Mettre en réseau les déchèteries et mieux faire connaître les conditions d’utilisation du service 

afin d’encourager l’utilisation des déchèteries 

Actions Sensibilisation 

 Sensibiliser les usagers aux conditions de transport des déchets vers les déchèteries afin de 

limiter les envols dans la nature (bâchage des remorques, …) 

Organisation  

 Développer la complémentarité entre sites (horaires d’ouverture, flux acceptés,...) 

 Harmoniser les conditions d’accueil et les consignes de tri pour les usagers 

 Harmoniser les conditions d’accueil des professionnels (déchèteries pour professionnels 

uniquement, plages horaires dédiées, volume et prix,…) 

 Développer les conventions d’accès entre déchèteries de Collectivités différentes (définir 

les conditions financières) 

Formation 

 Former les gardiens de déchèterie (pour améliorer l’accueil et le tri, etc.) 

Communication 

 Développer des supports de communication homogènes entre les déchèteries 

Acteurs Collectivités, Eco-organismes, Chambres consulaires, ADEME 

Moyens Groupes de travail entre Collectivités 

Définition de clauses types pour les conventions entre collectivités et le règlement intérieur de 

déchèterie 

Diagnostic départemental du parc de déchèteries 

Indicateurs de suivi Nombre de conventions signées avec les professionnels en déchèteries 

% de déchèteries ayant harmonisé les conditions d’accueil 

Nombre de flux accueillis en déchèteries 

Nombre de déchèteries dédiées aux professionnels créés 
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5. Développer et améliorer la gestion des déchets issus des filières REP - 
gestion des déchets non dangereux non inertes issus de produits relevant 
des dispositions de l'article L. 541-10 du Code de l’Environnement 

L’article R. 541-14 du Code de l’Environnement impose de préciser les mesures retenues pour la gestion des déchets non 

dangereux non inertes issus de produits relevant des dispositions de l'article L. 541-10 et les dispositions prévues pour contribuer 

à la réalisation des objectifs nationaux de valorisation de ces déchets. 

Les filières à Responsabilité élargie du producteur (REP) sont un appui aux politiques de collecte sélective et de recyclage des 

déchets des ménages. En effet, les matériaux collectés sont dirigés prioritairement vers le réemploi, le recyclage ou tout autre 

mode de valorisation, de façon à optimiser le traitement en fonction du type de gisement. Les filières REP ont majoritairement 

été établies dans le cadre d’obligations réglementaires, européennes ou nationales, seules quelques-unes résultent de mises en 

place volontaires par les industriels. 

Le Plan préconise un développement des filières REP actuelles et futures avec une amélioration de la collecte et de la 

valorisation de ces déchets et a minima un respect des objectifs nationaux. 

Les recycleries/ ressourceries ont un rôle à jouer sur les filières REP des encombrants, elles peuvent constituer des points de 

collecte en complément ou substitution des déchèteries qui peuvent manquer de place pour de nouvelles bennes (cf. fiche 

prévention n°6). 

Le tableau ci-dessous présente, et ce pour chaque filière REP, les objectifs de collecte et/ou de recyclage et de valorisation de la 

filière ainsi les objectifs retenus et dispositions prévues pour contribuer aux objectifs nationaux de valorisation par le Plan. 

Filières Objectifs de collecte Objectifs de recyclage et de 

valorisation 

Dispositions prévues pour contribuer 

aux objectifs nationaux de 

valorisation et préconisations 

Emballages 

ménagers 

Absence d'objectif Participation à l'atteinte de l'objectif 

national de recyclage matière et 

organique de 75 % en 2012 

Objectif 2027 recyclables secs hors 

verre : 55 kg/hab/an soit 45 kt (hors 

CC Picardie Verte) 

Objectif 2027 verre : 34 kg/hab/an 

soit 28 kt (hors CC Picardie Verte) 

Cf. Promouvoir la collecte et la 

valorisation des emballages et les 

filières REP associées 

Papiers 

graphiques 

Absence d'objectif Taux de recyclage de 60 % d'ici 2018 

DEEE Contribution à l'atteinte de 

l'objectif national de 

collecte sélective des DEEE 

ménagers : 10 kg/hab/an 

en 2014  

L'éco-organisme s'engage à ce que les 

DEEE ménagers qu'il prend en charge 

soient traités en respectant chaque 

année, en fonction de la catégorie, un 

taux minimum de recyclage de 50 %, 65 % 

ou 75 % et un taux minimum de 

valorisation entre 70 %, 75 % ou 80 % en 

poids moyen par appareil 

Objectif 2027 : 15,3 kg/hab/an soit 13 

kt 

L’ensemble des producteurs de DEEE 

doit être doté de points de collecte 

Déchets 

d’éléments 

d’ameublement 

Absence d'objectif Réutilisation et recyclage de 45 % pour 

les déchets des ménages et 75 % pour 

les professionnels d'ici fin 2015 

Objectif 2027 : 7 kg/hab/an soit 6 kt 

Soutien à la création de filières de 

valorisation des DEA 

Adaptation des déchèteries 

Textiles, linges 

de maison, 

chaussures 

Collecte de 50% des 

produits mis sur le marché 

Valorisation de 70% des quantités 

collectées 

Objectif 2027 : 5,3 kg/hab/an soit 5 kt 

Soutien à la création de filières de 

valorisation des textiles 
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Filières Objectifs de collecte Objectifs de recyclage et de 

valorisation 

Dispositions prévues pour contribuer 

aux objectifs nationaux de 

valorisation et préconisations 

Pneumatiques 

usagés 

Objectif implicite de 

collecte 100 % 

Objectif implicite de valorisation 100 % Objectif 2027 : 0,3 kg/hab/an soit 0,3 

kt 

Généralisation de l’élimination agréée 

et le développement de la valorisation 

des pneumatiques usagés 

Véhicules hors 

d'usages (VHU)  

Absence d'objectif 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 

Identique à l’objectif national 

Emballages et 

produits 

plastiques de 

l’agrofourniture 

Collecte de 60 à 75% 

(volontaire) 

Objectif de recyclage de 50 à 99% selon 

les types de déchets (volontaire) 

Identique à l’objectif national 

Développement des points de collecte 

et une sensibilisation accrue des 

agriculteurs 

Mobil-homes Absence d'objectif Absence d'objectif Sensibilisation à l’existence de cet 

éco-organisme 

Figure 152 : Objectifs des principales filières REP 

5.1. Préconisations 

Fiche n° 5 Développer et améliorer la gestion des déchets issus des filières REP 

Objectifs Orientation du plan : 

Augmenter le recyclage et la valorisation matière des filières REP 

Actions Sensibilisation 

 Sensibilisation des Collectivités aux REP et notamment les nouvelles filières 

 Formation du grand public sur les collectes en place 

Organisation  

 Recommandations aux Collectivités de contractualiser avec les éco-organismes ou de signer 

les chartes éventuellement mises en place 

 Equipement des déchèteries pour accepter les flux de filières REP 

 Renforcement de la collecte des déchets issus des filières REP 

Communication 

 Présentation des résultats des filières REP aux Collectivités 

Acteurs Collectivités, Eco-organismes, ADEME, recycleries/ressourceries 

Moyens Groupes de travail entre Collectivités et Eco-organismes 

Groupes de travail entre Collectivités pour la mise en commun de retours d’expérience pour la 

mise en place de filières REP 

Indicateurs de suivi Taux de captation 

% de valorisation 
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6. Améliorer la valorisation matière 

Les gisements pris en compte dans cette partie sont les emballages (y compris le verre) et les JRM, les DEEE, et autres flux 

collectés en déchèterie et susceptibles de subir une valorisation matière tels que les ferrailles et le carton. 

Ce paragraphe reprend les paragraphes Promouvoir la collecte et la valorisation des emballages et les filières REP associées, 

Développer l’outil déchèterie et Développer et améliorer la gestion des déchets issus des filières REP. 

6.1.  Objectifs réglementaires 

La valorisation matière se définit comme l’utilisation de tout ou partie d’un déchet en remplacement d’un élément ou d’un 

matériau (définition ADEME). 

L’article 4 de la Directive 2008/98 établit la hiérarchie qui s’applique « par ordre de priorité dans la législation et la po litique en 

matière de prévention et de gestion des déchets : 

 Prévention de la production de déchets ; 

 préparation en vue de réemploi ; 

 recyclage ; 

 autre valorisation, notamment valorisation énergétique ; 

 élimination ». 

La valorisation notamment matière est donc une solution à rechercher en priorité, avant le traitement par valorisation 

énergétique ou enfouissement. 

De plus, le Plan national Déchets 2014-2025
88

 fixe comme objectif de valorisation provisoire en 2025 d’atteindre 60% sous forme 

matière (recyclage, compostage, épandage, méthanisation) des déchets non dangereux et non inertes dont 49% de recyclage 

uniquement.  

6.2. Objectifs fixés par le Plan 

Afin d’améliorer la valorisation matière, un des objectifs du Plan est d’augmenter le taux de captation des gisements de 

recyclables secs, de DEEE ou de flux valorisables collectés en déchèteries.  

Compte tenu des mesures communes relatives à l’évolution de tonnages (prévention, amélioration du tri,…) ainsi que de 

l’organisation de la gestion des déchets, la répartition des modes de valorisation des DMA est modifiée. Les graphiques ci-

dessous illustrent les objectifs de valorisation du Plan (matière, organique, énergétique) des DMA de 85% en 2021 et de 87% 

en 2027 (cf. les paragraphes Améliorer la valorisation organique et Améliorer la gestion et la valorisation des déchets d’activités 

économiques). 

L’organisation de la gestion des déchets préconisée permet de limiter notablement la part des déchets destinés à 

l’enfouissement et d’atteindre l’objectif de réduction de 50% de déchets enfouis. Concernant les biodéchets collectés 

séparément, ils sont exclusivement inclus dans la valorisation organique ; cependant, dans le cas d’un traitement par 

méthanisation, il existe parallèlement à la valorisation organique, une valorisation énergétique issue du biogaz produit. 
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L’organisation de la gestion des déchets permet de respecter le seuil de valorisation matière et organique de 60% et va même 

au-delà avec pour objectif du Plan de 66% de valorisation sous forme matière et organique en 2025 de l’ensemble des déchets 

non dangereux non inertes. 

 % de valorisation en 2025 

DMA 48% 

DAE 73% 

Déchets d’assainissement 66% 

Total déchets non dangereux non inertes 66% 

6.3. Utilisation des produits 

Les produits issus des centres de tri des ménages sont essentiellement des matériaux recyclables : métaux ferreux et non 

ferreux, plastiques, papiers, cartons et briques alimentaires. 

Les produits issus des déchèteries ou autres collectes sont en partie des matériaux valorisables : ferraille, cartons, bois, DEEE, … 

Les repreneurs acceptent plus facilement les matériaux s’ils sont de bonne qualité et en quantité stable. 

6.4. Préconisations 

L’ensemble des préconisations détaillées dans les paragraphes précédents sur la collecte et la valorisation des emballages, sur 

le développement de l’outil déchèterie et sur la gestion des déchets issus de filières REP  contribuent plus généralement à 

l’amélioration de la valorisation matière. 

Le Plan préconise également une réflexion sur l’évolution de la collecte séparée et du tri des emballages et des papiers. Elle 

pourra inclure notamment des réflexions sur : 

 la réorganisation des collectes afin de répondre aux besoins de l’extension des consignes de tri sur les plastiques. Par 

exemple, il peut être envisagé une séparation à la source des déchets fibreux (emballages en papiers et cartons et 

papiers graphiques) d’une part et des déchets non fibreux (emballages en plastiques et métaux) d’autre part, ou une 

séparation à la source des papiers graphiques d’une part et emballages d’autre part  

 l’harmonisation des contenants afin de faciliter le geste de tri  

 l’amélioration du geste de tri afin d’atteindre un taux de refus le plus bas possible 

  

40%

15%

24%

21%

Répartition des modes de valorisation des 
DMA - 2021

valorisation
énergétique

stockage

valorisation
matière

valorisation
organique

39%

13%

27%

21%

Répartition des modes de valorisation des 
DMA - 2027

valorisation
énergétique

stockage

valorisation
matière

valorisation
organique

Répartition des modes de traitement des 
DMA - 2021 

Répartition des modes de traitement des 
DMA - 2027 
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7. Améliorer la valorisation organique 

7.1. Objectifs réglementaires 

Plusieurs objectifs réglementaires régissent la valorisation organique : 

 Respect de la hiérarchie des déchets, la valorisation organique arrivant dans l’ordre avant la valorisation énergétique ou 

le stockage ; 

 Augmentation du taux de valorisation : au moins 60% des déchets non dangereux non inertes générés en France seront 

valorisés sous forme matière (recyclage, compostage, épandage, remblais, méthanisation) en 2025 ; 

 Réduction des ordures ménagères résiduelles enfouies : réduction de 50% des déchets non dangereux non inertes mis 

en décharge à l’horizon 2025 par rapport à 2010 ; 

 Mise en décharge des déchets ultimes uniquement ; 

 Mise en place de la collecte sélective des biodéchets des ménages (projet de Plan national déchets
89

) ; 

 Obligation réglementaire de tri à la source et valorisation pour les producteurs ou détenteurs de biodéchets souvent 

appelé « gros producteurs de biodéchets » (loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010). 

7.2. Enjeux spécifiques du Plan 

L’objectif de réduction des tonnages de DMA ainsi que celui de réduction des résiduels peut être atteint grâce à une prévention 

accrue de la production de déchets, un meilleur tri et par la mise en place de collectes sélectives supplémentaires. 

La mise en place de la collecte sélective des biodéchets est l’un des leviers qui permettra de : 

 améliorer la valorisation organique, 

 réduire les quantités d’OMR à traiter en retirant une partie des fermentescibles, 

 ne traiter en ISDND que des déchets dits « ultimes », 

 optimiser l’utilisation de la seule installation publique de traitement des OMR : le CVE de Villers Saint-Paul (cf. 

paragraphe Rationnaliser le traitement des résiduels).  L’état des lieux a mis en évidence la problématique des déchets 

verts sur le département de l’Oise. En effet, le ratio de déchets verts collecté par habitant dans l’Oise est élevé. Une 

meilleure gestion des déchets verts et la mise en place d’actions de prévention permettront d’améliorer la valorisation 

organique. 

Conformément à la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, les producteurs ou détenteurs de biodéchets devront mettre en place un 

tri à la source et une valorisation biologique. Les seuils d’application de la législation sont décroissants au fil des années partant 

d’un seuil de 120 tonnes par an pour arriver à un seuil de 10 tonnes par an en 2016. 

Dans ce contexte, le Plan préconise : 

 La mise en place de la collecte séparative de la fraction fermentescible des ordures ménagères (FFOM) des ménages sur 

secteurs où le dispositif est techniquement et économiquement opportun ; 

 L’intensification de la collecte séparative de la FFOM des professionnels ; 

 Une optimisation de la collecte des déchets verts là où elle existe aujourd’hui (en lien avec la stratégie de collecte 

séparative de la FFOM des ménages). 
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7.3. Collecte séparative de la FFOM des ménages 

7.3.1 Organisation de la collecte 

Le Plan préconise la mise en place de la collecte séparative de la FFOM en porte à porte sur des zones adaptées. Les zones 

identifiées en priorité par la Commission Consultative sont celles en habitat pavillonnaire dense situées en périphérie de ville, et 

ce pour des raisons de tonnages captés, de facilité de mise en œuvre et de maîtrise des coûts : la collecte en porte à porte dans 

les zones rurales est peu adapté au vue des distances parcourues et des pratiques de compostage individuel plus développées, la 

collecte est plus délicate à mettre en œuvre en centre urbain et plus particulièrement en habitats collectifs au vue des 

problématiques d’odeurs, d’acceptabilité, de stockage… (cf. Annexe 10 : Analyse des scénarios d’organisation de la gestion des 

déchets, pour des détails sur la collecte séparative de la FFOM). 

Deux types de collecte pour la FFOM sont développés en France : 

 La collecte qui capte exclusivement la FFOM ; 

 La collecte qui cible tous les biodéchets (FFOM et déchets verts). 

Le choix du type de collecte peut être dicté par l’existence d’une collecte de déchets verts en porte à porte, le mode de 

traitement des biodéchets, les tonnages de FFOM collectés séparément, l’optimisation souhaitée du service de collecte… Le Plan 

préconise de laisser le libre choix aux Collectivités sur le type de collecte à mettre en place : FFOM exclusive ou FFOM couplée 

avec déchets verts. 

La mise en place de collecte séparative de la FFOM n’est pas neutre pour les Collectivités. En effet, elles vont devoir doter les 

usagers en équipements de précollecte (bio-seaux, bacs, sacs biodégradables…) et potentiellement réviser les opérations de 

collecte (refonte des circuits, diminution de la fréquence de collecte des OMR, collecte en bennes bicompartimentées…). La mise 

en place de la collecte sélective de la FFOM engendre une baisse de tonnages des OMR ce qui permet alors une optimisation des 

fréquences de collecte des OMR et la diminution du tonnage d’OMR traitées. Ces modifications engendrent la baisse des coûts 

de gestion des OMR. L’utilisation d’un matériel de qualité est indispensable pour la réussite du développement de la collecte  

séparative de la FFOM, il est possible d’utiliser des contenants comportant un pourcentage de plastique recyclé. 

7.3.2 Objectifs fixés par le plan 

La collecte séparative de la FFOM ne pourra se faire que sur une partie du territoire de l’Oise. Le Plan fixe les objectifs précisés 

ci-dessous : 

 Objectifs 2021 Objectifs 2027 

Ratio moyen de FFOM collectée (hors déchets verts) 34 kg/hab desservi/an 

Population desservie 23% de la pop. isarienne (hors CC Picardie Verte) 

soit environ 190 000 habitants à l’horizon 2027 

TOTAL tonnage FFOM collectée 6,4 kt 6,5 kt 

Figure 153 : Collecte séparative de la FFOM des ménages 

7.4. Collecte séparative de la FFOM des professionnels 

En accord avec la réglementation (loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010), le Plan préconise d’inciter la collecte séparative de la 

FFOM des professionnels. Le Plan fixe les objectifs précisés dans le tableau ci-dessous : 
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 2012 Objectifs 2021 Objectifs 2027 

FFOM collectée avec les DMA 0 3,6 kt 3,6 kt 

FFOM collectée avec les DAE par les opérateurs privés  0 42,7 kt 42,7 kt 

TOTAL tonnage FFOM collectée  0 47,1 kt 47,1 kt 

Figure 154 : Collecte séparative de la FFOM des professionnels 

7.5. Objectifs de collecte des déchets verts ménagers et assimilés 

Plusieurs modes de collecte des déchets verts coexistent dans le département : porte à porte, apport volontaire et déchèteries. 

Le Plan fixe les objectifs de collecte des déchets verts précisés ci-dessous : 

 2012 Objectifs 2021 Objectifs 2027 

Ratio déchets verts 118 kg/hab/an 104 kg/hab/an 102 kg/hab/an 

Tonnage déchets verts 90 kt 83 kt 83 kt 

Figure 155 : Objectifs de collecte des déchets verts ménagers et assimilés 

7.6. Traitement organique 

Le département de l’Oise comporte de nombreuses installations de traitement biologique sous maîtrise d’ouvrage privée 

(installations de compostage et de méthanisation), avec des capacités de traitement importantes. 

Le type de traitement doit être en accord avec la fraction collectée (FFOM seule ou FFOM avec déchets verts). Ces installations 

bien que réparties sur l’ensemble du territoire ne sont pas toutes adaptées au traitement de la FFOM : une installation de 

méthanisation ne pourra pas accepter la fraction ligneuse des déchets verts, le mélange FFOM avec déchets verts devra donc 

être envoyé en installation de compostage. L’adaptation des installations existantes nécessite une demande d’agrément 

sanitaire, une adaptation du process et des modifications de régime ICPE. 

Il est important de préciser que les biodéchets constituent un flux difficile à transporter (odeurs, jus,…) d’où le besoin  de limiter 

les distances de transport. De plus, la composition impose un traitement dans les 24h pour des raisons sanitaires. 

Le Plan préconise de s’appuyer sur le réseau d’installation de traitement biologique en développement en adaptant les 

installations existantes de traitement biologique sous maîtrise d’ouvrage privée aux flux collectés séparativement. Le Plan 

encourage le développement de capacités de valorisation de la FFOM et des déchets verts sans brider le développement 

économique de l’Oise. Le dimensionnement de nouvelles unités de valorisation organique sous maîtrise d’ouvrage privée sur le 

département devra être réalisé en tenant compte des besoins identifiés sur le rayon d’action de l’installation et dans le but  de 

garantir un réseau maillé sur le territoire (application du principe de proximité). Des projets de traitement biologique 

(notamment méthanisation) sont en cours sur le territoire, la mise en opération de ces installations va dans le sens des objectifs 

du Plan. 

Le Plan laisse la possibilité que ces installations de traitement biologique puissent traiter des déchets non dangereux ainsi que 

des déchets agricoles (ex : co-compostage). 

7.7. Utilisation des produits 

Les produits issus des installations de traitement des déchets organiques sont principalement de deux natures : 

 Compost pour les installations de compostage ; 

 Digestat et biogaz (gaz riche en méthane) pour les installations de méthanisation. 
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 Compost ou digestat 

Les installations de compostage ou de méthanisation produisent du compost ou du digestat dans un objectif d’utilisation 

maximal, en effet la production de compost n’a de sens que si des débouchés sont disponibles. Cela ne peut durablement se 

faire durablement qu’avec un compost ou un digestat de qualité et en quantité suffisante. 

L’arrêté du 21 août 2007 rend obligatoire l'application de la norme Amendements organiques - dénomination, spécifications et 

marquage NF U 44-051 à la date du 28 février 2008 pour les déchets verts et du 28 février 2009 pour les composts de biodéchets 

et d'ordures ménagères résiduelles. 

La norme fixe des teneurs limites en éléments traces métalliques (ETM) (cuivre, plomb, nickel, mercure, cadmium, chrome, zinc), 

en composés traces organiques (CTO), en micro-organismes et en éléments inertes et impuretés. Elle impose également des flux 

maximum annuels moyens sur 10 ans pour les ETM et les CTO qui doivent être utilisés pour déterminer la dose maximale 

préconisée du produit. 

En plus de la conformité avec la norme NF U 44-051, il est possible d’obtenir un agrément pour une utilisation du compost en 

agriculture biologique. C’est le cas du SMICVAL du Libournais dont le retour d’expérience a été présenté aux membres du 

groupe de travail du 8 Juillet 2014. 

Le compost est alors utilisé en valorisation agronomique, il peut être utilisé en tant que matière fertilisante, support de culture 

ou encore en épandage. Son utilisation peut être faite par les professionnels (agriculture, horticulture, services techniques des 

collectivités…) ou par les ménages (jardinage, amélioration du sol,…).  

L’arrêté du 18 mars 2004 rend obligatoire l’application de la norme Amendements organiques-composts contenant des matières 

d'intérêt agronomique, issues du traitement des eaux NF U 44-095 pour les composts de boues. 

Le Plan préconise : 

 Une valorisation maximale du compost et du digestat ; 

 La production d’amendements organiques conforment à la norme NF 44-051 ou à la norme NF 44-095 pour les 

biodéchets et les boues ; 

 L’utilisation du compost ou digestat en valorisation par retour au sol et afin de pérenniser les débouchés, un respect 

des caractéristiques suivantes : 

o innocuité : aucun danger pour l’homme ou l’environnement, 

o intérêt agronomique, 

o traçabilité. 

Le Plan recommande d’associer les exploitants agricoles pour l’identification de l’utilisation du compost et/ou digestat en sortie 

de process. 

 Biogaz 

Les installations de méthanisation (ainsi que les installations de stockage des déchets non dangereux cf. paragraphe 

Rationnaliser le traitement des résiduels). Rationnaliser le traitement des résiduels) produisent du biogaz. Celui-ci peut être 

valorisé de différentes manières, s’il respecte des conditions de qualité spécifiées pour chacune des utilisations : production 

d’électricité, production de chaleur, injection de gaz naturel dans les réseaux, transformation en carburant sous forme de gaz 

naturel pour véhicules (GNV).  

De plus, le biogaz est considéré comme une énergie renouvelable par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et 

de l’Energie. 

Le Plan préconise une valorisation maximale du biogaz avec une utilisation adaptée à la localisation de l’installation et des clients 

potentiels. 
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7.8. Préconisations 

Fiche n° 6 Améliorer la valorisation organique 

Objectifs Orientation du plan : 

Développer la collecte séparative de la FFOM des ménages 

Développer la collecte séparative de la FFOM des professionnels 

Optimiser la collecte des déchets verts 

Améliorer la qualité des produits en sortie des installations de traitement des biodéchets 

Actions Sensibilisation 

 Promouvoir de nouvelles consignes de tri sur les territoires concernés par la collecte 

séparative de la FFOM 

 Mobiliser les gros producteurs de FFOM (cantines d’établissements scolaires et 

d’entreprises, cuisines centrales, restaurants, supermarchés, maisons de retraite, hôpitaux, 

marchés…) 

Formation 

 Former les agents de collecte 

Déploiement 

 Mettre en place la collecte séparative de la FFOM 

o Sur les territoires adaptés (en priorité sur les zones pavillonnaires denses) 

o Avec des modalités propres à chaque Collectivité 

 Distribuer de contenants spécifiques à la collecte de la FFOM 

 Adapter des modalités de collecte en fonction du schéma retenu 

 Optimiser l’utilisation des produits issus des installations de traitement biologique 

(compost, digestat, biogaz) 

 Respecter les normes en vigueur pour les produits issus des installations de traitement 

biologique 

Communication 

 Présenter les résultats de collecte aux usagers 

Acteurs Collectivités, Chambres consulaires, ADEME, Conseil général 

Moyens Mobiliser les acteurs 

Adapter les marchés de collecte et de traitement 

Mettre en place des actions et outils de communication ciblés 

Indicateurs de suivi Nombre de Collectivités engagées dans la collecte séparative de la FFOM 

Population concernée par la collecte séparative de la FFOM 

Tonnage des biodéchets collectés séparément 

Nombre de gros producteurs engagés dans la démarche de collecte séparative de la FFOM 

Tonnage et qualité (conformité aux normes) des produits (compost, digestat, biogaz) engendrés 

par la FFOM collectée séparément 
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8. Améliorer la gestion et la valorisation des déchets d’activités 
économiques 

8.1. Enjeux spécifiques du Plan 

Les déchets d’activités économiques constituent un gisement de déchets important en volume et dont la connaissance précise 

en termes de tonnage est à développer. Un enjeu fort du Plan est donc l’amélioration de la gestion des DAE car ils présentent un 

potentiel de valorisation non négligeable. 

Afin d’améliorer et d’apporter aux professionnels une aide pertinente dans la gestion de leurs déchets et de les orienter vers les 

bonnes filières de valorisation et de traitement, il convient de travailler en concertation avec les professionnels et leurs 

représentants, pour identifier les besoins des entreprises. La mise en réseau des acteurs permet le partage des retours 

d’expérience et accroit leur motivation. 

L’objectif du Plan est de sensibiliser et de former les professionnels (notamment petites entreprises et les artisans) aux 

problématiques de gestion de leurs déchets en : 

 proposant des actions terrain d’amélioration de la connaissance des déchets, afin de les accompagner dans une 

optique de définition des types de déchets en leur possession et d’une meilleure valorisation de ces déchets 

 mettant l’accent sur l’information et la formation des professionnels pour leur permettre d’avoir les moyens et la 

connaissance nécessaires à la bonne gestion de leurs déchets : 

o diffusion d’un guide, 

o création d’un annuaire, 

o harmonisation des conditions d’accueil en déchèteries (cf. paragraphe Développer l’outil déchèterie) 

 communiquant auprès des usagers sur les obligations réglementaires des professionnels concernant la gestion de leurs 

déchets (et sur les coûts induits par cette gestion). 

Les déchets des activités économiques résiduels présentent un tonnage enfoui important en 2012. Une meilleure valorisation 

ces déchets passe par un tri à la source mais également passer par un tri post-collecte des déchets, permettant de réduire 

davantage les tonnages stockés et d’enfouir uniquement des déchets ultimes. Il est estimé qu’a minima 250 kt de DAE devront 

passer par des centres de tri DAE afin de se conformer aux objectifs du Plan.  

Les actions de formation et de sensibilisation doivent permettre la mise en place du tri à la source. 

Afin de réaliser un sur-tri des déchets d’activités économiques, le Plan préconise la mise en place de centres de tri des déchets 

d’activités économiques d’une capacité minimum de 250 kt (hors activités de regroupement et valorisation). Les opérateurs 

devront s’assurer que les refus de tri de ces centres pourront bien trouver place dans les installations de stockage des déchets 

non dangereux du département dont la capacité est décrite au paragraphe Rationnaliser le traitement des résiduels.  

Le Plan préconise la mise en place de centres de tri des déchets non dangereux non inertes du BTP en cohérence avec les 

objectifs du Plan départemental de gestion des déchets de chantiers et du BTP de l’Oise. 

Ces centres de tri généralement de taille importante réalisent la séparation du flux résiduel en plusieurs flux tels que les métaux, 

les plastiques, les papiers/cartons et le bois. Le reste du flux constitue un refus considéré comme déchets ultimes et destiné à 

l’enfouissement ou à la valorisation énergétique. Les encombrants en provenance des déchèteries ou des collectes en porte à 

porte des Collectivités ont une composition relativement similaire aux DAE résiduels et pourraient alors être triés dans les 

mêmes centres de tri. 

8.2. Objectifs fixés par le Plan 

L’objectif du Plan est de valoriser les DAE et de diminuer la quantité de DAE stockée dans le département. 

Le tableau ci-dessous précise les tonnages de déchets d’activités économiques par type de déchets. 
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Le Plan national de prévention 2014-2020 a comme objectif au minimum la stabilisation des déchets d’activités économiques 

(DAE) produits à l'horizon 2020. Le plan précise que les actions menées dans le passé auprès des entreprises prenaient 

généralement comme référence une diminution attendue de 10% pour les entreprises s’engageant dans une démarche 

volontaire. Le tableau ci-dessous montre que la stabilisation des DAE de l’Oise est respectée. 

Le Plan national déchets 2014-2025 a fixé comme objectif que les déchets non dangereux non inertes des activités économiques 

seront valorisés sous forme matière à 60% en 2025.  

Les DAE qui n’ont pas fait l’objet d’un tri à la source (matière ou organique) arrivent en mélange dans des centres de tri des DAE. 

Le tableau ci-dessous montre que 76 % des DAE sont valorisés sous forme matière, ce pourcentage est donc respecté. 
 

 2012 2021 2025 2027 

DAE résiduels Oise (hors importations) après sur-tri éventuel 388 kt 240 kt 194 kt 194 kt 

Valorisation organique 11 kt 55 kt 55 kt 55 kt 

Valorisation matière (tri à la source et valorisation après sur-tri) 659 kt 763 kt 808 kt 808 kt 

TOTAL DAE 1 058 kt 1 058 kt 1 058 kt 1 058 kt 

Taux de valorisation matière 64 % 72 % 76 % 76 % 

Figure 156 : Objectifs de tonnage et de valorisation des DAE 

Le traitement des DAE résiduels est abordé dans le paragraphe Rationnaliser le traitement des résiduels. 

8.3. Préconisations 

Fiche n° 7 Améliorer la valorisation des déchets d’activités économiques 

Objectifs Orientation du plan : 

Améliorer la connaissance de la gestion des déchets auprès des professionnels 

Améliorer la valorisation des DAE : 

- Inciter au tri à la source les DAE (tri des recyclables, biodéchets) 

- Inciter au post-tri des DAE résiduels 

Actions Sensibilisation 

 Sensibiliser les entreprises à la gestion des déchets et à leurs obligations réglementaires 

 Inciter les entreprises à mieux gérer leurs déchets et au tri à la source 

Organisation  

 Accompagner les professionnels dans une meilleure connaissance de leurs flux de déchets 

(réalisation d’audits) 

 Orienter les professionnels vers des solutions de collecte favorisant le tri à la source ou la 

valorisation 

 Accompagner la collecte séparative des biodéchets des gros producteurs 

 Harmoniser les conditions d’accueil en déchèteries des professionnels (cf. paragraphe 

Développer l’outil déchèterie) 

 Mise en place de centres de tri des déchets d’activités économiques (potentiellement 

communs aux encombrants) (cf. paragraphe Développer l’outil déchèterie) 

 Communication 
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Fiche n° 7 Améliorer la valorisation des déchets d’activités économiques 

 Réalisation d’un guide pratique de la gestion des déchets destinés aux professionnels du 

département (artisans, commerçants, entreprises) comprenant un annuaire des entreprises 

pouvant gérer leurs déchets ou mise en ligne d’une plateforme d’information 

Acteurs Collectivités, Chambres consulaires, associations professionnelles, entreprises 

Moyens Travaux de la CCI auprès des professionnels 

Réalisation de diagnostic « déchets » auprès des professionnels 

Autorisation de création ou aménagement de centres de tri pour les déchets d’activités 

résiduels et encombrants 

Actions et outils de communication ciblés 

Indicateurs de suivi Nombre de guides distribués ou de visites sur la plateforme d’information 

Nombre de gros producteurs engagés dans la démarche de collecte séparative de la FFOM  

Tonnage de déchets d’activités économiques enfouis 

Taux de valorisation matière des DAE 
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9. Rationnaliser le traitement des résiduels 

9.1. Enjeux spécifiques du Plan 

Le traitement des résiduels est régi par plusieurs objectifs réglementaires : 

 Respect de la hiérarchie des déchets, la valorisation énergétique arrivant dans l’ordre avant le stockage ; 

 Réduction des déchets enfouis ; 

 Enfouissement de déchets ultimes uniquement. 

L’article L. 541-14 du Code de l’environnement indique que 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. 

Le Code de l’environnement définit dans l’article L. 541-2-1 un déchet ultime comme 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. 

9.2. Schéma de traitement 

Les préconisations et objectifs du Plan en matière de prévention et de valorisation des déchets permettent de diminuer les 

quantités de résiduels à traiter sur le territoire. L’un des objectifs du Plan est d’optimiser l’utilisation des installations de 

traitement des déchets résiduels existantes. Le tableau ci-dessous présente les prospectives de flux de déchets résiduels 

ménagers et assimilés et déchets résiduels des activités économiques.  
 

 2012 2018 2021 2024 2027 

DMA résiduels (OMR, encombrants, 

refus de tri) 

285 kt 259 kt 246 kt 238 kt 232 kt 

DAE résiduels (hors importations) 388 kt 282 kt 240 kt 205 kt 194 kt 

TOTAL déchets résiduels 673 kt 541 kt 486 kt 443 kt 426 kt 

Figure 157 : Objectifs de tonnages de résiduels collectés dans l’Oise (DMA et DAE) 

Les DAE résiduels importés observent une réduction de 50% entre 2012 et 2025 pour passer de 250 kt à 125 kt. Ceux-ci sont 

envoyés dans les installations de stockage après avoir subi un tri préalable (tri à la source ou en centre de tri). 

Le département possède une seule installation publique de traitement des déchets : le centre de valorisation énergétique de 

Villers Saint Paul, celui-ci permet la valorisation énergétique des déchets et s’impose donc comme étant un mode de traitement 

préférentiel au vue de la hiérarchie de gestion des déchets. Le Plan préconise la valorisation énergétique des DMA avec la 

saturation du centre de valorisation énergétique de Villers Saint Paul d’une capacité de 173 250 t/an avec les OMR et refus de tri 

en provenance du département. La mise en œuvre des objectifs du Plan, permet de diminuer la quantité d’OMR collectée sur le 

département au fil des années, cependant l’intégralité des OMR du département ne peut pas être traitée en totalité dans le CVE 

dès le début du Plan. Le surplus de résiduels sera traité sur les installations de stockage pendant la période de transition jusqu’à 

ce que le CVE soit en mesure de traiter toutes les OMR du territoire. Les tonnages concernés par le stockage sont faibles en 

comparaison des tonnages d’OMR stockés en 2012.  
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Figure 158 : Adéquation du tonnage OMR avec la capacité du CVE de Villers Saint-Paul 

Le tableau ci-dessous précise les objectifs de destination des OMR et refus de tri à l’horizon 2027. 

 2012 2018 2021 2024 2027 

CVE 132 kt 173 kt 173 kt 173 kt 169 kt 

ISDND (période de transition) 82 kt 18 kt 8 kt 2 kt 0 

Figure 159 : Objectifs de destination des OMR et refus de tri par type d’installation 

En 2014, le CVE de Villers Saint Paul a une capacité de traitement réglementaire de 157 500 tonnes d’OMR et de 15 750 tonnes 

de DAE. La mise en place d’une telle gestion nécessite donc une adaptation. D’un point de vue réglementaire l’arrêté 

d’autorisation d’exploiter devra être modifié pour remplacer les 15 750 tonnes de DAE par autant d’OMR. D’un point de vue 

technique, l’installation a été créée pour ne traiter que des OMR, le process est donc a priori adapté à ce type d’entrants. De 

plus, les OMR ayant un PCI (pouvoir calorifique inférieur) plus faible, la capacité technique du CVE ne sera pas diminuée.  

L’Oise possède une plateforme de maturation des mâchefers à Saint Leu d’Esserent d’une capacité de 60 000 t, cette plateforme 

est actuellement utilisée pour la maturation des mâchefers issus du CVE Villers Saint Paul. Cette plateforme dispose donc de la 

capacité suffisante pour traiter les futurs mâchefers de l’installation, l’installation de Villers Saint Paul conservant la même 

capacité de traitement. 

Les autres résiduels du département (encombrants, DAE) sont envoyés en ISDND après que les opérations de prévention et de 

valorisation préconisées par le Plan leur aient été appliquées.  

9.3. Nouveaux besoins en capacités de traitement 

L’article L. 541-14 du Code de l’Environnement précise que le plan prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, des 

installations de stockage de déchets non dangereux.  

Toutes les solutions de traitement des déchets requièrent un recours plus ou moins important au stockage car il persiste 

toujours des déchets (non dangereux, dangereux ou inertes) qui ne peuvent être ni valorisés, ni incinérés. Par exemple, dans le 

cas de l’unité de valorisation énergétique, les résidus d'épuration des fumées d'incinération doivent être stockés en installations 

de stockage des déchets dangereux. Les installations de traitement des biodéchets et les centres de tri produisent des refus qui 

sont généralement stocké. 

A l’horizon 2027, le gisement d’OMR est en adéquation avec la capacité du CVE de Villers Saint Paul. Cependant, face à la chute 

des capacités autorisées de stockage dans le département (passage de 820 kt/an en 2014 à 100 kt/an anticipées en 2027), l’Oise 

ne pourra pas traiter l’ensemble de ses résiduels. Afin d’assurer le traitement par stockage des DAE, des encombrants et des 

OMR résiduels en surplus du CVE, le Plan définit les besoins en capacités de stockage à autoriser. 

 -
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Le tableau ci-dessous présente l’évolution des tonnages de résiduels et la compare aux capacités de stockage du département 

(lignes oranges). Une demande d’arrêté d’autorisation préfectoral relative à l’extension du centre de stockage de Liancourt Saint 

Pierre a été déposée auprès de la DREAL en 2014 pour 150 kt. Les lignes vertes prennent en compte la mise en opération de 

cette installation en 2016. Le tableau est une approche théorique. 

 

Figure 160 : Besoins supplémentaires théoriques en capacités de stockage (ISDND) 

Note 1 : une valeur positive de besoins en capacité de stockage signifie qu’il manque une capacité alors qu’une valeur négative 

signifie que la capacité est suffisante. 

Note 2 : les besoins en capacité de stockage s’obtiennent en faisant l’opération suivante : total des résiduels stockés moins les 

capacités de stockage disponibles. 

D’après le tableau ci-dessus, on observe que les besoins en capacité de stockage supplémentaires varient en fonction de 

l’évolution des tonnages de résiduels (baisse des tonnages) et des fermetures des installations de traitement. 

On note que l’autorisation de la mise en opération de l’extension du site de Liancourt Saint Pierre est nécessaire car aucune 

autre installation ne pourra voir le jour dans les délais impartis. Cependant, cette installation ne permet pas de répondre à  

l’ensemble des besoins en capacité de stockage : une seconde installation devra voir le jour en 2023 et un aménagement doit 

être réalisé entre 2015 et 2022 pour que les capacités de stockage correspondent aux résiduels à traiter. En effet, il est inutile de 

créer un 3
ème

 centre sachant que les besoins en capacité se stabilisent à partir de 2025. L’ajustement des résiduels à enfouir se 

fera alors en fonction de la capacité de stockage disponible chaque année par une modulation des DAE résiduels importés, 

compte tenu du principe de proximité (cf Figure 161). Par exemple, en 2017 la quantité de DAE résiduels importés devra 

légèrement diminuer, alors qu’en 2018 la quantité de DAE résiduels importés pourra augmenter.  

Conformément à l’article L. 541-1 du Code de l’environnent, l’ensemble des installations de stockage des déchets devront 

respecter le principe de limitation en distance et en volume du transport de déchets, et par voie de conséquence, favoriser le 

traitement des déchets provenant de leurs bassins de vie (sous réserve du droit applicable en matière d’installations classées et 

des autorisations délivrées antérieurement au plan). 

Le Plan préconise en outre : 

 La priorisation des déchets pour les installations de stockage des déchets non dangereux s’effectuant comme suit : 

1. Déchets de l’Oise en provenance des ménages et des activités économiques sur les installations de traitement 

des résiduels de l’Oise, notamment les installations de stockage des déchets non dangereux 

2. Refus de tri des centres de tri pour les DAE importés 

3. DAE résiduels importés dans la limite des capacités de stockage autorisées 

 La définition d’une zone de chalandise de 30 km par route autour des installations de stockage des déchets non 

dangereux pour les déchets d’activités économiques importés, c’est-à-dire que les installations pourront accepter les 

DAE importés dans un rayon de 30 km afin de respecter le principe de proximité. 

en kt 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

DAE résiduels Oise 331    314    297    282    267    254    240    228    216    205    194    194    194    

DAE résiduels  importés 221    212    202    192    183    173    163    154    144    135    125    125    125    

Encombrants 64       63       62       61       60       59       58       57       57       57       57       57       57       

Surplus d'OMR 34       31       21       18       15       12       8         6         4         2         -      -      -      

TOTAL résiduels stockés 650    619    583    554    525    497    470    445    421    398    376    376    376    

Capacité de stockage disponible 

(sans projet extension Liancourt 

Saint Pierre) 620    420    420    420    420    300    300    300    100    100    100    100    100    

Besoins en capacité de stockage 

(sans projet extension Liancourt 

Saint Pierre) 30       199    163    134    105    197    170    145    321    298    276    276    276    

Capacité de stockage disponible 

(avec projet extension Liancourt 

Saint Pierre) 620    570    570    570    570    450    450    450    250    250    250    250    250    

Besoins en capacité de stockage 

(avec projet extension Liancourt 

Saint Pierre) 30       49       13       16 -      45 -      47       20       5 -        171    148    126    126    126    
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 L’extension ou la création d’une ISDND de 150 kt en 2016 dans le secteur sud-ouest du département : une demande 

d’arrêté d’autorisation préfectoral a été déposée en 2014 relative à l’extension de 150 kt de l’ISDND de Liancourt Saint 

Pierre. Cette demande relative à une installation de stockage est la seule portée à connaissance du Conseil général à la 

date de rédaction du Plan qui pourrait être opérationnelle à temps. 

 L’extension ou la création d’une ISDND d’une capacité de 170 kt en 2023 avec une réduction de capacité de 130 kt à 

partir de 2025 dans le secteur sud-est du département. L’arrêté d’autorisation devra prévoir cette réduction de 

capacité. 

Les préconisations du Plan ont été définies en prenant en compte les éléments économiques des installations de stockage des 

déchets non dangereux. 

Le tableau ci-dessous précise les capacités de stockage préconisées par le Plan et les résiduels stockés. 

 

Figure 161 : Capacités de stockage préconisées et résiduels stockés
90

 

La localisation des besoins en nouvelles capacités de traitement a été déterminée par secteur au vue de la situation actuelle des 

centres de stockage et des zones d’activités économiques sur le département de l’Oise. Cependant, tout nouveau projet devra 

être justifié au regard du contexte local et de critères environnementaux et techniques : 

 Conformité avec les règles d’urbanisme ; 

 Conformité avec les obligations réglementaires relatives aux installations classées pour la protection de 

l’environnement (ICPE) ; 

 Respect de l’environnement humain et naturel ; 

 Accessibilité : proximité des axes de communication (voies routières, ferroviaires ou navigables) en donnant priorité au 

transport alternatif, proximité de l’installation par rapport au lieu de production des déchets. 

Le Plan préconise l’enfouissement uniquement des déchets ultimes. Le Plan reprend la définition de l’article L. 541-2-1 du  Code 

de l’environnement pour tous les déchets produits et traités sur le département (y compris importations) : un déchet est ultime 

s’il a fait l’objet d’une valorisation par extraction significative de la matière organique ou recyclable ou valorisable 

énergétiquement et qu’ils ne peuvent plus être valorisés au regard des critères techniques et économiques du moment . La 

définition et les caractéristiques de ces déchets devront respecter la législation européenne et nationale au fur et à mesure de 

son évolution. Pour les arrêts techniques programmés des installations de traitement, les maîtres d’ouvrages et exploitants 

doivent prévoir des solutions évitant le recours au stockage pour les résiduels n’ayant pas subi de prétraitement. 

Exceptionnellement, les déchets bruts collectés en situation de crise peuvent être stockés. 

Au regard des préconisations du Plan et des dispositions de l’article L. 541-2-1 du Code de l’environnement, on peut considérer 

si le Plan est mis en œuvre conformément au calendrier prévu, que seront des déchets ultimes dans l’Oise les déchets suivants : 

 OMR non valorisables, ayant subi un tri à la source et une extraction de la fraction fermentescible. Les OMR non 

valorisables ne pourront être stockés qu’en période transitoire, uniquement si le centre de valorisation énergétique de 

Villers Saint Paul n’est pas en mesure de les traiter 

 DAE non valorisables, ayant subi un tri à la source et une extraction de la fraction fermentescible ou refus des centres 

de tri DAE 

 Encombrants non valorisables 

                                                                 

90
 Ces capacités intègrent la modulation des DAE importés en fonction des capacités de stockage 

en kt 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

TOTAL résiduels stockés 620    570    570    570    570    450    450    450    420    420    380    380    380    

Encombrants 64       63       62       61       60       59       58       57       57       57       57       57       57       

Surplus d'OMR 34       31       21       18       15       12       8         6         4         2         -      -      -      

DAE résiduels Oise 331    314    297    282    267    254    240    228    216    205    194    194    194    

DAE résiduels importés 191    162    189    208    228    126    144    159    143    156    129    129    129    

TOTAL capacité de stockage 

préconisée par le Plan 620    570    570    570    570    450    450    450    420    420    380    380    380    
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 Refus de tri issus de la collecte sélective des recyclables 

 Refus de tri issus des installations de traitement biologique 

 Composts et digestats non conformes 

 Boues d’assainissement ne pouvant être épandues 

 Résidus de véhicules hors d’usage 

 Refus de centre de valorisation énergétique (ex : mâchefers non valorisables) 

Il est préconisé que les marchés publics prennent en compte ces caractéristiques quant à la situation des déchets ultimes pour 

l’élaboration des contrats. 

La fermentation de la fraction organique des déchets au sein des installations de stockage produit du biogaz, gaz comprenant 

majoritairement du méthane et du dioxyde de carbone, tous deux puissants gaz à effet de serre contribuant à l’impact négatif 

sur l’environnement. Il est donc important que dans la mesure du possible, ce biogaz soit capté. Le Plan préconise la valorisation 

énergétique sur les ISDND (mise en place d’installations de captage, de traitement et de valorisation du biogaz). Cette 

instauration peut éventuellement permettre aux usagers des installations de stockage de bénéficier d’une TGAP réduite (en 

fonction de l’évolution de cette taxe). 

9.4. Objectifs fixés par le Plan 

L’article L. 541-14 du Code de l’Environnement fixe une limite aux capacités annuelles d'incinération et de stockage des déchets 

correspondant à 60% au plus des déchets produits sur le territoire. Cette limite s'applique lors de la création de toute nouvelle 

installation d'incinération ou de stockage des déchets ainsi que lors de l'extension de capacité d'une installation existante ou lors 

d'une modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle installation. Le total des déchets produits dans 

l’Oise est supérieur à 1 500 kt ce qui amène à 900 kt la limite aux capacités d’incinération et de stockage. Le tableau ci-dessous 

montre que cette limite est respectée lors de l’ouverture/extension programmée de capacités de stockage.  

 

 2016 2023 

Capacité d’incinération 173 kt 173 kt 

Capacité de stockage 570 kt 420 kt 

Total des capacités d’incinération et de stockage de l’Oise 743 kt 593 kt 

Limite des capacités d’incinération et de stockage 900 kt 900 kt 

Figure 162 : Limite aux capacités annuelles d'incinération et de stockage des déchets correspondant à 60% au plus des déchets produits sur 

le territoire 

Le Plan National Déchets 2025 prévoit une réduction de 50% des déchets stockés en 2025 par rapport à 2010
91

. Les données 

2010 n’étant pas disponibles, la conformité du scénario vis-à-vis de cette réglementation se base sur l’année 2012. Cette 

hypothèse est conservatrice car l’évolution des tonnages est à la baisse entre 2010 et 2012 (cf. Chapitre 4 : Etat des lieux de la 

gestion des déchets non dangereux). Le tableau ci-dessous montre que la réduction de 50 % est respectée.  

 
2012 2025 

DAE résiduels Oise stockés 388 kt 194 kt  

DAE résiduels importés stockés 250 kt 125 kt 

DMA stockés 142 kt 57 kt 

Total déchets stockés 780 kt 376 kt 
Limite de déchets stockés pour 2025 : 390kt 
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 Version provisoire du 7 juillet 2014 
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Figure 163 : Objectif de réduction de 50% des déchets stockés en 2025 par rapport à 2010 

L’article L. 541-14 du Code de l’Environnement fixe une limite à 6 et 12 ans aux capacités d'incinération et de stockage des 

déchets, opposable aux créations d'installation d'incinération ou de stockage des déchets ainsi qu'aux extensions de capacité 

des installations existantes. Le tableau ci-dessous précise les capacités d’incinération et de stockage aux échéances 6 et 12 ans. 
 

 2021 2027 

Stockage 450 000 t 380 000 t 

Incinération 173 250 t 173 250 t 

TOTAL 623 250 t 533 250 t 

 
Figure 164 : Limite à 6 et 12 ans aux capacités d'incinération et de stockage des déchets 

9.5. Préconisations 

Fiche n° 8 Rationnaliser le traitement des résiduels 

Objectifs Orientation du plan : 

Respecter la hiérarchie de traitement des déchets (dérogation possible uniquement après 

examen des effets sur l’environnement et la santé humaine et des conditions techniques et 

économiques) 

Utiliser au maximum les installations existantes de traitement des déchets 

Favoriser la valorisation énergétique des déchets ménagers et assimilés avec la saturation du 

centre de valorisation énergétique existant de Villers Saint Paul 

Créer ou étendre les capacités de stockage pour les autres déchets non dangereux du fait de la 

fermeture des sites actuels 

Inciter à la valorisation du biogaz sur les installations de stockage 

Stocker uniquement des déchets ultimes (de façon exceptionnelle en situation de crise, les 

déchets bruts peuvent être stockés) 

Donner la priorité aux déchets en provenance de l’Oise sur les installations de stockage des 

déchets non dangereux 

Une zone de chalandise de 30 km par route autour des installations de stockage des déchets 

non dangereux pour les DAE importés en application du principe de proximité 

Actions Sensibilisation 

 Sensibiliser les acteurs du Plan au stockage de déchets ultimes uniquement 

 Sensibiliser les acteurs du Plan au respect de la hiérarchie des déchets  

Déploiement/Organisation  

 Envoyer l’ensemble des ordures ménagères résiduelles du département au CVE existant de 

Villers Saint Paul 

 Créer ou étendre les capacités de stockage pour le surplus de déchets résiduels ainsi que 

pour les déchets résiduels des activités économiques 

o 150 kt en 2016 dans le secteur sud-ouest du département (site de Liancourt Saint 

Pierre) 

o 170 kt en 2023 puis 130 kt en 2025 dans le secteur sud-est du département 

(réduction de la capacité de stockage) 
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Fiche n° 8 Rationnaliser le traitement des résiduels 

 Inciter à une bonne gestion des centres de stockage notamment avec la mise en place 

d’installations de valorisation du biogaz et le traitement des lixiviats 

Communication 

 Communiquer auprès de la population sur le besoin en centres de stockage 

 Communiquer sur les résultats environnementaux du CVE de Villers Saint Paul et des 

centres de stockage 

Acteurs Collectivités, opérateurs, ADEME, DREAL 

Moyens Modifier l’arrêté préfectoral du CVE de Villers Saint Paul à 173,25 kt d’ordures ménagères 

résiduelles 

Outils de communication ciblés 

Indicateurs de suivi Tonnage de déchets résiduels allant en stockage 

Tonnage de déchets résiduels allant en valorisation énergétique 

Capacité de traitement des résiduels (stockage et incinération) 

Création ou extension de 2 ISDND 
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10. Rationnaliser le transport et promouvoir les transports alternatifs 

10.1. Enjeux spécifiques du Plan 

L’article L. 541-1 du Code de l’environnement recommande une bonne organisation du transport des déchets afin de limiter en 

distance et en volume le transport des déchets. 

L’utilisation d’une installation unique de traitement des OMR sur le territoire nécessite le transport de déchets sur des distances 

importantes afin d’optimiser le traitement. Dans un objectif de rationalisation des transports avec la limitation du nombre de 

camions sur les routes et la réduction de l’impact environnemental, l’utilisation de quais de transfert est préconisée.  

Le département possède un bon réseau de transports, en effet l’Oise est dotée : 

 d’axes routiers : deux autoroutes en provenance de Paris traversant le département dans l’axe sud/nord, 

 mais également d’axes ferroviaires : plusieurs voies traversant le département dans l’axe sud/nord et un axe ouest/est, 

 et a la chance de posséder un réseau fluvial qui relie le département à Paris mais également à l’Europe du Nord. Les 

axes principaux peuvent supporter des convois fluviaux jusqu’à 6 000 tonnes (classe V)
92

. 

De fait, les OMR de la zone est du département sont principalement transférés via voie ferroviaire au centre de valorisation 

énergétique de Villers Saint Paul et les mâchefers sont renvoyés sur la plateforme de maturation de Saint Leu d’Esserent par la 

même voie. Les papiers en sortie du centre de tri de Villers Saint Paul sont transférés par voie fluviale jusqu’aux recycleurs. Un 

essai de transfert des mâchefers par voie fluviale a été réalisé en 2012. 

10.2. Schéma de transport 

Le centre de valorisation énergétique de Villers Saint Paul est associé à une plateforme ferroviaire qui permet la réception de 

déchets par rail en provenance d’un maillage de plusieurs quais de transfert publics route/rail sur la partie est du territoire.   

Dans un objectif de limitation du transport par voie routière et d’harmonisation du transfert sur le département, le Plan 

préconise la promotion du transport et du transfert des déchets et des produits associés via des modes alternatifs tout en 

optimisant les coûts de transport. Le Plan encourage la mise en place d’un transbordement direct route/rail si elle s’avère 

adaptée (les bennes des camions de collecte des déchets pourraient être déposées directement sur les wagons des trains). 

Compte tenu de la localisation des quais de transfert actuels et de leur capacité d’accueil, le Plan préconise : 

 l’utilisation des quais de transfert existant sur l’ensemble du département, 

 la mise en place d’un quai de transfert route/rail principal situé au barycentre du secteur ouest du département. Le 

quai a vocation à être un quai de transfert central afin d’acheminer par rail les OMR de l’ouest du département vers le 

centre de traitement principal de Villers Saint-Paul, situé à l’est, 

 la création d’un quai de transfert route/route dans le secteur sud-ouest. 

Le Plan laisse ouverte la possibilité de créer d’autres quais de transfert pour les déchets non dangereux et non inertes. 

Le site de Villers Saint Paul dispose d’une plateforme de transfert fluviale à proximité du centre de valorisation énergétique et 

du centre de tri.  De plus, plusieurs projets de centres de tri des DAE (sites de Clairoix, Pont Sainte Maxence) sont situés à 

proximité de voies navigables pouvant permettre aisément le transport des déchets ou produits associés aisément.  

Le syndicat mixte du port fluvial de Longueil Sainte Marie (Département de l’Oise, Communauté de communes de la Plaine 

d’Estrées et Agglomération de la Région de Compiègne) a décidé de créer, avec l’aide du Conseil régional et de l’Etat, un port 

fluvial sur le site de la plateforme logistique de Longueil Sainte Marie. La plateforme reliée au réseau autoroutier a inauguré les 

quais de son port fluvial en novembre 2013. 

                                                                 

92
 Source : Voies Navigables de France, 2012 
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Le Plan privilégie les solutions de transport fluvial et ferroviaire lorsque la localisation du site s’y prête. 

10.3. Préconisations 

Fiche n° 9 Rationnaliser le transport et promouvoir les transports alternatifs 

Objectifs Orientations du plan : 

Promouvoir les transports alternatifs (ferroviaire et fluvial) 

Optimiser les coûts liés au transfert des déchets 

Actions Sensibilisation 

 Sensibiliser les acteurs du Plan aux modes de transport existants 

Déploiement/Organisation  

 Utilisation des quais de transfert existants 

 Création d’un quai de transfert route/rail au barycentre du secteur ouest du département 

 Création d’un quai de transfert route/route sur le secteur sud-ouest du département 

 Inciter à la réflexion sur des transports alternatifs lors de la création de nouvelles 

installations de gestion des déchets (tri et traitement) 

Communication 

 Communiquer auprès des acteurs  

Acteurs Collectivités, opérateurs, Réseau Ferré de France, Voies Navigables de France 

Moyens Outils de communication ciblés 

Indicateurs de suivi Tonnage de déchets passés par un quai de transfert 

Tonnage de déchets ou produits transférés par voie ferroviaire et fluviale 
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11. Améliorer la connaissance et la maîtrise des coûts de la gestion des 
déchets 

11.1. Objectifs réglementaires 

Il n’existe pas d’objectifs réglementaires à proprement parler mais des projets et/ou recommandations. La deuxième feuille de 

route pour la transition énergétique (septembre 2013) prévoit : 

 d’accroitre la connaissance des coûts et financements associés à la gestion des déchets et d’en simplifier et faciliter 

l’accès à l’information correspondante. Il est précisé que « les collectivités mettront en place une comptabilité 

analytique déchets et intégreront des indicateurs de suivi des coûts dans les rapports annuels des maires sur les 

déchets », 

 l’assujettissement des entreprises à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) au profit d’une seule 

redevance spéciale. 

Le Comité pour la Fiscalité Ecologique propose d’accélérer le développement la diffusion de la tarification incitative selon des 

objectifs ambitieux de 15 million d’habitants en 2020 et de 25 million d’habitants en 2025. 

Les travaux du Grenelle de l’Environnement ont présenté 25 mesures concrètes dont l’une vise à l’établissement d’une 

tarification incitative du service public d’élimination des déchets. 

 L’article 46 de la Loi Grenelle 1 du 3 août 2009 précise que 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. 

 L’article 195 de Loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010, loi n° 2010-788 précise que les communes, les établissements publics 

de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du 

code général des collectivités territoriales peuvent, à titre expérimental et pendant une durée de cinq ans à compter de 

la publication de la présente loi, instaurer sur tout ou partie de leur territoire une taxe d'enlèvement des ordures 

ménagères composée d'une part variable, calculée en fonction du poids ou du volume des déchets. Cette part variable 

peut également tenir compte des caractéristiques de l'habitat ou du nombre des résidents. Dans le cas d'une habitation 

collective, la personne chargée de sa gestion est considérée comme l'usager du service public des déchets ménagers et 

procède à la répartition de la part variable entre ses occupants. 

La mise en place de la tarification incitative doit permettre de responsabiliser les usagers, de réduire la production de déchets 

(en lien avec l’objectif de prévention des déchets), d’augmenter le tri des déchets, de permettre une utilisation plus rationnelle 

du service ainsi qu’une facturation plus juste lié à la production de déchets et au service rendu aux usagers. La mise en place 

d’une telle tarification permet généralement, une plus grande transparence, une meilleure maîtrise des coûts, et une 

optimisation du service. 

L’article L. 2333-78 du Code général des collectivités territoriales précise que les collectivités qui financent leur service par la 

TEOM ou le budget général doivent instaurer la redevance spéciale depuis 1993 : à compter du 1er janvier 1993, les 

communes, les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les syndicats mixtes qui n'ont pas institué la 

redevance prévue à l'article L. 2333-76 créent une redevance spéciale afin d'assurer la collecte et le traitement des déchets visés 

à l'article L. 2224-14. Par exception aux dispositions précédentes, les syndicats mixtes qui ont institué la redevance prévue à 

l'article L. 2333-76 peuvent instituer la redevance prévue au présent article sur un périmètre strictement limité à celui de leurs 

communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres qui, en application 

respectivement du II de l'article 1520 et du a du 2 du VI de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, ont institué et 

perçoivent pour leur propre compte la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Cette redevance se substitue pour les déchets 

concernés à celle prévue à l'article L. 2333-77. Cette redevance est calculée en fonction de l'importance du service rendu et 

notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites 

quantités de déchets. Elles peuvent décider, par délibération motivée, d'exonérer de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 

les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale visée au premier alinéa. 
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11.2. Enjeux spécifiques au Plan 

La connaissance actuelle des coûts et du financement de la gestion des déchets dans l’Oise reste très limitée. Le recensement  

des coûts n’est pas harmonisé, seulement quelques collectivités ont mis en place une comptabilité analytique poussée. 

L’ADEME a élaboré  la matrice des coûts® qui est un cadre de présentation des coûts du service public de gestion des déchets et 

qui permet d’évaluer avec précision les coûts réels de gestion (DMA uniquement). Elle permet de détailler pour chaque flux de  

déchets les étapes techniques de gestion des déchets (charges et produits associées). La matrice des coûts® a plusieurs atouts : 

 Adaptabilité : elle suit un cadre homogène entre Collectivités 

 Fiabilité : elle suit des règles de remplissage communes et pérennes permettant un suivi de l’évolution des coûts et un 

positionnement par rapport à d’autres Collectivités 

 Précision : elle donne une expression des coûts en €, en € / habitant, en € / tonne et par flux de déchets 

 Reconnaissance : la matrice est approuvée par de nombreux acteurs : Collectivités, ADEME, … 

Une grande majorité des collectivités de l’Oise finance le service par la TEOM, parfois complété par une redevance spéciale pour 

les usagers non ménagers. Deux collectivités sont engagées dans une démarché de tarification incitative (CC de la Basse 

Automne et CC de l’Aire Cantilienne), d’autres sont en cours de réflexion sur le sujet.  

11.3. Préconisations 

Fiche n° 10 Améliorer la connaissance et la maîtrise des coûts de la gestion des déchets 

Objectifs Orientations du plan : 

Améliorer la connaissance des coûts de la gestion des déchets et suivre son évolution 

Augmenter le taux de remplissage des matrices des coûts® (méthode ComptaCoût® de 

l’ADEME)  

Actions Sensibilisation 

 Promouvoir l’usage d’une méthode unique de connaissance des coûts 

 Sensibiliser les Collectivités à compléter les matrices des coûts®  

 Sensibiliser les Collectivités à l’obligation prochaine de mise en place d’une comptabilité 

analytique pour la gestion des déchets 

 Sensibiliser les Collectivités à l’obligation de suivi des coûts dans les rapports annuels 

 Sensibiliser les Collectivités et les professionnels/administrations à l’obligation de la mise 

en place de la redevance spéciale 

 DAE : proposition de définir avec les opérateurs une grille d’indicateurs financiers 

partagée, afin de développer la connaissance sur la gestion de ces déchets 

Formation 

 Inciter les Collectivités à suivre des formations ADEME 

 Proposer un accompagnement départemental au remplissage de la matrice des coûts 

Communication sur les résultats 

 Réaliser un suivi des coûts de la gestion des DMA au travers des matrices des coûts -> 

possibilité d’organisation de groupes de travail sur la gestion des coûts pour partager les 

expériences des collectivités 

Acteurs Collectivités, ADEME, opérateurs privés, Conseil général 

Moyens Accompagnement ADEME sur la matrice des coûts, outils de communication ciblés 

Indicateurs de suivi Nombre de collectivités ayant suivi la formation ADEME 
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Fiche n° 10 Améliorer la connaissance et la maîtrise des coûts de la gestion des déchets 

Nombre de collectivités avec matrices des coûts validées 

Nombre de collectivités ayant réalisé des études de tarification incitative (RI, TEOMi, RS) 

Nombre de collectivités ayant mis en place un financement incitatif (RI, TEOMi, RS) 

Coût net de la gestion du service public de gestion des déchets 

Le Plan préconise la mise en place de la redevance spéciale et incite à l’élaboration d’ « études préalables à la mise en place 

d’une tarification incitative ».  

Cf. fiche 10 prévention : accompagner le développement des dispositifs de financement incitatifs. 
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12. Améliorer la gestion des déchets d’assainissements 

Les déchets de l’assainissement considérés dans le Plan sont les suivants : 

 les boues issues des stations d’épuration et des usines de potabilisation ; 

 les matières de vidange issues de l’assainissement non collectif ; 

 les graisses, les sables et les matières de curages issus de l’assainissement collectif ; 

 les refus de dégrillage. 

Les sous-produits de l’assainissement constituent un gisement de déchets facilement valorisables, notamment en valorisation 

organique par retour au sol directement ou après un prétraitement complémentaire. Ce gisement souffre néanmoins d’une « 

mauvaise réputation » qui nécessite le développement d’une communication adaptée à destination de tous les acteurs 

concernés. L’enjeu prioritaire est de protéger la qualité de l’eau des milieux aquatiques. Ainsi les actions à promouvoir dans le 

Plan doivent permettre d’améliorer l’efficacité des filières de traitement afin de diminuer l’impact de l’assainissement collectif et 

non collectif sur les milieux naturels. L’état des lieux a permis de constater un manque de connaissance et de suivi des gisements 

et des flux de ces déchets. Le Plan préconise donc prioritairement d’entretenir une réflexion interdépartementale sur la 

connaissance du flux déchets d’assainissements. L'objectif du Plan est que ces déchets puissent bénéficier d’une meilleure 

visibilité.  

Dans cette optique, il est proposé de mobiliser les installations productrices de ces déchets afin de disposer d’une meilleure 

connaissance des productions et filières de traitement des déchets de l’assainissement et du traitement des eaux. Cette 

mobilisation pourra être réalisée via une action spécifique auprès des exploitants de stations de potabilisation et d’épuration. 

Par ailleurs, le Plan encourage les initiatives visant à mettre en place des équipements spécifiques pour le traitement des sables 

et graisses (en particulier pour apporter une solution aux entreprises qui collectent les graisses du secteur agroalimentaire et du 

secteur de la restauration collective, confrontées à l’élimination des graisses). En ce qui concerne les matières de vidanges, les 

orientations du Plan ont pour buts d’assurer la conformité réglementaire et d’optimiser les capacités de traitement existantes 

(plateforme de dépotage en station d’épuration, épandage direct,…). 

12.1. Préconisations 

Fiche n° 11 Amélioration de la gestion des déchets d’assainissements 

Objectifs Orientation du plan : 

Sensibiliser les producteurs de sous-produits de l’assainissement, développer la concertation, coordonner 

les acteurs pour améliorer la connaissance des gisements et de leurs filières de traitement 

Engager une réflexion interdépartementale sur la connaissance du flux déchets d’assainissement 

Améliorer la valorisation des déchets d’assainissement 

Actions Sensibilisation 

 Communication auprès de la population en assainissement autonome, des collectivités, des 

professionnels et des agriculteurs sur les bonnes pratiques et sur les filières de traitement 

Expérimentation/Déploiement 

 Encourager le développement d’équipements de traitement des sables et graisses 

 Encourager l’augmentation du réseau (et des capacités) d’installations de traitement des 

matières de vidange sur le département pour éviter les filières non autorisées et les transports 

 Suivre l’évolution de la qualité des boues, notamment en identifiant les dégradations qui 

mettraient en péril la valorisation par retour au sol 

Communication sur les résultats 

 Publication d’un état des pratiques 
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Fiche n° 11 Amélioration de la gestion des déchets d’assainissements 

Acteurs Conseil général, Collectivités, Chambre d’Agriculture, CCI, CMA, professionnels de l’assainissement, 

services de l’État (DREAL, DDT,..) 

Moyens Enquête, groupes de travail, publications partagées, élaboration d’un schéma départemental pour la 

gestion des matières de vidange. 

Indicateurs de suivi Périodicité des publications partagées 

Schéma départemental de gestion des matières de vidange 

Taux de valorisation des déchets d’assainissement 
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13. Bilan de la mise en œuvre du Plan 

Ce paragraphe présente un bilan de l’organisation de la gestion des déchets préconisée dans l’Oise à l’horizon 2027. 

13.1. Schéma de l’organisation de la gestion des déchets dans l’Oise 

L’organisation de la gestion des déchets dans l’Oise peut être résumée par le schéma suivant : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prévenir la production des déchets 

(programme de prévention) 

Améliorer la valorisation matière 

(recyclables, emballages, filières 

REP) 

 

Développer l’outil déchèteries pour 
les ménages et les professionnels 

Améliorer la gestion et la 

valorisation des déchets d’activités 

économiques 

Améliorer la connaissance et la 

maîtrise des coûts de la gestion des 

déchets 

Améliorer la gestion des déchets 

d’assainissements 

Rationnaliser le traitement des 

résiduels : utiliser les unités de 

traitement déjà existantes : saturer 

le centre de valorisation 

énergétique de Villers Saint Paul 

avec les OMR des collectivités pour 

optimiser son fonctionnement et le 

coût de gestion 

Traiter la FFOM dans des 

installations de proximité 

Rationnaliser le transport et 

promouvoir les transports 

alternatifs (ferroviaire et fluvial) 

Améliorer la valorisation organique  
déchets vert par la collecte 
séparative de la FFOM des 
professionnels et des ménages sur 
secteurs ciblés 

Intégrer la gestion des déchets 

dans l’économie circulaire 

Promouvoir le principe de proximité : donner la priorité aux déchets de l’Oise 

Renouveler une partie des 

capacités de traitement par 

stockage pour les encombrants, les 

DAE préalablement triés et le 

surplus d’OMR pendant la période 

transitoire 
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13.2. Récapitulatif des tonnages 

Le tableau suivant récapitule les tonnages de déchets traités sur l’Oise.  

 

 Objectifs de tonnages 
(en kt) 

2012 2021 2027 

DMA OMR 213,8 178,4 165,9 

FFOM des ménages 0 6,4 6,5 

FFOM des professionnels collectés avec les DMA 0 3,6 3,6 

Recyclables  37,4 40,8 46,1 

Verre  20,9 25,2 28,0 

Déchets verts 90,5 82,7 82,5 

Encombrants 67,5 57,6 56,5 

Autres valorisables 30,2 41,3 46,4 

TOTAL DMA 460 436 436 
DAE Oise Traitement biologique (déchets verts et FFOM) 11 55 55 

Résiduels (incinération/ stockage) 388 240 194 

Filières de recyclage 659 763 809 

TOTAL DAE 1 058 1 058 1 058 
DAE importés Résiduels 250 144 129 

TOTAL DAE résiduels importés 250 144 129 
Déchets 
d’assainissement 

Valorisables 12 13 13 

Résiduels 6 6 6 

Déchets d’assainissement 18 19 19 

TOTAL 1 786 kt 1 657 kt 1 642 kt 

Figure 165 : Récapitulatif des tonnages de l’Oise 

L’intégralité des déchets ménagers issus de la CC Picardie Verte est traitée hors de l’Oise, en effet la Collectivité adhère au 

SMIRTOM Picardie Ouest. Le tableau suivant récapitule le détail de ces tonnages ménagers exportés de l’Oise.  

 

 Objectifs de tonnages 
(en kt) 

2012 2021 2027 

DMA OMR 8 7 6,5 

Recyclables  2 2 2 

Verre  1 1.5 1,5 

Déchets verts 4 3,5 3,5 

Encombrants 2,5 2 2 

Autres valorisables 0,5 1 1,5 

TOTAL DMA 18 kt 17 kt 17 kt 

Figure 166 : Récapitulatif des tonnages de la CC Picardie Verte (exportation) 

13.3. Synoptique de l’organisation de la gestion des déchets dans l’Oise  

Les schémas ci-dessous présentent : 

 Les synoptiques des déchets ménagers et assimilés de l’Oise en 2021 et 2027 

 Les synoptiques des déchets d’activités économiques de l’Oise en 2021 et 2027 

Les données des synoptiques sont également arrondies à la ktonne près. 
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Figure 167: Synoptique des Déchets Ménagers et Assimilés de l'Oise en 2021 (y compris CC Picardie Verte) 
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Figure 168: Synoptique des DAE en 2021 

 

Les installations du département traitent également des DAE importés. 
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Figure 169: Synoptique des Déchets Ménagers et Assimilés de l'Oise en 2027 (y compris CC Picardie Verte) 
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Figure 170: Synoptique des DAE de l’Oise en 2027 

 

Les installations du département traitent également des DAE importés. 
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13.4. Bilan des installations à créer 

Le tableau ci-dessous précise les installations qu’il est nécessaire de créer ou étendre selon l’organisation préconisée par le 

Plan. Celles-ci ont été déterminées au vue des objectifs chiffrés du Plan, des besoins à 6 et 12 ans (2021 et 2027), des 

projets en cours et des installations existantes. 

Ce travail a été réalisé à l’échelle départementale, tout nouveau projet devra être justifié au regard du contexte local et de 

critères environnementaux et techniques : 

 Conformité avec les règles d’urbanisme ; 

 Conformité avec les obligations réglementaires relatives aux installations classées pour la protection de 

l’environnement (ICPE) ; 

 Respect de l’environnement humain et naturel et amélioration par rapport à l’état des lieux 2012 ; 

 Accessibilité : proximité des axes de communication (voies routières, ferroviaires ou navigables), limitation du 

transport en distance et en volume ; 

 Maitrise du coût de revient. 

Type 

d’installation 

Installations à créer ou modifier Localisation 

Déchèteries 

Recycleries/ 

ressourceries 

Densification du réseau de déchèteries et 

recycleries 

Création ou rénovation encouragée de 

déchèteries réservées aux professionnels 

Ensemble du département – installations de 

proximité 

Quais de transfert 1 quai de transfert route/rail 

1 quai de transfert route/route 

Possibilité de créer d’autres quais s’ils présentent 

un intérêt économique ou environnemental 

Barycentre des tonnages du secteur ouest 

Secteur sud-ouest 

Unités de 

traitement 

biologique 

Densification du réseau et modification d’une 

partie du process des unités de traitement 

biologique existantes pour les adapter au 

traitement de la FFOM 

Ensemble du département – installations de 

proximité 

Centres de tri 

déchets ménagers 

Aucune installation à créer sur le département 

Adaptation des sites existants à l’extension des 

consignes de tri sur les plastiques 

Possibilité d’exportation des recyclables vers une 

installation de sur-tri régionale 

- 

Centres de tri 

déchets 

d’activités 

économiques 

Densification du réseau de centres de tri DAE (et 

encombrants) d’une capacité minimum de 250 kt  

Application du principe de proximité, 

notamment pour les exutoires des gisements de 

recyclables et des refus 

Centre de 

valorisation 

énergétique 

Modification de l’arrêté préfectoral du CVE 

Villers Saint Paul pour accueillir des OMR 

uniquement 

Villers Saint Paul 
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Type 

d’installation 

Installations à créer ou modifier Localisation 

Capacité : 173,25 kt 

Installations de 

stockage des 

déchets non 

dangereux 

1 centre de stockage à l’horizon 2016 (capacité 

150kt) 

1 centre de stockage à l’horizon 2023 (capacité 

de 170 kt en 2023 puis diminution à 130 kt en 

2025) 

Secteur sud-ouest (Liancourt Saint Pierre) 

 

Secteur sud-est 

Installation de 

traitement des 

déchets 

d’assainissement 

Développement d’équipements de traitement 

des sables et des graisses 

Densification du réseau d’installations de 

traitement des matières de vidange 

- 

Installation de 

broyage des 

véhicules hors 

d’usage 

Création d’installations supplémentaires selon 

les besoins 

- 
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Chapitre 9  : Description de l’organisation à mettre en place 
pour assurer la gestion des déchets en situation exceptionnelle 

1.1. Contexte réglementaire  

Par déchets de situation exceptionnelle ou déchets post-catastrophes, sont entendus tous les matériaux, matières, objets 

et dépôts qui à la suite d’une catastrophe naturelle ou technologique sont impropres à la consommation, inutilisables en 

état, susceptibles d’avoir un impact sur l’environnement, la santé humaine et la salubrité publique ou de porter atteinte à 

la biodiversité.  

L’article R.541-14 III 6° du Code de l’environnement précise que le plan doit présenter « la description de l’organisation à 

mettre en place pour assurer la gestion des déchets en situation exceptionnelle risquant d’affecter l’organisation normale 

de la collecte ou du traitement des déchets, notamment en cas de pandémie ou de catastrophes naturelles, et 

l’identification des zones à affecter aux activités de traitement des déchets dans de telles situations ». 

De leur côté, les communes soumises à un risque naturel identifié par un PPRN se doivent de mettre en œuvre un Plan 

Communal de Sauvegarde (PCS) ainsi que le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM). De 

plus, la prévention et l’organisation de la gestion des risques et des crises sont assurées par différents acteurs. 

1.2. Situation dans l’Oise 

Au regard des conséquences sur la production de déchets, le risque inondations est le risque le plus probable et celui 

présentant les impacts les plus importants pour le département de l’Oise ; en cas d’inondations exceptionnelles, les 

opérations de collecte, de tri et de traitement des déchets peuvent être fortement impactées. En effet, les inondations 

génèrent une quantité importante de déchets, de nature très diverses et souvent mélangés. 

De plus, l’enlèvement et le traitement des déchets générés lors des inondations sont une étape primordiale au 

redémarrage économique et social des territoires. Aussi, la gestion des déchets post-inondation comporte deux aspects 

qui sont le maintien du service public de collecte et de gestion des déchets ménagers ainsi que la gestion des déchets issus 

de la catastrophe. Enfin, les retours d’expériences montrent que les gestionnaires de collecte ne sont pas préparés à faire 

face ni à une telle quantité, ni à de telles catégories de déchets, d’autant que leurs moyens d’intervention peuvent être 

limités du fait même de l’inondation : locaux, sites, machines impactées par la catastrophe, personnel dans l’incapacité de 

se déplacer, … 

Par ailleurs, en cas de pandémies, la collecte et le traitement des déchets peuvent être impactés du fait de l’incapacité 

potentielle des personnels à exercer leur métier. Dans ce cas, chaque structure chargée de la gestion des déchets a pour 

obligation de déposer en préfecture un plan de continuité d’activité qui présente les mesures d’organisation du travail à 

mettre en place dans une telle situation. 

1.3. Préconisation d’organisation 

 Prévention 

Dans le cadre de la prévention, le projet de PDND préconise la mise en place de plans de continuité d’activité (PCA) pour 

l’ensemble des collectivités et des prestataires. Ces PCA ont comme objectifs : 

 d’identifier les risques du territoire et leurs impacts potentiels sur la gestion des déchets (ex : routes coupées en 

cas d’inondation pouvant entraîner un disfonctionnement de la collecte, personnel restreint en cas de pandémie, 

…), 
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 de définition de l’organisation de la communication auprès du public dans le cadre de la prévention mais 

également au cours de la gestion du risque, 

 d’arrêter la priorisation des tâches à réaliser par le service. 

La prévention passe par une préparation de la gestion du risque en concertation. Des réunions de travail pourraient être 

organisées entre les différents acteurs de la gestion des déchets afin de prévoir une coordination des actions de chacun. 

 Gestion de crise 

Dans le cadre de la gestion de la crise, il sera nécessaire de prévoir une coordination de l’ensemble de la chaîne de gestion 

des déchets (collecte, transfert et traitement). Une communication auprès du grand public devra être mise en place très 

rapidement par les acteurs pour informer sur les actions mises en place.  

La gestion des déchets en situation de crise et post-catastrophe comporte deux aspects : le maintien du service de collecte 

et de gestion des déchets et la gestion des déchets issus de la catastrophe. 

Le Plan préconise : 

 Une adaptation du service de collecte à la situation rencontrée, 

 Une identification des déchets générés, 

 Une hiérarchisation des déchets à traiter selon leur quantité et toxicité avec une priorité accordée aux déchets 

résiduels, 

 L’utilisation des zones affectées au stockage temporaire des déchets identifiées dans le Plan, 

 Le traitement des déchets devra être effectué dans des installations conformes. Si une crise affecte une partie du 

territoire, par exemple une inondation dans la partie nord, les déchets résiduels à stocker seront alors transférés 

sur la zone sud et inversement, 

 L’export des déchets vers d’autres départements si les installations du département ne peuvent accepter les 

déchets. 

 Après la crise 

La phase de suivi de la crise devra prendre en compte les éléments suivants : 

 La résorption des stockages temporaires dans les installations de traitement du département des déchets 

supplémentaires occasionnés par la crise 

 La gestion des dépôts des populations sinistrées non prises en charge pendant la crise 

 L’analyse de la gestion de la crise permettant un retour d’expérience à l’ensemble des acteurs du département 

afin d’améliorer la gestion future de telle crise 

1.4. Identification des zones affectées au stockage temporaire des déchets 

Au regard des retours d’expérience nationaux et européens, en cas de situations exceptionnelles, le Plan préconise la 

définition de zones de stockage temporaires pour le stockage temporaire des déchets. Ces zones doivent être situées hors 

de la zone de crise. Les zones utilisées seront idéalement situées à proximité des installations de traitement des déchets et 

facilement accessibles. 

Le Plan préconise que les zones suivantes soient affectées au stockage temporaire des déchets par ordre de priorité : 

 Centres de transfert des déchets non concernés par la crise ; 

 Les installations de stockage des déchets non dangereux et le centre de valorisation énergétique sur un espace 

dédié ; 

 Tous types d’installations ICPE ; 

 Les déchèteries ; 

 Parkings ou espaces publics au sein des Collectivités. 
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Toute situation exceptionnelle sera gérée via une autorisation temporaire et prise au titre de l’urgence par le Préfet.  

Les entreprises autorisées existantes devront faire l’objet d’une autorisation préfectorale temporaire pour la gestion des 

déchets en dehors de leur cadre du fonctionnement habituel. 

1.5. Zoom sur le risque inondation 

La situation exceptionnelle la plus probable dans l’Oise est le risque inondation, du fait de la présence de nombreux cours 

d’eau. La carte ci-dessous présente le risque inondation à travers le bilan des arrêtés de catastrophe naturelle relatifs aux 

inondations et les Plans de Prévention des Risques Inondation (PPRI). 

Une grande partie du département est située dans une zone à risque « inondation », cependant les 2 ISDND en place à 

l’horizon 2027 et la troisième installation à construire dans le quart sud-est du département pourront se situer dans des 

zones à moindre risque. Le centre de valorisation de Villers Saint Paul est quant à lui situé à dans un zone à risque plus 

élevé mais où un plan de prévention est en place, des mesures de prévention et de gestion existent. 

 
 

Ces installations peuvent également faire face aux autres situations exceptionnelles (pandémie, catastrophes naturelles).  

Plans de Prévention des Risques Inondation (PPRI)

Bilan des arrêtés de catastrophe naturelle 
relatifs aux inondations (février 1995 à juin 2013)

Plans de Prévention des Risques Inondation

ISDND (en 2027)

Projet extension ISDND 
Liancourt Saint Pierre

ISDND Moulin 
Sous Touvent

CVE Villers Saint Paul
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Chapitre 10  : Décharges brutes 
L’objet du Plan n’est pas de réaliser des préconisations en relation avec les décharges brutes. 

Cependant, dans le cadre du suivi du précédent Plan, on peut noter qu’aucun déchet ménager et assimilé ne va en 

décharge brute, l’ensemble des DMA part en filière conforme dans des installations de valorisation (matière, organique, 

énergétique) ou de stockage. 
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Chapitre 11  : Suivi de la mise en œuvre du Plan 
 

Ce chapitre a pour objet de présenter : 

 Les enjeux et objectifs du suivi du Plan ; 

 Les moyens et acteurs du suivi ; 

 Les indicateurs de suivi ; 

 La communication à mettre en place sur la mise en œuvre du Plan. 

1. Enjeux et objectifs du suivi 

1.1. Obligations réglementaires 

Le suivi de la mise en œuvre du Plan est une obligation réglementaire. 

Le Code de l’Environnement précise dans l’article R. 541-24-1 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 :  

1. Les modifications substantielles de l'état des lieux initial de la gestion des déchets, en particulier le recensement 

des installations de traitement de ces déchets autorisées depuis l'approbation du plan ;  

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

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

organique des déchets. 

De plus, l’article R. 541-24-2 précise que le plan fait l'objet d'une évaluation tous les six ans. Cette évaluation contient :  

1. Un nouvel état des lieux de la gestion des déchets réalisé conformément à l'article R. 541-14 ;  

2. La synthèse des suivis annuels qui comprend en particulier le bilan des indicateurs définis par le plan ;  

3. Une comparaison entre le nouvel état des lieux de la gestion des déchets et les objectifs initiaux du plan. 

1.2. Enjeux 

Le Plan ne doit pas être considéré comme figé après son adoption mais bien comme un instrument dynamique et évolutif, 

le suivi fait partie de la vie du Plan. Dès lors, la Commission Consultative et le Conseil général sont au centre de cette 

démarche. Cependant, si le Conseil général est chargé du suivi du Plan, c’est aux EPCI et acteurs privés de la gestion des 

déchets qu’il incombe de mettre en œuvre les actions préconisées par le Plan afin d’atteindre les objectifs. 

Les enjeux du suivi sont donc multiples : 

 donner l’impulsion nécessaire aux différents acteurs de la gestion des déchets du département (Collectivités, 

Services de l’Etat, entreprises, industriels, usagers du service…) pour que les préconisations du Plan puissent être 

portées au niveau local, puis mises en œuvre, 

 mesurer les indicateurs choisis comme référence pour faire état des progrès effectués grâce au Plan, 

 veiller au respect du Plan, 

 actualiser les données de façon périodique, afin de disposer à tout instant d’un document à jour, pouvant servir 

d’outil d’aide à la décision aux porteurs de projet, 

 communiquer sur les résultats du Plan. 
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2. Moyens et acteurs du suivi 

Le Conseil général est l’autorité compétence pour l’élaboration du Plan et pilote sa mise en œuvre, il sera donc en charge 

du suivi du plan en collaboration étroite avec les acteurs de la gestion déchets dans le département. 

2.1. Commission Consultative 

La Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi du Plan sera réunie au minimum une fois par an pour assurer le 

suivi de la mise en œuvre du Plan.  

Un rapport conforme à l’article R. 541-24-1 du Code l’Environnement, ainsi que les conclusions relatives à la nécessité de 

réviser partiellement ou complètement le Plan sont soumis, pour avis, à la Commission et au préfet de région. Ils sont 

ensuite arrêtés par l'organe délibérant et publiés. Les résultats de ces réunions devront être rendus publics. 

2.2. Observatoire de suivi 

Le rôle de l’Observatoire Régional des Déchets de Picardie, piloté par l’ADEME Picardie, est renforcé à la suite de 

l’approbation du Plan. Cet organe dédié au suivi des déchets pourra adapter sa méthode afin de permettre le calcul des 

indicateurs de suivi du Plan. En tant que responsables de l’élimination des déchets ménagers, les EPCI de traitement ont 

un rôle essentiel à jouer dans le suivi, ils continueront à être associés à l’Observatoire. 

Ses principales missions seront : 

 La collecte des données auprès des structures compétentes en matière de collecte et/ou traitement des déchets 

(EPCI, opérateurs, entreprises) : rapport annuel sur la qualité et le prix du service, tonnages, actions de 

prévention, … 

 Le calcul d’indicateurs de prévention et de gestion des déchets au niveau départemental, 

 La gestion des données. 

2.3. Groupes de travail 

Afin de compléter et/ou d’affiner le travail de suivi du Plan, de nombreux acteurs pourront être mobilisés : l’ADEME, les 

services de l’Etat (DREAL, DDT,…), les EPCI de collecte et de traitement, les éco-organismes, les départements limitrophes 

(flux interdépartementaux), les opérateurs et exploitants d’installations, les fédérations représentants les opérateurs, les 

Chambres Consulaires (CCI, CMA,…), les associations, … 

Durant l’élaboration du Plan, deux groupes de travail ont été mis en place sur le département avec les thématiques 

suivantes : 

 L’amélioration de la valorisation matière et organique 

 La maîtrise des résiduels 

 La mobilisation des acteurs 

Dans le cadre du suivi du Plan, il sera organisé une réunion annuelle de chacun des groupes de travail afin de préparer les 

travaux de la Commission Consultative. D’autres groupes de travail pourront également être organisés en fonction des 

avancées de la gestion des déchets dans le département. 
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3. Indicateurs de suivi 

Le suivi du Plan a pour objectif d’évaluer la mise en œuvre concrète, grâce à la connaissance du gisement, des 

préconisations et actions prévues par le Plan afin de vérifier leur impact sur la gestion des déchets à l’échelle du 

département et d’éventuellement ajuster, selon les résultats observés, de nouveaux objectifs. 

Les indicateurs de suivi listés ci-dessous ont été définis selon les critères suivants : 

 Utilisation : les indicateurs permettent de répondre aux objectifs de suivi – mesure des objectifs et suivi des 

orientations du Plan ; 

 Accessibilité : les données sont facilement accessibles, mesurables et objectives ; 

 Reproductibilité : les données sont fiables et actualisables sur plusieurs années ; 

 Simplicité : les indicateurs sont simples et faciles de compréhension. 

Ces indicateurs doivent porter sur l’ensemble des flux de déchets non dangereux et sur l’ensemble des aspects liés à leur 

gestion (technique, économique, environnemental, social). 

L’obtention des données permettant le calcul des indicateurs sera réalisé dans un objectif de limitation du nombre de 

sollicitations auprès des acteurs notamment des EPCI de collecte et traitement. La mise en place d’indicateurs pertinents 

et utiles pour les acteurs permet d’obtenir une meilleure adhésion de ceux-ci (par exemple quelques indicateurs qui 

pourront être repris par les EPCI dans le cadre de la rédaction de leur rapport sur la qualité et le prix de la gestion des 

déchets). 

Pour les DAE et les déchets de l’assainissement, l’état des lieux du Plan a mis en évidence la difficulté d’évaluer 

précisément le gisement de ces catégories et leur devenir. Les flux de DAE triés et recyclés et les flux de DAE en mélange 

seront évalués par ratio, à défaut de données plus fiables. Pour la DAE, un travail spécifique est nécessaire sur l’ensemble 

des sites de transit, tri et traitement afin d’homogénéiser la terminologie et le suivi de ces flux. Pour les DMA, le Plan 

préconise de s’appuyer sur les données de l’Observatoire des Déchets en Picardie. 

A ces indicateurs, s’ajoutent les indicateurs environnementaux précisés dans le rapport d’évaluation environnementale. 

 

Type d’indicateur Indicateur Unité 

Territoire Population municipale du périmètre du Plan Habitant 

Evolution de l’intercommunalité (collecte et traitement) Nombre d’EPCI 

Indicateurs économiques : nombre d’emplois, nombre d’établissements 

privés, nombre d’installations agricoles 

- 

Général  Tonnage de DMA produits détaillé par nature de flux et EPCI de collecte Tonnes/an 

Ratio de DMA produits détaillé par nature de flux et EPCI de collecte kg/hab/an 

Tonnage de DAE produits détaillés par nature  Tonnes/an 

Tonnage de déchets d’assainissement par nature détaillée Tonnes/an 

Prévention (cf. 

Chapitre 5 : 

Programme de 

prévention) 

Tonnage annuel de DMA  ramené à un habitant kg/hab/an  

Tonnage annuel de DAE Tonnes/an 

Nombre de gestes de prévention connus et adoptés par les habitants - 

Financement consacré au volet prévention par l’ensemble des 

collectivités 

k€/an et €/hab   

Population couverte par des programmes locaux de prévention des % de la population 
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Type d’indicateur Indicateur Unité 

déchets isarienne 

Nombre d’actions réalisées dans l’Oise à l’occasion des évènements 

nationaux relatifs à la prévention des déchets 

Nombre par an réparti 

par évènement et selon 3 

catégories (collectivités, 

associations, entreprises) 

Equipement des boites aux lettres en mentions Stop Pub % des foyers isariens 

Tonnage annuel de déchets végétaux ramené à un habitant kg/an/hab 

Nombre de composteurs Nombre de foyers dotés 

Tonnage annuelle d’encombrants ramené à un habitant kg/an/hab 

Couverture du territoire en ressourceries et autres structures 

apparentées 

Carte, nombre, distance 

moyenne pour 1 hab 

Couverture du territoire en conventions de partenariat entre les 

chambres consulaires et les collectivités à compétence déchets. 

% de la population 

départementale sur un 

territoire concerné 

Population des collectivités où des dispositifs de financement incitatif 

sont en place (redevance spéciale, taxe d’enlèvement des ordures 

ménagères incitative, redevance incitative) 

% de la population 

isarienne (pour RI et 

TEOMI d’une part, et RS 

d’autre part) 

Intégrer l’économie 

circulaire dans la 

gestion des déchets 

Périodicité des publications partagées dans le domaine de l’économie 

circulaire et des déchets 

- 

Nombre d’emplois d’insertion créés - 

Nombre d’entreprises de l’économie sociale et solidaire dans le domaine 

des déchets 

- 

Promouvoir la 

collecte et la 

valorisation des 

emballages 

Performances de collecte sélective (kg/hab/an) par nature (acier, 

aluminium, briques alimentaires, plastiques, papiers, cartons, verre…) 

kg/hab/an 

Taux de recyclage des emballages (% du gisement valorisé pour un 

déchet ramené au gisement de ce déchet) 

% 

Développer l’outil 

déchèteries 

Nombre de déchèteries (« classiques » et déchèteries dédiées aux 

professionnels) 

- 

Pourcentage de population et de professionnels concernés et participant 

activement en déchèteries 

% 

Ratio de déchets déposés en déchèteries kg/hab/an 

Pourcentage d’encombrants et DAE valorisés % 

Nombre de conventions signées avec les professionnels en déchèteries - 

Pourcentage de déchèteries ayant harmonisé les conditions d’accueil % 

Nombre de flux accueillis en déchèteries - 

Nombre de travaux de modernisation effectués en déchèteries - 
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Type d’indicateur Indicateur Unité 

Taux de valorisation en déchèteries % 

Développer et 

améliorer la gestion 

des déchets issus 

des filières REP 

Nombre de collectivités ayant contractualisé avec des éco organismes Nb par filière 

Pourcentage de la population couverte par chacune des filières REP % 

Nombre de filières REP en déchèteries - 

Améliorer la 

valorisation matière 

Taux de valorisation des DMA (matière, organique, énergétique) % 

Taux de valorisation sous forme matière des déchets non dangereux non 

inertes (Recyclage, compostage, épandage, méthanisation) 

% 

Taux de refus des centres de tri % 

Améliorer la 

valorisation 

organique 

Nombre de Collectivités engagées dans la collecte séparative de la FFOM - 

Population concernée par la collecte séparative de la FFOM et ratio de 

collecte 

Habitants et % 

Tonnages de biodéchets collectés séparément Tonnes/an 

Nombre de gros producteurs engagés dans la démarche de collecte 

séparative de la FFOM 

- 

Tonnage et qualité (conformité aux normes) des produits (compost, 

digestat, biogaz) engendrés par la FFOM collectée séparément 

Tonnes/an et conformité 

aux normes 

Améliorer la gestion 

et la valorisation des 

DAE 

Nombre de guides distribués ou de visites sur la plateforme 

d’information 

- 

Nombre de gros producteurs engagés dans la démarche de collecte 

séparative de la FFOM 

- 

Tonnage de déchets d’activités économiques enfouis Tonnes/an 

Taux de valorisation matière des DAE % 

Rationnaliser le 

traitement des 

résiduels 

Tonnage de déchets résiduels allant en stockage Tonnes/an 

Tonnage de déchets résiduels allant en valorisation énergétique Tonnes/an 

Capacité de traitement des résiduels (stockage et incinération) Tonnes/an 

Création ou extension de 2 ISDND  - 

Rationnaliser le 

transport et 

promouvoir les 

transports 

alternatifs 

Tonnage de déchets passés par un quai de transfert Tonnes/an 

Tonnage de déchets ou produits transférés par voie ferroviaire et fluviale Tonnes/an 

Création de quais de transfert des déchets - 

Améliorer la 

connaissance et la 

maîtrise des coûts 

de la gestion des 

Nombre de collectivités ayant suivi la formation ADEME Compta Coût - 

Nombre de collectivités avec matrices des coûts validées - 

Nombre de collectivités ayant réalisé des études de tarification incitative 

(RI, TEOMi, RS) 

- 
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Type d’indicateur Indicateur Unité 

déchets 
Nombre de collectivités ayant mis en place un financement incitatif (RI, 

TEOMi, RS) 

 

Coût net de la gestion du service public de gestion des déchets €/hab/an 

Améliorer la gestion 

des déchets 

d’assainissements 

Périodicité des publications partagées - 

Schéma départemental de gestion des matières de vidange - 

Taux de valorisation des déchets d’assainissement % 

4. Communication 

Les objectifs de Plan ne peuvent être atteints qu’avec une association étroite des principaux acteurs (citoyens et 

professionnels) aux décisions prises par les porteurs de projet dans le cadre de la mise en œuvre des actions préconisées 

par le Plan. 

La communication est profondément liée à la prévention des déchets, en effet, la diminution des déchets passe par une 

modification du comportement des acteurs. Des rappels seront nécessaires sur le tri des déchets notamment dans le cadre 

d’une extension des consignes de tri des plastiques, des actions de communication devront alors être mises en place par 

les  EPCI en charge de la collecte. De plus, la mise en place d’une collecte séparative de biodéchets doit s’accompagner 

d’un travail de communication important auprès de la population afin de sensibiliser et d’informer l’usager à la gestion de 

ses déchets.  

Les modalités d’exercice du droit à l’information en matière de déchets sont précisées dans le Code de l’Environnement 

aux articles R. 125-1 à R. 125-4. 
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Chapitre 12  : Les emballages 
Le gisement emballages inclut les emballages en verre, en papier/carton, en acier, en aluminium, les bouteilles et flacons 

en plastique, les autres emballages en plastique et les briques alimentaires. La forte présence des déchets d’emballages 

dans les ordures ménagères, où ils représentent 25 % en poids des déchets jetés par les ménages, justifie la mise en place 

de dispositifs spécifiques pour leur gestion. Ils sont majoritairement gérés par Eco-Emballages et Adelphe (filiale d’Eco-

Emballages depuis 2005) agréés par l’Etat pour assurer la prise en charge de fin de vie des emballages ménagers. 

La valorisation des emballages est un enjeu à la fois environnemental (cf. figure ci-dessous, celle-ci montre que la 

valorisation matière a un fort impact positif sur l’environnement [chiffre négatif]), réglementaire et économique. Un des 

enjeux identifiés lors de la phase de diagnostic est l‘amélioration de la captation du gisement d’emballages ménagers et 

professionnels afin de développer la valorisation matière. 

 

Figure 171 : Contribution à l’effet de serre des étapes de gestion des DMA en 2012 (en kg Eq CO2/tonne) - Mise en évidence des 

bénéfices environnementaux du recyclage et des emballages 

1.1. Etat des lieux 

1.1.1 Le gisement 

En 2012, le tonnage d’emballages ménagers collectés dans l’Oise en apport volontaire et en porte-à-porte est de 52 

kg/hab/an : 

 25 kg/hab/an d’emballages secs hors verre 

 27 kg/hab/an de verre 

Ce ratio se situe au-dessus de la moyenne nationale communiquée par Eco-Emballages de 46,1 kg d’emballages ménagers 

par habitant en 2012. Cependant, le ratio de verre collecté est inférieur à la moyenne nationale qui est de 30 kg/hab. La 

bonne performance du département concerne donc les recyclables secs hors verre notamment grâce à l’expérimentation 

de l’extension des consigne de tri sur une partie du territoire (cf. paragraphe ci-dessous).  

Le gisement d’emballages dans l’Oise représente 20 kt d’emballages secs et 22 kt de verre collectés en 2012. Parmi les 

tonnages de recyclables secs hors verre collectés, environ 11% sont des refus de tri.  

1.1.2 Les installations 

Les emballages en verre sont directement récupérés par les repreneurs. 
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Les emballages dit « secs » sont collectés lors de la collecte sélective et porte à porte ou apport volontaire. Ils sont 

transportés en centre de tri où un procédé industriel sépare les différentes fractions (journaux, revues, magazines, papiers, 

cartons, cartonnettes, plastiques, métaux ferreux, métaux non ferreux, …) avant de les envoyer vers des recycleurs. 

On dénombre 4 centres de tri des emballages opérationnels sur le territoire de l’Oise en 2012 : 

 Allonne/ Warluis
93

 

 Saint Just en Chaussée 

 Villers Saint Paul 

 Rochy Condé
94

 

1.2. Prévention 

1.2.1 Le Plan National de Prévention des Déchets 

Le Plan National de Prévention des Déchets 2014-2020 a identifié : 

 des  objectifs précis 

o Réduction de 7% des quantités de déchets ménagers et assimilés produits par habitant à l'horizon 2020 

par rapport à 2010 

o Au minimum stabilisation des quantités de déchets d’activités économiques produites 

 des flux prioritaires de prévention dont les papiers graphiques (notamment imprimés publicitaires et 

impressions), les emballages industriels, les emballages ménagers 

 des mesures nationales et actions de prévention associées dont certaines sont associées aux emballages (listées 

dans le tableau ci-dessous) 

Mesures nationales Actions de prévention associées aux emballages 

Mobiliser les filières REP au 
service de la prévention des 
déchets 

Donner un rôle aux éco-organismes en faveur du réemploi et de la réutilisation 

Dresser un bilan des pratiques de sensibilisation des consommateurs via les filières 
REP 

Augmenter la durée de vie des 
produits et lutter contre 
l’obsolescence programmée 

Eco conception des produits d’emballages 

Prévention des déchets des 
entreprises 

 

Charte d’engagement volontaire des secteurs d’activité pour encourager à la 
prévention des déchets  

Recenser, capitaliser et mettre à disposition les bonnes pratiques en entreprise 

Réemploi, réparation et 
réutilisation 

 

Développer – lorsqu’il est pertinent – le système de l’emballage consigné  

Poursuivre et renforcer des 
actions sectorielles en faveur 
d’une consommation 
responsable 

Etendre l’action “Sacs de caisse” (réduction des sacs de caisse dans les commerces) à 
d’autres enseignes  

Poursuivre le déploiement du dispositif “Stop-pub” 

Mettre à disposition du grand public des fiches sur la consommation responsable 

                                                                 

93
 Information non transmise par le maitre d’ouvrage et exploitant de l’installation. Une estimation de la capacité a été réalisée et 

utilisée dans ce Plan (10 000 t/an) 

94
 A partir de 2014, l’installation de Rochy Condé ne traite plus les déchets des collectivités. 
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1.2.2 Actions de prévention relatives aux emballages 

Compte tenu des gisements d’évitement prioritaires identifiés relatifs aux emballages, plusieurs actions de prévention ont 

été identifiées. Elles prennent en compte le territoire isarien, les gisements identifiés sur le département, la connaissance 

des résultats atteignables de ces actions et les possibilités qui en découlent. Elles offrent un potentiel de réduction 

principalement basées sur une participation plus ou moins importante des acteurs du territoire, habitants mais aussi 

collectivités ou acteurs économiques. 

 Sensibilisation aux bonnes pratiques d’éco-consommation dont emballages 

Cette action entre dans un registre pour lequel le gisement d’évitement est important. Les modalités d’actions préventives 

sont déjà connues et déjà expérimentées (relevant essentiellement de la sensibilisation et de l’accompagnement pour 

induire des changements de comportement), cependant les niveaux d’adhésion de la population (en nombre de 

participation, fréquence et degré d’adoption des « gestes ») sont difficiles à estimer à l’échelle d’un territoire. 

Les seules données objectives dont on peut disposer sont celles observées sur des foyers témoins ou au travers 

d’observations ADEME comme celles sur les « chariots mini / maxi déchets ». Elles donnent une estimation assez précise et 

intéressante, montrant que des choix de consommation en faveur des produits pauvres en déchets (achat/utilisation) 

peuvent permettre de réduire la production annuelle de DMA de l’ordre de 23 kg/hab. Selon les données issues de 

caractérisations des OMA, le gisement d’emballages, recyclables ou non, et autres déchets de la consommation 

domestiques quotidienne (produits un seul usage etc) est de l’ordre de 130 kg/hab/an.  

L’effet de cette démarche d’éco-consommation peut-être associé aux démarches que poursuivent les industriels eux-

mêmes afin d’optimiser et réduire à la source leurs produits et emballages. 

1.2.3 Potentiel de réduction des emballages 

Le potentiel de réduction des emballages et produits de consommation courant à travers les différents dispositifs : éco 

conception réduisant la quantité d’emballages mis sur le marché, action Stop Pub visant à limiter la production d’imprimés 

non sollicités et éco consommation favorisant l’achat de produits pauvres en déchets, est estimé à : 

 -10 kg/hab/an sur les recyclables secs hors verre 

 -2,5 kg/hab/an sur les imprimés non sollicités 

1.3. Objectifs réglementaires 

Directive 94/62/CE du 20/12/94, modifiée par la directive 2004/12/CE du 11/02/04 relative aux déchets d’emballage 

Les Plans départementaux d’élimination des déchets ménagers et assimilés doivent inclure un  chapitre spécifique sur la 

gestion des emballages et des déchets d'emballage (cf. Chapitre 12 : Les emballages). La directive prévoit également des 

taux de recyclage pour les matières constituantes de ces déchets au 31/12/2008 : 

 60 % au minimum en poids des déchets d'emballage seront valorisés ou incinérés dans des installations 

d'incinération des déchets avec valorisation énergétique ; 

 55 % au minimum et 80 % au maximum en poids des déchets d'emballage seront recyclés ; 

 objectifs minimaux de recyclage : 

o 60 % en poids pour le verre ; 

o 60 % en poids pour le papier et le carton ; 

o 50 % en poids pour les métaux ; 

o 22,5 % en poids pour les plastiques ; 

o 15 % en poids pour le bois. 

Code de l’Environnement issu de la Loi Grenelle I sur la valorisation des emballages : 
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Pour respecter l’objectif du Grenelle de l’environnement, le taux de valorisation des déchets d’emballages ménagers 

doit atteindre 75 % du gisement contribuant aux éco-organismes. Le gisement contribuant concerne les emballages mis 

sur le marché par les entreprises qui reversent une contribution à Eco Emballages. En 2012, le gisement contribuant 

national est de 4,762 millions de tonnes d’emballages. Ce gisement inclus les emballages en verre, en papier/carton, en 

acier, en aluminium, les bouteilles et flacons en plastique, les autres emballages en plastique et les briques alimentaires 

mis sur le marché au niveau national. 

Pour déterminer si la valeur cible de cet indicateur est atteinte à un niveau local, il convient de décliner cet indicateur 

exprimé en tonnes en un indicateur exprimé en kg/hab. Sur la base de la population nationale INSEE estimée au 1
er

 janvier 

2012 (65,281 millions d’habitants) le gisement contribuant national est estimé à 72,9 kg/hab/an. 

Pour atteindre l’objectif du Grenelle, le ratio d’emballage ménagers valorisés doit atteindre 75 % du gisement contribuant, 
soit 54,7 kg/hab/an. 

Avec 52 kg d’emballages valorisé par habitants en 2012, l’Oise atteint un taux de valorisation des 
emballages ménagers  de 72 % du gisement contribuant. L’objectif du Grenelle de 75 % n’est pas 
atteint. 

Plan national déchets 2014-2025 – premiers éléments : 

L’objectif fixé par la Conférence environnementale, dans le cadre de la dynamique d’économie circulaire, est d’atteindre 

60% de valorisation matière (recyclage, compostage, épandage, méthaniseur) pour 2020 pour tous les déchets non 

dangereux (ménagers et non ménagers).  

1.4. Objectifs fixés par le Plan 

L’objectif de valorisation fixé par le Plan pour 2027 est de 34 kg de verre par habitant et 55 kg par habitant de recyclables 

secs hors verre. En considérant que la part d’emballages dans des recyclables hors verre est de 60%, le ratio d’emballage 

s’élève donc à 66,9 kg par habitant en 2027.  

Cet objectif est un compromis entre un meilleur tri des emballages et la promotion d’une communication incitant les 

consommateurs à des achats pauvres en emballages (effet prévention). 

L’objectif est double : 

 à court terme, augmenter le tri des emballages pour atteindre les ratios de collecte ; 

 à long terme, stabiliser le ratio des emballages grâce à la diminution des emballages achetés par le 

consommateur (choix de produits pauvres en emballages) et la diminution des emballages mis sur le marché par 

les industriels. 

Le tableau suivant présente le gisement de déchets d’emballages collectés et valorisés : 
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  2012 2015 2021 2027 

Part des emballages valorisés 

parmi les RSHV 

50% 55%
95

 55%
28

 60%
28

 

Ratio RSHV (avec JRM) 46,8kg/hab 49,1 kg/hab 48,9 kg/hab 54,6 kg/hab 

Ratio emballage hors verre 

valorisé (hors JRM) 

23,4 kg/hab 27,0 kg/hab 26,9 kg/hab 32,8 kg/hab 

Ratio verre 27,3 kg/hab 28,4 kg/hab 31,2 kg/hab 34,1 kg/hab 

Ratio emballage total 

(kg/hab/an) 

50,8 kg/hab 55,4 kg/hab 58,1 kg/hab 66,9 kg/hab 

Gisement contribuant 75
96

 73
29 

72
29

 71
29

 

Pourcentage valorisé 68% 76% 81% 94% 

Figure 172: Evolution du pourcentage d'emballages valorisés 

Dès 2015 l’objectif de valorisation de 75% des emballages devrait être rempli.  

Un des objectifs du plan est également de diminuer le taux de refus des collectes sélectives en sensibilisant la population 

et communiquant sur le geste de tri. L’objectif chiffré est d’atteindre un taux de refus de tri de 8% dès 2017 (contre 

environ 11% en 2012). L’extension des consignes de tri sur le plastique sur tout le territoire devrait faciliter l’atteinte de 

l’objectif.  

1.5. L’extension des consignes de tri des plastiques 

Actuellement, dans une majorité de centres de tri, seuls les flacons en PEHD, PET clair et PET foncé sont valorisés. Un 

élargissement des consignes de tri des emballages plastiques permettrait la valorisation d’autres emballages en plastique 

(blisters, pots de yaourt, films…). Une expérimentation en ce sens est actuellement menée par Eco-Emballages. L'extension 

permettrait au minimum le passage aux 4 flux « plastiques » suivants : 2 flux PET, 1 flux plastiques souples, 1 flux 

plastiques rigides en mélange (PEHD, PP, PS, PVC, ...), l’objectif étant de séparer les polymères afin de pouvoir effectuer 

une valorisation plus poussée. Aujourd’hui 20,5% des emballages plastiques sont recyclés, l’élargissement viserait alors 

75% du gisement. 

Le SMVO participe à l’expérimentation nationale visant à élargir  les consignes de tri des emballages plastiques afin 

d’augmenter la performance du recyclage. Les consignes de tri sur le territoire du Syndicat de traitement ont été modifiées 

depuis le 15 juin 2012. Le centre de tri du SMVO de Villers Sant Paul a été modernisé, un dispositif innovant de tri optique 

a été mis en place afin de pouvoir accueillir et trier correctement ce nouveau type de déchets collectés. L’extension a 

permis sur le territoire du SMVO une augmentation de 8% de flux collecté, soit 4kg/an/hab. Parallèlement, les refus de tri 

ont largement diminué, passant de 11,2% en 2011 à 7,7% en 2012. 

La date de mise en place de l’extension des consignes de tri des plastiques à tout le territoire isarien n’est pas encore 

définie. La version provisoire du Plan national déchets
97

 précise que la généralisation de l’extension des consignes de tri 

pourrait se mettre en place progressivement avant la fin 2022. 

                                                                 

95
  Hypothèses retenues compte tenu de l’extension des consignes de tri 

96
 Valeur intégrant l’extension des consignes de tri 

97
 Version du 7 juillet 2014 
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1.6. Le tri des emballages 

Le département de l’Oise possède en 2014 trois centres de tri des recyclables pour une capacité de 49 kt/an
98

. Cette 

capacité est en adéquation avec l’objectif de 46 kt de recyclables collectés sur le département à l’horizon 2027. 

La mise en place de l’extension des consignes de tri des plastiques impacte le tri des emballages. Deux systèmes de tri des 

recyclables avec extension des consignes ont été développés par les Collectivités et les opérateurs associés : 

 Un système de centre de tri adapté à l’extension des consignes de tri des plastiques : les différents types de 

plastiques sont séparés au sein du centre de tri par des systèmes de séparation des fractions notamment du tri 

optique, des investissements conséquents sont nécessaires. C’est le système choisi sur le centre de tri Villers Saint 

Paul 

 Un système de sur-tri de la fraction plastique : il s’agit d’un centre de tri classique des recyclables qui sépare les 

plastiques des autres matériaux (métaux ferreux et non ferreux, papiers, cartons), le flux plastique sortant du 

centre est alors envoyé vers un centre de sur-tri qui sépare alors les différents types de plastiques. Ces centres de 

sur-tri nécessitent des investissements conséquents pour des quantités relativement faibles si on se limite à un 

département, la taille critique de ces centres de sur-tri est régionale. 

Le Plan ne préconise pas, dans les conditions économiques actuelles, la création d’un centre de tri adapté à l’extension des 

consignes de tri sur les plastiques ni un centre de sur-tri départemental car les gisements de la partie ouest ne sont pas 

suffisants (la partie est possédant déjà une solution). Les recyclables peuvent être acceptés : 

 Dans le centre de tri adapté à l’extension des consignes de tri des plastiques de Villers Saint Paul 

OU dans les autres centres de tri actuels du département puis le flux « plastique » est alors transféré dans un centre de 
sur-tri situé hors du département (exportation) 
  

                                                                 

98
 Information non transmise par le maitre d’ouvrage et exploitant de l’installation. Une estimation de la capacité a été réalisée et 

utilisée dans ce Plan (10 000 t/an) 



Plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux de l’Oise 

Page 240 / 332 

Chapitre 13  : Annexes 

1. Annexe 1 : Lexique 

ADEME : Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 

ADIVALOR : Agriculteurs, distributeurs, industriels pour la valorisation des déchets agricoles 

AFOM : Atouts, Faiblesses, Opportunités, Menaces 

AV : Apport Volontaire 

CA : Communauté d’Agglomération 

CC : Communauté de Communes 

CCES : Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi 

CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie 

CMA : Chambre des Métiers et de l’Artisanat 

CODERST : Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques 

COPIL : Comité de Pilotage 

COTECH : Comité Technique 

CS : Collecte Sélective 

CTO : Composés Traces Organiques 

CVE : Centre de Valorisation Energétique 

DAE : Déchets d’Activités Economiques 

DASRI : Déchets D’activités de Soins à Risques Infectieux 

DD : Déchets Dangereux  

DDRM : Dossier Départemental sur les Risques Majeurs 

DDT : Direction Départementale des Territoires 

DEEE : Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques 

DIB : Déchets Industriels Banals 

DICRIM : Documents d’Information Communaux sur les Risques Majeurs 

DIS : Déchets Industriels Spéciaux 

DMA : Déchets Ménagers et Assimilés 

DMS : Déchets Ménagers Spécifiques 

DND : Déchets Non Dangereux 

DRASS : Direction régionale des Affaires sanitaires et sociales 

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

EH : Equivalent Habitant 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Direction_r%C3%A9gionale_des_Affaires_sanitaires_et_sociales
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EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale, pour les besoins du Plan, la notion EPCI pourra viser 

également les syndicats mixtes qui ne sont pas des EPCI au sens strict. 

ESS : Economie Sociale et Solidaire 

ETM : Eléments Traces Métalliques 

GMS : Grandes et Moyennes Surfaces  

ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

INS : Imprimés Non Sollicités 

ISDU : Installation de Stockage de Déchets Ultimes 

ISDND : Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux 

ITOM : Installations de Traitement des Ordures Ménagères 

JRM : Journaux Revues Magazines 

LEMA : Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques 

MB : Matière Brute 

MS : Matière Sèche 

MNU : Médicaments Non Utilisés 

MODECOM : MéthOde DE Caractérisation des Ordures Ménagères 

OMR : Ordures Ménagères Résiduelles 

PAP : Porte A Porte 

PCET : Plan Climat Energie Territoire 

PDEDMA : Plan Départemental de Gestion des Déchets Ménagers 

PDPGDND : Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux 

PEHD : PolyEthylène Haute Densité  

PET : PolyEthylène Térephthalate 

PLPD : Programme Local de Prévention des Déchets 

PNNS : Plan National Nutrition Santé 

PP : PolyPropylène 

PPA : Plan de Protection de l’Air 

PPRI : Plan de Prévention des Risques d’Inondation 

PPRN : Plan de Prévention des Risques Naturels 

PREDD : Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux 

PREDIS : Plan Régional d’Elimination des Déchets Industriels Spéciaux 

PRPGDD : Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets Dangereux 

PDPGDBTP : Plan départemental des déchets de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers BTP 

PS : PolyStyrène 

PVC : PolyVinyl Chloride 

http://www.dictionnaire-environnement.com/methode_de_caracterisation_des_ordures_menageres_modecom_ID567.html
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REOM : Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères 

REP : Responsabilité Elargie du Producteur 

RI : Redevance Incitative 

RS : Redevance Spéciale 

RSOM : Recyclables Secs des Ordures Ménagères 

SATESE : Service d’Assistance Technique aux Exploitants des Stations d’Epuration 

SCOT : Schéma de COhérence Territoriale 

SCRAE : Schéma Régional pour le Climat, l’Air et l’Energie 

SIEOM : Syndicat Intercommunal d’élimination des ordures ménagères 

SINOE : Système d'INformation et d'Observation de l'Environnement 

SMIRTOM : Syndicat Mixte pour le Ramassage et le Traitement des Ordures Ménagères 

SMVO : Syndicat Mixte de la Vallée de l’Oise 

SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif 

SPED : Service Public d’Elimination des Déchets 

STEP : Station d’Epuration 

SYGOM : Syndicat Gestion Ordures Ménagères Est Nord Eure 

SYMOVE : Syndicat Mixte Oise Verte Environnement 

TEOM(i) : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (incitative) 

TGAP : Taxe Générale sur les Activités Polluantes 

TI : Tarification Incitative 

TMB : Tri Mécano-Biologique 

VHU : Véhicules Hors d’Usage  

http://www.pagesjaunes.fr/pros/08574048
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2. Annexe 2 : Définitions 

Boues de stations d’épuration : principaux déchets produits par une station d’épuration. 

Collecte : ensemble des opérations consistant à enlever les déchets pour les acheminer vers un lieu de tri, de transfert, de 

recyclage ou de traitement. 

Collecte au porte à porte (PAP) : 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 (AV) : mode d’organisation de la collecte des ordures ménagères ou des matériaux 

recyclables dans lequel une colonne ou un conteneur enterré – appelé « Point d’Apport Volontaire – est mis à la 

disposition du public, sans identification. 

Collecte sélective (CS) : collecte des déchets recyclables secs et fermentescibles que les ménages n’ont pas mélangé aux 

ordures ménagères, en vue d’un recyclage matière ou organique. 

Compost : matières fertilisantes composées principalement de combinaisons carbonées d'origine végétale, fermentées ou 

fermentescibles, destinées à l'entretien ou à la reconstitution du stock de matière organique présente dans le sol. Les 

composts fabriqués à partir de déchets sont définis par la norme AFNOR NFU 44051. 

Corps creux : verres, plastiques (PET, PEHD, PVC), briques alimentaires, acier, aluminium. 

Corps plats : journaux, magazines, papiers, cartons, briques alimentaires (ces deux derniers matériaux peuvent être triés 

en tant que corps creux ou corps plats selon la technique de tri choisie). 

Déchet : selon la loi du 15/07/1975 (art. L 541 du code de l’environnement) : « Tout résidu d’un processus de production, 

de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné, 

ou que son détenteur destine à l’abandon ». 

Déchets assimilés : de même nature que les déchets ménagers et en quantité comparable, mais produits par les 

professionnels 

Déchets d’Activités Economiques (DAE) : tout déchet dont le producteur initial n’est pas un ménage. 

Déchet dangereux : Tout déchet figurant en France identifié par le Code de l’environnement dans la section relative à la 

classification des déchets. Les déchets dangereux sont les déchets issus de l’activité industrielle qui représentent un risque 

pour la santé ou l’environnement et qui nécessitent un traitement adapté. 

Déchets fermentescibles : déchets composés exclusivement de matière organique biodégradable – déchets végétaux et 

déchets de cuisine – et susceptibles d’être traités par compostage ou méthanisation. 

Déchets inertes : 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. Il s’agit le plus souvent de gravats, terre, etc.  

Déchets ménagers : produits par les ménages (ordures ménagères et apports directs en déchèteries). 

Déchets ménagers et assimilés (DMA) : déchets non dangereux provenant des ménages ou provenant des entreprises 

industrielles, des artisans, commerçants, écoles, services publics, hôpitaux, services tertiaires et collectés dans les mêmes 

conditions que les déchets ménagers. 

Déchets non dangereux (DND) : « tout déchet qui n'est pas défini comme dangereux par le décret n° 2002-540 du 18 avril 

2002 ». 
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Déchets recyclables secs : déchets d’emballages ménagers recyclables, journaux-magazines, matériaux qui sont très 

souvent collectés dans le cadre du dispositif de la collecte sélective des déchets d’emballages ménagers. 

Déchets ultimes : selon l’article L. 541-2-1 du  Code de l’environnement : un déchet est ultime s’il a fait l’objet d’une 

valorisation par extraction significative de la matière organique ou recyclable ou valorisable énergétiquement et qu’ils ne 

peuvent plus être valorisés au regard des critères techniques et économiques du moment. 

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, etc.…, des collectivités territoriales, des  organismes publics et parapublics, 

des sociétés privées et des particuliers). 

Déchèterie : espace aménagé, gardienné et clôturé, où l’on peut déposer sélectivement différents déchets valorisables ou 

à éliminer. 

Décile : chacune des 9 valeurs qui divisent un jeu de données, triées selon une relation d'ordre, en 10 parts égales, de 

sorte que chaque partie représente 1/10 de l'échantillon de population. 

DEEE (ou D3E) : Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques : Déchets issus des équipements fonctionnant grâce 

au courant électrique (ou à des champs électromagnétiques) avec une tension ne dépassant pas 1.000 volts en courant 

alternatif et 1.500 volts en courant continu. On entend par DEEE, tous les composants, sous-ensembles, et produits 

consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut.  

Fraction fermentescible des ordures ménagères (FFOM) : fraction des déchets ménagers qui est putrescible et qui peut 

donc être compostée : déchets de cuisine, certains déchets verts, papiers cartons, etc. 

Gestion des déchets : la collecte, le transport, la valorisation et l’élimination des déchets et, plus largement, toute activité 

participant de l’organisation de la prise en charge des déchets depuis leur production jusqu’à leur traitement final.  

Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) : installation recevant les déchets ménagers et assimilés non 

dangereux. 

Mâchefers : résidus minéraux résultant de l’incinération des déchets et sortant du four. Ils peuvent être valorisés, 

essentiellement en infrastructure routière, ou stockés en ISDND. 

Matrice des coûts® : cadre de présentation des coûts du service public de gestion des déchets élaboré par l’ADEME. Ce 

cadre permet de détailler pour chaque flux de déchets les charges et produits associés, afin d’évaluer avec précision les 

coûts réels de gestion. 

Matières sèches (MS) : expression du poids des matières « sans eau », c'est-à-dire les matières restantes après 

déshydratation. Expression utilisée principalement pour les déchets de l’assainissement. 

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 

digestat. L’énergie produite est exprimée en MWh utilisés en autoconsommation, MWh vendus sous forme de chaleur 

et/ou d’électricité et MWh dissipés. 

Méthode ComptaCoût® : méthode conçue par l’ADEME, basée sur les principes de la comptabilité analytique. Elle permet 

d’extraire de la comptabilité publique les charges et les produits relatifs aux déchets et de les classer de manière à 

renseigner plus facilement la Matrice des coûts®. 

MODECOM : méthode de caractérisation des ordures ménagères développée par l'ADEME permettant d'évaluer le 

gisement détournable des ordures ménagères par prévention ou collecte sélective. 

Ordures Ménagères et Assimilées (OMA) : (DMA moins les apports en déchèteries). Ensemble de déchets composé 

des : Ordures ménagères résiduelles (OMA moins les collectes sélectives),  déchets des collectes sélectives (cartons 

d'emballage, emballages plastiques, verre...) et Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères (ne prend pas en compte 

les déchets verts apportés en déchèterie). 

http://www.profil-environnemental-poitou-charentes.fr/index.php?option=com_glossary&Itemid=103&id=112&letter=O
http://www.profil-environnemental-poitou-charentes.fr/index.php?option=com_glossary&Itemid=103&id=107&letter=D
http://www.profil-environnemental-poitou-charentes.fr/index.php?option=com_glossary&Itemid=103&id=112&letter=O
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Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) : part des déchets qui restent après les collectes sélectives.. Elles sont constituées 

de déchets en mélange et traitées en UIOM ou en ISDND. 
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3. Annexe 3 : Arrêtés de composition de la Commission Consultative 
d’Elaboration et de Suivi du Plan 
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4. Annexe 4 : Etat des lieux - gisements de déchets 

4.1. Compléments sur le gisement de déchets ménagers collectés 

 

  

Figure 173 : Tonnages par EPCI de traitement dans l'Oise en 2012 (Source : Observatoire Régional des Déchets de Picardie, ADEME 2013) 

 

 OM 

résiduelles 

 RSOM hors 

verre 
 Verre 

 Cartons 

commerçants 
 D3E 

 Déchets verts 

des services 

techniques 

 Encombrants 

vers 

installation 

de stockage 

 

Encombra

nts vers 

réemploi 

 Refus de tri 
 Déchets 

verts 
 Boues 

 Déchèterie 

déchets 

inertes 

 Déchèterie 

déchets 

dangereux 

 Déchèterie 

(hors inertes 

et 

dangereux) 

 Déchets 

résiduels 

des services 

techniques 

 Total général 

SMVO

Agglomération de la Région de Compiègne (60) 22 318        2 836       1 742     27                  2 408            644              3 483     33 458        

Communauté d'agglomération Creilloise (60) 22 585        2 472       689        144                1 003            2 075          964        29 932        

Communauté de communes Coeur Sud Oise (60) 1 449          330          208        36                107        2 130           

Communauté de communes de la Basse Automne (60) 1 144          991          395        5                    113              696        150           3 494           

Communauté de communes de la Plaine d'Estrées (60) 4 520          1 127       548        332               95                1 693     8 314           

Communauté de communes de la Ruraloise (60) 3 502          706          388        245               434              1 430     6 705           

Communauté de communes de l'Aire Cantil ienne (60) 9 701          1 794       1 242     176                575               551              1 804     1 596        17 438        

Communauté de communes de Pierre Sud Oise (60) 2 336          626          290        132               204              719        4 307           

Communauté de communes des Pays d'Oise et d'Halatte (60) 8 557          1 833       825        5     265               183              1 849     13 518        

Communauté de communes des Sablons (60) 9 304          1 727       922        35                3 356     15 344        

Communauté de communes des Trois forêts (60) 5 635          1 211       533        622               170              1 358     9 529           

Communauté de communes du Pays des Sources (60) 5 313          1 013       784        282               25          12          7 429           

Communauté de communes du Pays Noyonnais (60) 9 086          1 447       1 030     423               79                12 065        

Communauté de communes du Liancourtois (60) 6 233          1 031       441        8     483               140              1 490     9 826           

Communauté de communes du Pays de Valois (60) 14 206        2 331       1 396     28  418               165              3 088     21 631        

SMVO (60) 29 194      1 004        67 970       98 168        

Communauté de communes du Canton d'Attichy (60) 3 872          1 068       623        -             1 200     1 170        62              4 224         12 218        

Communes indépendantes collecte SMVO (60) 2 496          436          339        191              -             787        -             -             -              4 249           

SYMOVE

Communauté d'agglomération du Beauvaisis (60) 25 147        3 035       1 916     318                38  1 929            628              1            492           4 090     382  5 655        167           11 179       2 530        57 506        

Communauté de communes de Crèvecoeur le Grand (60) 2 137          426          239        5     100        -             578           28              1 664         5 177           

Communauté de communes des Vallées de la Brèche et de la 

Noye (60) 4 704          867          516        119           2 087        43              5 226         13 562        

Communauté de communes du Clermontois (60) 7 220          1 142       831        -             2 426     3 283        63              5 057         20 022        

Communauté de communes du Pays de Bray (60) 3 828          684          539        963           71              5 260         11 345        

Communauté de communes du Pays de Thelle (60) 13 112        2 434       1 305     289              3 492     6 026        129           11 109       37 897        

Communauté de communes du Plateau Picard (60) 6 500          1 041       958        39          323           1 359     2 739        78              5 673         18 709        

Communauté de communes Rurales du Beauvaisis (60) 4 372          655          360        113           145        298           28              2 974         8 944           

Bury (60) 872              218          108        48             159        230           10              469            2 114           

Mouy (60) 1 953          218          108        77                48             406           16              730            3 556           

Sérifontaine (60) 694              96            118        23             263           9                1 152         2 354           

Catenoy (60) 314              24            52                4                84          479              

CC des Deux Vallées

Communauté de communes des Deux Vallées (60) 5 612          1 349       935        345              3 006     1 857        116           6 955         20 174        

CC du Vexin Thelle

Communauté de communes du Vexin Thelle (60) 5 155          1 102       579        511              1 988        89              3 413         12 837        

CC de la Picardie Verte

Communauté de communes de la Picardie Verte (60) 8 082          1 628       1 161     248        2 136        72              6 284         19 612        

Total général 221 961      37 898    22 068  665                85  9 122            7 016          165        1 169        39 045  382  58 874      1 984        139 338    4 276        544 046      
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Figure 174 : Flux de déchets par mode de collecte dans l’Oise en 2012 (Source : Observatoire Régional des Déchets de Picardie, ADEME 2013) 

  

 

PAP AV
Refus de 

tri

Déchèterie (yc 

déchets dangereux 

et inertes)

 Total général 

Batteries 155                         155              

Bois 16 148                   16 148         

Boues 382             382              

Cartons 1 901                      1 901           

Cartons commerçants 665             665              

Corps Creux 1 721         1 201     2 922           

Corps plats 4 686         5 529     10 215         

D3E 85               4 712                      4 797           

DASRI 10                           10                 

Déchets amiantés 135                         135              

Déchets inertes 58 874                   58 874         

Déchets résiduels des services techniques 4 276         4 276           

Déchets verts 34 954       4 090     39 045         

Déchets verts des ménages 50 907                   50 907         

Déchets verts des services techniques 9 122         9 122           

DMS - Divers 1 465                      1 465           

Emballages en mélange 8 878         1 842     10 720         

Encombrants vers installation de stockage 7 016         58 368                   65 384         

Encombrants vers réemploi 65               100        14                           178              

Ferrailles 6 771                      6 771           

Huiles alimentaires 8                              8                   

Huiles de vidange 192                         192              

Journaux-magazines 7 618         1 120     8 738           

Multi matériaux hors verre 5 295         8             5 303           

OM résiduelles 221 100     861        221 961      

Piles 27                           27                 

Pneus usagés 241                         241              

Refus de tri 1 169     1 169           

Textiles 268                         268              

Verre 3 440         18 628  22 068         

(vide)

Total général 309 301     33 380  1 169     200 196                 544 046      
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Figure 175 : Type de déchets en déchèteries par déchèterie dans l’Oise en 2012 (Source : Observatoire Régional des Déchets de Picardie, ADEME 2013)  

 

 Batteries  Bois  Cartons  D3E  DASRI 
 Déchets 

amiantés 

 Déchets 

inertes 

 Déchets verts 

des ménages 
 DMS - Divers 

 Encombrants 

vers 

installation 

de stockage 

 Encombrants 

vers réemploi 
 Ferrailles 

 Huiles 

alimentaires 

 Huiles de 

vidange 
 Piles 

 Pneus 

usagés 
 Textiles  

 Total 

déchèteries 

D. 6            255        125      411      1 438     930                9                  652              41         4            3 870            

D. Abbecourt (60) 1 011     273      6 026     3 553             124             5 428           485       16 899         

D. Ansauvillers (60) 21          9          24        307        345                6                  318              34         1          1 065            

D. Attichy (60) 536        127      148      3              1 170     1 287             50                1 894           222       1                   8            1     9            5 456            

D. Auneuil (60) 3            1 533     259      398      1 198     4 947             41                3 695           70         0                   0            1     4            5          12 155         

D. Barbery (60) 6            332        98        653        722                26                1 213           135       3            1     4            5          3 198            

D. Beauvais (60) 11          -          -        -        32            4 457     -                  78                -                246       1                   0            1     8            11        4 846            

D. Betz (60) 6            310        76        577        582                22                811              139       5            1     5            5          2 537            

D. Bornel (60) 599        46        18        4 808     824                68                2 090           174       18         8 646            

D. Brenouille (60) 6            624        139      1 343     1 343             40                1 971           207       9            1     10         5          5 699            

D. Breteuil (60) 173        60        78        1 024     1 034             21                1 358           101       5          3 854            

D. Breuil-le-Sec (60) 2            1 011     217      194      1              3 283     1 491             47                1 791           14                 258       2                   12          1     6            72        8 403            

D. Bulles (60) 48          295      247        177                123              25         915               

D. Bury (60) 3            138        37        79        637        306                23                577              62         1 861            

D. Clairoix (60) 2            501        103      1 474     842                27                1 324           168       5            1     6            9          4 463            

D. Compiègne (60) 0            310        67        880        408                21                795              103       3            1     3            8          2 597            

D. Compiègne Mercière (60) 5            485        4          115      10            1 275     598                34                1 222           174       5            1     4            12        3 945            

D. Creil  (60) 4            213        92        10            1 371     1 021             36                2 618           163       6            1     9            5          5 548            

D. Crépy-en-Valois (60) 7            531        152      10            1 179     1 129             38                1 297           217       10          1     6            9          4 587            

D. Crèvecoeur-le-Grand (60) 4            271        21        110      10   578        676                10                456              -                 124       1                   4            5            2 270            

D. Estrées-Saint-Denis (60) 3            290        77        1 011     697                20                971              136       6            0     8            7          3 225            

D. Feuquieres (60) 5            496        52        108      1 008     1 810             38                833              260       4 610            

D. Flavacourt (60) 67          26        14        173        -                  60                1 217           15         2            1 574            

D. Froissy (60) 2            106        32        63        757        776                14                609              73         5          2 437            

D. Grémevillers (60) 7            391        27        108      1 128     1 550             23                495              155       3 882            

D. Guiscard (60) 1            234        59        476        702                14                637              113       3            1     6            8          2 254            

D. Hermes (60) 1            126        21        30        175        1 643             11                256              104       1                   2            4          2 373            

D. Laboissière-en-Thelle (60) -          -        -          -                  -               -                -         -                 

D. Lachappelle-aux-Pots (60) 239        43        61        383        -                  -               -                75         3            0     804               

D. Laigneville (60) 3            364        157      1 921     1 156             47                2 924           235       11          1     17         6          6 844            

D. Lamorlaye (60) 8            567        224      10            1 539     2 889             61                2 333           224       5            2     7            15        7 884            

D. Laneuvilleroy (60) 116        -        258      409        372                278              61         1 494            

D. Lassigny (60) 5            310        84        603        778                22                720              153       6            1     9            8          2 699            

D. Le Plessis Bellevil le (60) 6            482        125      884        1 153             32                1 292           192       5            1     8            6          4 186            

D. Le-Mesnil-en-Thelle (60) -          -        -          -                  -               -                -         -                 

D. Liancourt-Saint-Pierre (60) 50        110      12            1 988     1 460             75                1 659           134       2     5 490            

D. Longueil-Sainte-Marie (60) 5            296        77        1 412     807                23                895              129       7            1     4            9          3 665            

D. Maignelay-Montigny (60) 4            288        -        -        1 072     772                52                733              131       7            1     4            3 064            

D. Morienval (60) 3            190        46        569        339                12                461              91         4            0     3            3          1 722            

D. Neuilly-en-Thelle (60) -          -        -          -                  -               -                -         -                 

D. Noyon (60) 6            471        141      2              1 312     1 733             41                1 651           242       12          1     13         9          5 635            

D. Plail ly 4            205        52        547        398                20                665              67         1            0     1            3          1 962            

D. Ressons-sur-Matz (60) 3            227        65        585        500                17                646              118       4            1     5            8          2 179            

D. Sainte-Geneviève (60) -          -        -          -                  -               -                -         -                 

D. Saint-Germer-de-Fly (60) 162        26        45        258        -                  -               -                51         5            0     546               

D. Saint-Just-en-Chaussée (60) 4            311        -        -        1 011     854                -               688              134       9            1     5            3 017            

D. Saint-Leu d'Esserent (60) 6            338        88        1 620     862                38                1 600           116       7            1     12         5          4 691            

D. Sérifontaine (60) -          -        -        -          -                  -               -                -                 

D. Talmontiers (60) 79          15        16        150        3 086             -               -                24         1            3 371            

D. Velennes (60) 4          15        9              123        243                4                  108              -         1            10         517               

D. Verberie (60) 4            463        121      1 113     776                29                1 257           167       6            1     10         14        3 962            

D. Vil lers-Saint-Paul (60) 3            429        70        869        794                26                1 604           144       6            1     10         5          3 960            

D. Vil lers-Saint-Sépulcre (60) -          -        -          -                  -               -                -         -                 

Déchetterie de Ribecourt-Dreslincourt (60) 1            38        84        37            797        794                31                2 146           121       1                   5            1     4 055            

Déchetterie de Thourotte (60) 5            97        110      1 060     1 338             32                2 058           158       1                   4            1     9            4 873            

PF DV La Neuville-en-Hez (60) 410                410               

Total déchèteries 155        16 148  1 901  4 712  10   135          58 874  50 907           1 465          58 368        14                 6 771    8                   192        27  241       268     200 196       
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Figure 176 : Type de déchets de déchèteries par collectivité dans l’Oise en 2012 (Source : Observatoire Régional des Déchets de Picardie, ADEME 2013) 

 

 

 Batteries  Bois  Cartons  D3E  DASRI 
 Déchets 

amiantés 

 Déchets 

inertes 

 Déchets verts 

des ménages 
 DMS - Divers 

 Encombrants 

vers 

installation 

de stockage 

 Encombrants 

vers réemploi 
 Ferrailles 

 Huiles 

alimentaires 

 Huiles de 

vidange 
 Piles 

 Pneus 

usagés 
 Textiles   Total général 

Bury (60) 1            69          18        39        230        111                8                  208              23         708               

Communauté d'agglomération du Beauvaisis (60) 15          1 533     259      398      32            5 655     4 947             119             3 695           316       2                   0            2     13         16        17 001         

Communauté de communes de Crèvecoeur le Grand (60) 4            271        21        110      10   578        676                10                456              -                 124       1                   4            5            2 270            

Communauté de communes de la Picardie Verte (60) 12          887        78        216      2 136     3 360             61                1 328           415       8 492            

Communauté de communes des Deux Vallées (60) 6            135      194      37            1 857     2 132             63                4 204           279       2                   9            1     9            8 927            

Communauté de communes des Vallées de la Brèche et 

de la Noye (60) 2            300        101      165      2 087     2 155             41                2 285           208       11        7 356            

Communauté de communes du Canton d'Attichy (60) 536        127      148      3              1 170     1 287             50                1 894           222       1                   8            1     9            5 456            

Communauté de communes du Clermontois (60) 2            1 011     217      194      1              3 283     1 491             47                1 791           14                 258       2                   12          1     6            72        8 403            

Communauté de communes du Pays de Bray (60) 546        109      136      963        3 086             60                1 217           165       11          1     6 294            

Communauté de communes du Pays de Thelle (60) 6            1 011     273      360      6 026     3 553             124             5 428           485       17 265         

Communauté de communes du Plateau Picard (60) 8            763        295      258      2 739     2 175             52                1 822           351       16          2     9            8 490            

Communauté de communes du Vexin Thelle (60) 50        110      12            1 988     1 460             75                1 659           134       2     5 490            

Communauté de communes Rurales du Beauvaisis (60) 1            126        24        45        9              298        2 296             15                364              104       1                   3            10         4          3 300            

Communes indépendantes collecte SMVO (60) -          -        -        -          -                  -               -                -                 

Mouy (60) 1            69          18        39        406        195                15                368              40         1 152            

Sérifontaine (60) 108        125      29        263        735                9                  156              1 424            

SMVO (60) 97          8 917     50        2 269  42            29 194  21 249           717             31 492        3 647    129        19  181       165     98 168         

Total général 155        16 148  1 901  4 712  10   135          58 874  50 907           1 465          58 368        14                 6 771    8                   192        27  241       268     200 196       
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Figure 177 : Ratios des principaux flux de déchets ménagers par typologie d’habitat et par EPCI dans l’Oise en 2012 

  

 

OM 

résiduelles

RSOM hors 

verre
Verre

Cartons 

commerçants
D3E

Déchets verts 

des services 

techniques

Encombrants vers 

installation de 

stockage

Encombrants 

vers réemploi
Refus de tri

Déchets 

verts
Boues

Déchèterie 

déchets 

inertes

Déchèterie 

déchets 

dangereux

Déchèterie 

(hors inertes 

et dangereux)

Déchets 

résiduels des 

services 

techniques

MIXTE

MIXTE à dominante rurale

Bury (60) 293,7           73,5        36,3  16             54           77             3              158                

Catenoy (60) 305,0           23,4        51                        4               81           

Communauté de communes de la Basse Automne (60) 107,9           93,5        37,2  0,4                  10,7                     65,6        14,2               

Communauté de communes de la Plaine d'Estrées (60) 271,1           67,6        32,9  19,9                5,7                       101,5     

Communauté de communes des Sablons (60) 272,7           50,6        27,0  1,0                       98,3        

Communauté de communes du Pays de Thelle (60) 287,3           53,3        28,6  6,3                       76,5        132,0        2,8           243,4             

Communauté de communes du Pays de Valois (60) 267,7           43,9        26,3  0,5  7,9                  3,1                       58,2        

Communauté de communes du Pays Noyonnais (60) 271,7           43,3        30,8  12,7                2,4                       

Communauté de communes Rurales du Beauvaisis (60) 299,4           44,8        24,7  7,7            9,9          20,4          1,9           203,7             

Communes indépendantes collecte SMVO (60) 264,4           46,2        35,9  20                        -            83           -             -            -                  

Mouy (60) 369,8           41,3        20,4  15                        9               77             3              138                

Sérifontaine (60) 250,6           34,8        42,6  8               95             3              416                

SMVO (60) 63,3          2,2           147,4             

MIXTE à dominante urbaine

Communauté de communes de la Ruraloise (60) 270,0           54,4        29,9  18,9                33,5                     110,3     

Communauté de communes des Deux Vallées (60) 245,4           59,0        40,9  15,1                     131,5     81,2          5,1           304,1             

Communauté de communes des Pays d'Oise et d'Halatte (60) 258,5           55,4        24,9  0,2  8,0                  5,5                       55,9        

Communauté de communes du Clermontois (60) 260,9           41,3        30,0  -            87,7        118,6        2,3           182,7             

Communauté de communes du Liancourtois (60) 271,0           44,8        19,2  0,4  21,0                6,1                       64,8        

RURAL

RURAL dispersé

Communauté de communes Coeur Sud Oise (60) 253,1           57,7        36,3  6,3                       18,7        

Communauté de communes de Crèvecoeur le Grand (60) 273,3           54,5        30,5  0,6  12,8              -            73,9          3,6           212,7             

Communauté de communes de la Picardie Verte (60) 251,7           50,7        36,2  7,7          66,5          2,3           195,7             

Communauté de communes des Vallées de la Brèche et de la 

Noye (60) 250,3           46,1        27,4  6,3            111,1        2,3           278,0             

Communauté de communes du Pays de Bray (60) 251,3           44,9        35,4  63,2          4,7           345,3             

Communauté de communes du Pays des Sources (60) 251,1           47,9        37,1  13,3                1,2                0,6          

Communauté de communes du Vexin Thelle (60) 255,8           54,7        28,7  25,4                     98,6          4,4           169,3             

RURAL avec ville centre

Communauté de communes du Canton d'Attichy (60) 236,2           65,1        38,0  -            73,2        71,4          3,8           257,7             

Communauté de communes du Plateau Picard (60) 223,0           35,7        32,9  1,3                11,1         46,6        94,0          2,7           194,6             

TOURISTIQUE ou COMMERCIAL

Autre TOURISTIQUE

Communauté de communes de Pierre Sud Oise (60) 223,7           60,0        27,8  12,7                19,5                     68,8        

URBAIN

URBAIN

Agglomération de la Région de Compiègne (60) 317,4           40,3        24,8  0,4                34,2                9,2                       49,5        

Communauté d'agglomération Creilloise (60) 317,6           34,8        9,7     2,0                14,1                29,2                     13,6        

Communauté d'agglomération du Beauvaisis (60) 316,8           38,2        24,1  4,0                0,5  24,3                7,9                       0,0                6,2            51,5        4,8  71,2          2,1           140,8             31,9               

Communauté de communes de l 'Aire Cantil ienne (60) 265,9           49,2        34,0  4,8                15,8                15,1                     49,4        43,8               

Communauté de communes des Trois forêts (60) 280,7           60,3        26,5  31,0                8,5                       67,7        
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Figure 178 : Tonnages et ratios de déchets verts (PAP et AV) par collectivité et typologie d’habitat en 2012 

  

 

Tonnages déchets 

verts 2012 (PAP et 

AV)

Ratios déchets verts 

ménagers PàP et AV 

2012 (kg/hab/an)

MIXTE

Bury (60) 159                             53,6                           

Catenoy (60) 84                               81,4                           

Communauté de communes de la Basse Automne (60) 696                             65,6                           

Communauté de communes de la Plaine d'Estrées (60) 1 693                         101,5                         

Communauté de communes de la Ruraloise (60) 1 430                         110,3                         

Communauté de communes des Deux Vallées (60) 3 006                         131,5                         

Communauté de communes des Pays d'Oise et d'Halatte (60) 1 849                         55,9                           

Communauté de communes des Sablons (60) 3 356                         98,3                           

Communauté de communes du Clermontois (60) 2 426                         87,7                           

Communauté de communes du Liancourtois (60) 1 490                         64,8                           

Communauté de communes du Pays de Thelle (60) 3 492                         76,5                           

Communauté de communes du Pays de Valois (60) 3 088                         58,2                           

Communauté de communes Rurales du Beauvaisis (60) 145                             9,9                             

Communes indépendantes collecte SMVO (60) 787                             83,4                           

RURAL -                               

Communauté de communes Coeur Sud Oise (60) 107                             18,7                           

Communauté de communes de la Picardie Verte (60) 248                             7,7                             

Communauté de communes du Canton d'Attichy (60) 1 200                         73,2                           

Communauté de communes du Pays des Sources (60) 12                               0,6                             

Communauté de communes du Plateau Picard (60) 1 359                         46,6                           

TOURISTIQUE ou COMMERCIAL -                               

Communauté de communes de Pierre Sud Oise (60) 719                             68,8                           

URBAIN -                               

Agglomération de la Région de Compiègne (60) 3 483                         49,5                           

Communauté d'agglomération Creilloise (60) 964                             13,6                           

Communauté d'agglomération du Beauvaisis (60) 4 090                         51,5                           

Communauté de communes de l'Aire Cantil ienne (60) 1 804                         49,4                           

Communauté de communes des Trois forêts (60) 1 358                         67,7                           

TOTAL 39 045                       55,8                           
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4.2. Compléments sur le gisement DAE 

 Tonnages 2011 Tonnages 2012 
Estimation 

Tonnages 2013 

Emballages (bidons, fûts, boîtes et sacs) 138,0 152,2 165,4 

Emballages (produits d'hygiène de l'élevage laitier) 0,0 0,9 1,8 

Emballages (big bags et sacs plastiques) 56,1 65,6 81,1 

Emballages (sacs papiers) 0,0 0,7 4,7 

Plastiques (films agricoles usagés) 48,2 125,5 127,8 

Plastiques (ficelles et filets) 0,0 0,0 19,8 

Total déchets non organiques des exploitations agricoles 242,3 344,9 400,6 

Figure 179 : Déchets non organiques des exploitations agricoles (Source : ADIVALOR, 2013) 
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Figure 180 : Déchets de bords de route (Source : CG de l’Oise, 2013) 

 

UTD CRD
Déchets en 

kg 2010
Déchets en 

kg 2011
Déchets en 

kg 2012
Déchets en kg 
2013 (partiel)

Déchets en kg 2013
estimé fin d'année

LASSIGNY ESTREES ST DENIS 11 450        17 050      15 650      21 350          
LASSIGNY GUISCARD 15 200        44 000      14 950      8 750            
LASSIGNY LASSIGNY 12 850        12 950      13 350      10 650          
LASSIGNY RIBECOURT 18 150        74 100      20 550      14 000          
total LASSIGNY 57 650        148 100    64 500      54 750          60 225                    

MERU MERU
MERU NOAILLES
MERU CHAUMONT
MERU AUNEUIL

total MERU 87 500        82 830      92 540      83 000             91 300                           

SONGEONS SONGEONS 25 600        32 360      33 780      24 120          
SONGEONS FORMERIE 5 320          5 080        5 660        4 300            
SONGEONS CREVECOEUR 19 060        26 540      30 320      35 100          
total SONGEONS 10 900        63 980      69 760      63 520          69 872                    
PONT PONT 60 000        70 000      100 000    100 000        
PONT ST MAXIMIN 90 000        100 000    110 000    110 000        
PONT NANTEUIL 45 000        45 000      45 000      45 000          
PONT CREPY 52 000        52 000      52 000      52 000          

total PONT 247 000      267 000    307 000    307 000        337 700                   
ST JUST ST JUST 6 000          6 000        6 000        6 000            
ST JUST LA RUE ST PIERRE 7 000          7 000        7 000        7 000            
ST JUST FROISSY 6 950          6 950        6 950        6 950            

total ST JUST 19 950        19 950      19 950      19 950          21 945                    
TOTAL général 423 000      581 860    553 750    528 220        581 042                   
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4.3. Déchèteries et plateformes de déchets verts 

 

Figure 181 : Déchèteries et plateformes à déchets verts dans l’Oise 

Type Nom EPCI de collecte
EPCI de 

traitement
Statut

Accueil des 

professionnels

Nombre de 

visites en 

2012

Convention avec d'autres EPCI

Déchèterie D. Abbecourt (60) Communauté de communes du Pays de Thelle (60) SYMOVE publique NC

Déchèterie D. Ansauvillers (60)
Communauté de communes des Vallées de la Brèche et de 

la Noye (60)
SYMOVE publique 1 8 864        

convention avec la CC du Plateau Picard

Déchèterie D. Attichy (60) SMVO (60) SMVO publique 1 NC

Déchèterie D. Auneuil (60) Communauté d'agglomération du Beauvaisis (60) SYMOVE publique 1 18 772     

convention avec le SMVO pour les 

habitants de 6 communes de la CC des 

Sablons

Déchèterie D. Bailleul-sur-Thérain Communauté de communes Rurales du Beauvaisis (60) SYMOVE privée NC

Déchèterie D. Barbery (60) SMVO (60) SMVO publique 1 22 796     

Déchèterie D. Beauvais (60) Communauté d'agglomération du Beauvaisis (60) SYMOVE publique 1 61 465     

Déchèterie D. Betz (60) SMVO (60) SMVO publique 1 16 808     

Déchèterie D. Bornel (60) SMVO (60) SMVO publique 31 920     

Déchèterie D. Brenouille (60) SMVO (60) SMVO publique 1 36 616     

Déchèterie D. Breteuil (60)
Communauté de communes des Vallées de la Brèche et de 

la Noye (60)
SYMOVE publique 1 30 156     

Déchèterie D. Breuil-le-Sec (60) Communauté de communes du Clermontois (60) SYMOVE publique 1 50 662     non

Déchèterie D. Bulles (60) Communauté de communes du Plateau Picard (60) SYMOVE publique 6 219        

Déchèterie D. Bury (60) Communauté de communes du Pays de Thelle (60) SYMOVE publique NC

Déchèterie D. Clairoix (60) SMVO (60) SMVO publique 1 33 253     

Déchèterie D. Compiègne (60) SMVO (60) SMVO publique 1 18 483     

Déchèterie D. Compiègne Mercière (60) SMVO (60) SMVO publique 1 29 580     

Déchèterie D. Creil  (60) SMVO (60) SMVO publique 1 29 696     

Déchèterie D. Crépy-en-Valois (60) SMVO (60) SMVO publique 1 44 224     

Déchèterie D. Crèvecoeur-le-Grand (60) Communauté de communes de Crèvecoeur le Grand (60) SYMOVE publique 1 18 400     convention avec la CC Picardie Verte

Déchèterie D. Estrées-Saint-Denis (60) SMVO (60) SMVO publique 1 25 820     

Déchèterie D. Feuquieres (60) Communauté de communes de la Picardie Verte (60)
CC de la Picardie 

Verte
publique 1 33 099     

Déchèterie D. Flavacourt (60) Communauté de communes du Pays de Bray (60) SYMOVE publique 1 5 201        

Déchèterie D. Froissy (60)
Communauté de communes des Vallées de la Brèche et de 

la Noye (60)
SYMOVE publique 1 19 039     

Déchèterie D. Grémevillers (60) Communauté de communes de la Picardie Verte (60)
CC de la Picardie 

Verte
publique 1 21 519     

non

Déchèterie D. Guiscard (60) SMVO (60) SMVO publique 1 18 602     

Déchèterie D. Hermes (60) Communauté de communes Rurales du Beauvaisis (60) SYMOVE publique 3 500        non

Déchèterie D. Laboissière-en-Thelle (60) Communauté de communes du Pays de Thelle (60) SYMOVE publique NC

Déchèterie D. Lachappelle-aux-Pots (60) Communauté de communes du Pays de Bray (60) SYMOVE publique 1 19 458     
NON

Déchèterie D. Laigneville (60) SMVO (60) SMVO publique 1 37 825     

Déchèterie D. Lamorlaye (60) SMVO (60) SMVO publique 1 60 793     

Déchèterie D. Laneuvilleroy (60) Communauté de communes du Plateau Picard (60) SYMOVE publique 13 775     

Déchèterie D. Lassigny (60) SMVO (60) SMVO publique 1 21 989     

Déchèterie D. Le Plessis Bellevil le (60) SMVO (60) SMVO publique 1 42 258     

Déchèterie D. Le-Mesnil-en-Thelle (60) Communauté de communes du Pays de Thelle (60) SYMOVE publique NC

Déchèterie
D. Liancourt-Saint-Pierre 

(60)
Communauté de communes du Vexin Thelle (60)

CC du Vexin 

Thelle
publique 1 22 940     

Déchèterie
D. Longueil-Sainte-Marie 

(60)
SMVO (60) SMVO publique 1 23 931     

Déchèterie D. Maignelay-Montigny (60) Communauté de communes du Plateau Picard (60) SYMOVE publique 30 487     

Déchèterie D. Morienval (60) SMVO (60) SMVO publique 1 12 235     

Déchèterie D. Neuilly-en-Thelle (60) Communauté de communes du Pays de Thelle (60) SYMOVE publique NC

Déchèterie D. Noyon (60) SMVO (60) SMVO publique 1 49 269     

Déchèterie D. Plail ly SMVO (60) SMVO publique 1 19 710     

Déchèterie D. Ressons-sur-Matz (60) SMVO (60) SMVO publique 1 25 240     

Déchèterie
D. Ribecourt-Dreslincourt 

(60)
Communauté de communes des Deux Vallées (60)

CC des Deux 

Vallées
publique 1 NC

Déchèterie D. Sainte-Geneviève (60) Communauté de communes du Pays de Thelle (60) SYMOVE publique 13 493     non

Déchèterie D. Saint-Germer-de-Fly (60) Communauté de communes du Pays de Bray (60) SYMOVE publique 1 30 555     

Déchèterie
D. Saint-Just-en-Chaussée 

(60)
Communauté de communes du Plateau Picard (60) SYMOVE publique 23 579     

Déchèterie D. Saint-Leu d'Esserent (60) SMVO (60) SMVO publique 1 NC

Déchèterie D. Sérifontaine (60) Communes indépendantes de l 'Oise - collecte (60)
Communes Indép

endantes Oise
publique 1 6 750        

non

Déchèterie D. Talmontiers (60) Communauté de communes du Pays de Bray (60) SYMOVE publique 1 25 000     

Déchèterie D. Thourotte (60) Communauté de communes des Deux Vallées (60)
CC des Deux 

Vallées
publique 1 500        

Déchèterie D. Velennes (60) Communauté de communes Rurales du Beauvaisis (60) SYMOVE publique 28 817     

Déchèterie D. Verberie (60) SMVO (60) SMVO publique 29 581     

Déchèterie D. Vil lers-Saint-Paul (60) SMVO (60) SMVO publique 1 NC

Déchèterie D. Vil lers-Saint-Sépulcre (60) Communauté de communes du Pays de Thelle (60) SYMOVE publique 1 NC

Plateforme à déchets verts PF DV Aux Marais (60) Communauté d'agglomération du Beauvaisis (60) SYMOVE publique NC

Plateforme à déchets verts PF DV Formerie (60) Communauté de communes de la Picardie Verte (60)
CC de la Picardie 

Verte
publique NC

Plateforme à déchets verts PF DV Goincourt (60) Communauté d'agglomération du Beauvaisis (60) SYMOVE publique NC

Plateforme à déchets verts PF DV La Neuville-en-Hez (60) Communauté de communes Rurales du Beauvaisis (60) SYMOVE publique NC

Plateforme à déchets verts PF DV Milly-sur-Thérain (60) Communauté d'agglomération du Beauvaisis (60) SYMOVE publique NC

Plateforme à déchets verts PF DV Savignies (60) Communauté d'agglomération du Beauvaisis (60) SYMOVE publique NC

Plateforme à déchets verts
PF DV St Martin le Noeud 

(60)
Communauté d'agglomération du Beauvaisis (60) SYMOVE publique NC

Plateforme à déchets verts PF DV Til lé (60) Communauté d'agglomération du Beauvaisis (60) SYMOVE publique NC

Plateforme à déchets verts PF DV Troissereux (60) Communauté d'agglomération du Beauvaisis (60) SYMOVE publique NC

Plateforme à déchets verts
PF DV Verdrerel-les-

Sauqueuse (60)
Communauté d'agglomération du Beauvaisis (60) SYMOVE publique NC

Plateforme à déchets verts
PF Pierrefitte en Beauvaisis 

(60)
Communauté d'agglomération du Beauvaisis (60) SYMOVE publique NC

Plateforme à déchets verts PF Porcheux (60) Communauté d'agglomération du Beauvaisis (60) SYMOVE publique 1 NC
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4.4. Estimation du volume de matière de vidange99 

EPCI 

Estimation du nombre de foyers 
de l'EPCI non raccordés au 

réseau d'assainissement collectif 

Estimation du volume de 
matière de vidange produit 

par an  
(en m3 de matière brute) 

CC Coeur Sud Oise (60) 437 306 

CC de Crèvecoeur le Grand (60) 2 100 1 470 

CC de la Picardie Verte (60) 8 000 5 600 

CC des Vallées de la Brèche et de la Noye 
(60) 

5 000 3 500 

CC du Pays des Sources (60) 5 000 3 500 

CC du Vexin Thelle (60) 5 000 3 500 

CC du Plateau Picard (60) 6 000 4 200 

CC du Pays de Bray (60) 3 500 2 450 

CC du Canton d'Attichy (60) 3 194 2 236 

CC du Pays de Valois (60) 3 787 2 651 

CC Rurales du Beauvaisis (60) 1 500 1 050 

CC de la Plaine d'Estrées (60) 2 709 1 896 

CC du Pays Noyonnais (60) 3 000 2 100 

CC des Sablons (60) 2 604 1 823 

CC du Pays de Thelle (60) 2 872 2 010 

CC de la Basse Automne (60) 809 567 

CC des Deux Vallées (60) 1 745 1 222 

CC de Pierre Sud Oise (60) 425 298 

CC des Pays d'Oise et d'Halatte (60) 906 634 

CC de la Ruraloise (60) 528 370 

CA du Beauvaisis (60) 2 071 1 450 

CC du Clermontois (60) 1 900 1 330 

CC 3 forêts (60) 1 532 1 073 

Agglomération de la Région de Compiègne 
(60) 

100 70 

CC de l'Aire Cantilienne (60) 145 102 

CC du Liancourtois (60) 91 64 

CA Creilloise (60) 63 44 

TOTAL ESTIME DU VOLUME DE MATIERE DE VIDANGE (en m3 de MB)   45 516 
Siccité des matières de vidange 3 % 

TOTAL ESTIME DU VOLUME DE MATIERE DE VIDANGE (en t de MS)   1 365 

Les données grisées proviennent des indications des EPCI du nombre de foyers non raccordés.  

Sur la base de 0,7 m
3
/an/foyer, le volume de matière de vidange a été estimé.  

                                                                 

99
 Source : Inventaire des déchets de Picardie 2012, ADEME 
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4.5. Estimation des tonnages des sous-produits de l’assainissement  

 Population                         683 056    
Total moyen 
estimé Oise  

(t MS) 

Refus de 
dégrillage  

Ratio en L/hab/an                                 10    

      1 742    

Total estimé Oise (en m3)                            6 831    

Masse volumique (t/m3) 
min            0,6    

max            1,0    

Siccité 
min 10% 
max 45% 

Total estimé Oise (t MS) 
min            410    
max         3 074    

Graisse 

Ratio en kg/hab/an                                2,2    

         451    
Total estimé Oise (en t)                            1 503    

Siccité 30% 

Total estimé Oise (t MS)                               451    

Sables 

Ratio en L/hab/an                                 10    

      4 064    

Total estimé Oise (en m3)                            6 831    

Masse volumique sable (t/m3)                                1,7    

Siccité (% MS) 
min 20% 
max 50% 

Total estimé Oise (t MS) min         2 322    
max         5 806    

TOTAL MOYEN ESTIME OISE (t MS)       6 257    

 

La population utilisée pour calculer les tonnages de sous-produits d’assainissement correspond à la population raccordée 

au réseau d’assainissement, soit 85 % de la population totale (85 % x 803 595 = 683 056 habitants). 
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4.6. Boues produites par les stations d’épuration industrielles100 

 

Industriels MB (t) Siccité MS (t) 

Unilever/Faberge 1080 20% 216 

Alupharm 138 20% 28 

Brune/Sonecovi 121 20% 24 

DS Smith Packaging 423 35% 148 

TOTAL 416 

 

 

  

                                                                 

100
 Source : Lyonnaise des Eaux 
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5. Annexe 5 : Etat des lieux - installations agréées pour le stockage, la 
dépollution, le démontage, le découpage ou le broyage des VHU 

Le tableau ci-dessous présente les installations agréées pour le stockage, la dépollution, le démontage, de découpage ou le 

broyage des véhicules hors d'usage (données 2014). 
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6. Annexe 6 : Etat des lieux - détails des emplois dans les EPCI101 

                                                                 

101
 Source : Observatoire régional des déchets de Picardie : Inventaire des déchets ménagers et assimilés en Picardie en 2012, ADEME 

2013 
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7. Annexe 7 : Délibérations des personnes morales de droit public 
responsables du traitement des déchets entérinant les installations de 
collecte ou de traitement à modifier ou à créer, la nature des traitements 
retenus et leurs localisations 

L’article R541-14 du Code de l’Environnement demande un recensement des délibérations des personnes morales de droit 

public responsables du traitement des déchets entérinant les installations de collecte ou de traitement à modifier ou à 

créer, la nature des traitements retenus et leurs localisations.  

 

Entité Délibération 

SYMOVE Délibération du Comité Syndical en date du 6 juin 2008 relative au projet de centre de valorisation 

énergétique – présentation et validation des hypothèses proposées par le comité de pilotage 

SYMOVE Délibération du Comité Syndical en date du 11 novembre 2008 relative à la validation du montage juridique 

du centre de traitement multifilières des déchets ménagers résiduels 

SYMOVE Délibération du Comité Syndical en date du 5 juin 2009 relative au choix du site d’implantation de la future 

plateforme multifilières de traitement et d’autorisation du Président à préparer les actes nécessaires à son 

acquisition 

SYMOVE Délibération du Comité Syndical en date du 10 juin 2010 relative à l’approbation du choix du délégataire et 

du contrat de délégation de service public pour la conception, la réalisation en maîtrise d’ouvrage privée, le 

financement et l’exploitation du centre multifilières de traitement des déchets ménagers et assimilés ainsi 

que de ses annexes 

SYMOVE Délibération du Comité Syndical en date du 6 février 2013 relative à la non prolongation du contrat de 

délégation de service public pour la conception, la réalisation en maîtrise d’ouvrage privée, le financement 

et l’exploitation du centre multifilières de traitement des déchets ménagers et assimilés ainsi que de ses 

annexes 
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8. Annexe 8 : Prévention 

8.1. Extrait du Plan national de prévention des déchets – analyse des flux 
prioritaires 

Flux « Priorité 1 » : 

• La matière organique – volet gaspillage alimentaire. Les déchets alimentaires représentent un tonnage important 

(7 Mt en 201012) en grande partie évitable. L’intérêt pour l’effet de serre est important, notamment du fait de 

l’impact des activités agricoles et alimentaires et parce qu’aucune substitution n’est à réaliser. 

• Les produits chimiques. C'est essentiellement le caractère dangereux (risques de contamination pour les 

ressources naturelles (eau et sols) de ces produits qui entraine un besoin fort de prévention qualitative. 

Néanmoins, il faut noter que peu d'information est disponible sur ce flux. 

• Les piles et accumulateurs. Comme pour les produits chimiques, ce produit est retenu comme prioritaire pour le 

volet prévention qualitative en raison du cote dangereux du produit. 

• Les équipements électriques et électroniques (EEE). Le potentiel de prévention identifié est élevé, ainsi que 

l’intérêt environnemental. Ce dernier dépend des actions de menées, notamment du fait de l'évolution continue 

des performances énergétiques et de la forte contribution de la phase de production et d’utilisation dans 

l’empreinte environnementale de ce type de produit. 

• Le mobilier. Tout comme pour les EEE, le potentiel de prévention identifie est important (évalué à ce jour jusqu’à 7 

kg/hab/an), avec des actions de prévention aisées à mettre en place (réemploi par exemple). Le bénéfice 

environnemental dépend de la nature du mobilier (plastique, bois, métal…) mais reste toutefois toujours 

intéressant. 

• Le papier graphique. Ce flux est important (un peu moins de 3 Mt) ainsi que son potentiel de prévention (par 

exemple pour les imprimés publicitaires et les impressions). 

• Les emballages industriels. Les emballages industriels représentent un tonnage supérieur à 8 Mt. Par ailleurs, le 

potentiel de prévention estime est élevé, ainsi que l’intérêt environnemental de l’évitement des déchets pour les 

emballages plastiques et métalliques. 

Flux « Priorité 2 » : 

• Les emballages ménagers. Les emballages ont été visés très tôt par des actions de prévention. Leur degré de 

priorité est notamment fonction des potentiels malgré tout encore recensés. 

• Les métaux, les plastiques. La quantité de déchets actuelle et le bénéfice environnemental sont élevés. Ces 

matériaux se trouvent dans des produits déjà cités, notamment les EEE, le mobilier et les emballages, et les 

véhicules. Pour les autres produits métalliques et plastiques, aucun potentiel de prévention n’a été identifié à ce 

jour. 

• Les véhicules. Composés principalement de métaux et de plastiques, les véhicules (environ 1.6 Mt collectes en 

2010) constituent un flux intéressant à prévenir. De plus, le secteur des transports présente un enjeu 

environnemental important. Toutefois, aucun potentiel de prévention pour ce produit n’est connu dans les 

recensements d’actions, et un travail a ce sujet est nécessaire. 

• Les textiles (non sanitaire). Les quantités collectées et le potentiel de prévention identifié sont plus faibles que 

pour d’autres produits (moins d’1 Mt, et entre 0 et 4 kg/hab/an de réemploi). Toutefois, le bénéfice 

environnemental est élevé. La prévention des déchets de textiles est donc intéressante. 
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Flux « Priorité 3 » : 

• La matière organique – volet compostage. La matière organique a été visée très tôt par des actions de prévention 

via le compostage domestique. Si les quantités de déchets évitables par cette pratique sont conséquentes, ce flux 

ne présente qu’un intérêt limité pour l’aspect environnemental lié à l'effet de serre. Il est néanmoins intéressant 

de souligner la distinction entre le compostage domestique et centralisé, ce dernier étant plus impactant en raison 

des gaz à effet de serre liés à la collecte et au traitement. Enfin, la production initiale du produit n’est pas évitée, 

contrairement au gaspillage alimentaire. 

• Les produits du BTP. Les impacts environnementaux des produits du BTP sont modérés rapportés à la tonne 

produite. Néanmoins, la grande quantité de déchets inertes justifie l’attention à porter à ce flux (près de 250 Mt 

collectes). Peu connu, le potentiel de prévention de ce flux doit être étudié plus en détail. 

• Les végétaux – volet réduction de la production. Egalement visés très tôt par des actions de prévention. Comme 

pour le compostage, la réduction de la production des végétaux offre des potentiels de réduction 

quantitativement importants mais dont l’intérêt environnemental lie à l’effet de serre est limite, voire négatif, car 

les déchets verts stockent temporairement du carbone. Par contre, il est important de souligner que le bénéfice 

environnemental provient de la collecte, et éventuellement du traitement, évités. 

• Les inertes (hors BTP). Les inertes hors BTP représentent également des tonnages importants, mais les actions de 

prévention y sont plus complexes encore que dans le secteur du BTP, qui demeure plus prioritaire dans un premier 

temps. 

• Les textiles sanitaires. Les textiles sanitaires (mouchoirs en papier, couches culottes etc) représentent plus de 8% 

des OM, soit 34 kg/hab/an en 2007, contre 3 % en 1993. Le potentiel de réduction est non négligeable puisqu’il est 

estimé autour de 2 kg/hab/an, notamment via l’usage de couches lavables, sous réserve que la phase de lavage 

n’ait pas un impact environnemental global trop négatif. 

• Le bois, le verre, les autres papiers. Ces matériaux sont présents par leur utilisation dans d'autres produits 

mentionnés ci-dessus, comme le mobilier ou le BTP. 

8.2.  Evaluation des objectifs selon les types d’actions préventives 

Tous les objectifs ou potentiels de réduction proposés dans cette note (et notamment dans le tableau récapitulatif de la p 

9) sont exprimé en ratios : Kg évitables sur la production annuelle de DMA ramenés à un habitant du territoire. La 

manière d’évaluer ces ratios est différente selon la typologie des actions de prévention, sachant que le paramètre 

essentiel est le degré de participation des acteurs visés (% de participants et intensité de la participation de ceux-ci) et que 

celui-ci n’est pas accessible dans tous les cas. 

On peut ainsi distinguer schématiquement 3 grands cas de figure : 

1 - les actions préventives qui portent sur une pratique ou un geste spécifique, bien identifié  et faisant appel à un 
« outil », par le biais duquel l’estimation de la participation à l’échelle du territoire est possible (ex : limitation des 
I.N.S., avec la diffusion d’un autocollant Stop Pub ; compostage domestique, avec la diffusion de silos composteurs). 
Connaissant la quantité de déchets évitée par quelqu’un qui réalise l’action (caractérisation déchets/produits évaluant 
le gisement d’évitement disponible ; retours d’expériences actualisés régulièrement), on peut donc estimer le potentiel 
de réduction de ces actions, sous la forme d’un ratio Kg/hab/an (i.e. poids évitable sur la production annuelle de 
DMA ramenés à un habitant du territoire), en multipliant : 

 

[quantité de déchets évitée par un participant à l’action] x [% d’habitants du territoire participant] 

 

2 - les actions préventives qui, comme les précédentes, portent sur une pratique ou un geste spécifique, bien 

identifié, et qui de surcroit se prêtent directement à la pesée des produits en fin de vie ne rejoignant plus les flux de 

déchets grâce aux dites actions (ce sont essentiellement des actions de « détournement de flux », et la plus 

significative concerne les textiles). Dans ce cas, il n’est même plus nécessaire (pour la prospective ou le suivi des flux) 
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de connaitre la participation en % des acteurs visés : les données disponibles sur la pesée régulière des flux 

détournés, ramenée à la population du territoire, fournissent le ratio kg/hab/an tel que défini ci-dessus
102

.   

3 - les actions préventives qui reposent sur un foisonnement de pratiques et de gestes possibles pour des acteurs 

eux-mêmes divers (ex : promotion de pratiques d’éco-consommation au sein de la population ; accompagnement 

d’entreprises, ayant leurs spécificités de process, taille, fonctionnement… sur la prévention de leurs propres déchets). 

Dans ce cas, il est impossible de connaître à l’échelle du territoire le taux de participants et/ou l’intensité de la 

participation. Seuls sont accessibles des résultats « témoins » (sur quelques familles, quelques entreprises), qui ne 

forment jamais un échantillon transposable, seulement un indice du niveau haut de la fourchette des possibles (ex : on 

sait, avec l’étude ADEME « chariots », qu’un ménage peut réduire les déchets engendrées par ses courses jusqu’à 

hauteur de 26,6 kg/an… mais tous les ménages participeront-ils, régulièrement, sur l’ensemble des options de 

réductions ?).  Dans ce cas, il n’est d’autre solution d’affecter au gisement d’évitement (qui, lui, peut être connu) un 

taux empirique d’efficacité de l’action  (par essence prudent et significativement  inférieur aux données témoins) 

pour estimer les ratios déjà évoqués. 

  

                                                                 

102 C’est de la même façon qu’on pratique classiquement pour fixer des objectifs, puis suivre les résultats des collectes de recyclables 
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8.3. Les fiches actions prévention (préconisations) 

Nota : les abréviations propres au contenu des fiches sont rappelées ou explicitées, en tant que de besoin, en bas de 
chacune de celles-ci. 

Fiche Prévention n° 1 Dispositif Stop Pub 

Objectifs 2027 :  
moins 5 kg d’imprimés 
non sollicités (INS), en 
flux annuel ramené à un 
habitant. 
40% de foyers exprimant 
leur refus des INS. 

Préconisations du Plan : 
Poursuivre le déploiement et assurer la réussite du dispositif Stop Pub à l’échelle territoriale, 
et prioritairement dans le cadre des programmes locaux de prévention des DMA 

Prescriptions 
réglementaires ou 
mesures du Plan 
National de Prévention 
des déchets (opposable) 

Mesure n°8 du PNPD : Poursuivre et renforcer des actions sectorielles en faveur d’une 
consommation responsable (item : poursuivre le déploiement du dispositif “Stop-pub”).  

Acteurs  
(partenaires, relais, 
cibles…) 

 Deux grands types d’acteurs professionnels : 

 Les entreprises émettrices d’I.N.S. (prioritairement la Grande Distribution) 

 Les prestataires de diffusion des I.N.S. (Médiapost, Adrexo…) 
 Le grand public 
 Les associations de consommateurs et d’environnement 
 Les collectivités territoriales et leurs élus 
 Les bailleurs sociaux 

 Mesures Sensibilisation 

 Promotion régulière et coordonnée auprès du grand public au travers des supports 
de communication (dématérialisés et sur papier, évènementiel) dont disposent les 
différents acteurs (collectivités locales, Grande Distribution, associations, bailleurs 
sociaux, Conseil général)  

 information des élus communaux et intercommunaux (désamorçage des réticences 
relatives à l’inefficacité, les risques pour l’emploi et l’économie, etc.)  voir 
formation/mobilisation des élus locaux  - Fiche action n°8 

Facilitation 

 concertation sur le respect du dispositif Stop Pub et son suivi (obtentions de données 
– voir indicateurs ci-dessous) avec les 2 catégories d’acteurs professionnels 
concernés 

 recherche de formalisation d’accords (forme à définir en concertation : de simple 
échange de courrier à élaboration de Charte  voir Fiche action n°2 – sensibiliser 
aux bonnes pratiques d’éco-consommation).   

 exemplarité des collectivités: optimisation de la communication institutionnelle 
(distribution séparée des I.N.S. ; éco-communication ; ajustement des quantités 
mises à disposition aux besoins effectifs…)  voir Fiche action n°11 

Communication sur les résultats 

 valorisation auprès du grand public des résultats obtenus (voir indicateurs ci-
dessous : partenariats/respect et efficacité du dispositif, taux d’équipement des 
boites aux lettres, réduction des quantités de prospectus)  

Moyens Moyens humains : contacts, réunions/négociation, rédaction d’articles… 
Moyens matériels : mise à profit des supports de communication des différents acteurs 
Observatoire départemental des déchets ménagers et assimilés (suivi / évaluation ci-dessous) 

Indicateurs de suivi et 
méthodes d’évaluation 

 Indicateur n°7 du Plan : Evolution du taux d’équipement des boites aux lettres (%) en 
mentions Stop Pub (données à obtenir à un rythme annuel ou bisannuel par un 
accord avec les prestataires de diffusion) 

 Autres : 
o Nombres d’accords passés avec les acteurs professionnels (des 2 types) 
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o Evolution des quantités (unités ou tonnages) de prospectus émis par la 
Grande Distribution (données à obtenir par accord avec certaines 
enseignes). 

 
Glossaire : 

- INS : imprimés non sollicités (catalogues publicitaires et journaux gratuits, à l’exception de la communication 
institutionnelle).  
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Fiche Prévention n° 2 Bonnes pratiques d’éco-consommation 

Objectifs 2027 :  
moins 17 kg de déchets 
d’emballages et produits 
de consommation 
courante, en flux annuel 
ramené à un habitant. 

Préconisations du Plan : 
Entretenir régulièrement une sensibilisation et une information pratique des habitants sur les 
choix d’achats et pratiques d’utilisation des produits, qui sont « pauvres en déchets », ainsi 
que sur les bénéfices connexes de ces choix et pratiques en termes d’économie familiale, de 
santé, de lien social etc.  

Prescriptions 
réglementaires ou 
mesures du Plan 
National de Prévention 
des déchets (opposables) 

Mesures n°8, 10, 1 et 5 du PNPD :  

 poursuivre et renforcer des actions sectorielles en faveur d’une consommation 
responsable (Items : limiter l’usage de produits fortement générateurs de déchets, 
actions de sensibilisation) 

 sensibiliser les acteurs et favoriser la visibilité de leurs efforts en faveur de la 
prévention des déchets 

 mobiliser les filières responsabilité élargie des producteurs (REP) au service 
de la prévention des déchets 

 développer, lorsqu’il est pertinent, le système de l’emballage consigné en 
vue d’un réemploi 

Article L541-10-5 du Code de l’Environnement sur les tables de déballage en sortie de caisses 

Acteurs  
(partenaires, relais, 
cibles…) 

 Les collectivités territoriales (communes, EPCI, CG 60) 
 Les entreprises du commerce et leurs représentants 

- La Grande Distribution 
- Les associations locales de commerçants 
- La Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) 

 Les structures développant des circuits courts entre producteurs locaux et 
consommateurs, telles que les associations pour le maintien d’une agriculture de 
proximité (AMAP) … 

 Les producteurs / distributeurs régionaux de boissons (brasseurs…) 
 Les associations de consommateurs, d’environnement et du secteur social et caritatif 
 Les bailleurs sociaux 
 L’ADEME, le Conseil Régional, le P.N.R. Oise Pays de France 
 L’Académie d’Amiens et le Centre régional de documentation pédagogique 

(éducation des jeunes à la consommation  voir Fiche action n°3 – lutte contre le 
gaspillage alimentaire) 

 Les éco-organismes développant la reprise des produits en fin de vie dans le cadre 
des REP 

Mesures  Sensibilisation et communication sur les résultats 

 promotion régulière et coordonnée 
- des bonnes pratiques de consommation (achats et usages) auprès du grand 

public consommateur, 
- des réalisations exemplaires des entreprises isariennes de production (éco-

conception) et du commerce (vente en vrac, reprises, circuits courts…), 

 au travers de tous les supports de communication (dématérialisés, sur papier, 
évènements) dont disposent les différents acteurs (collectivités locales, commerces, 
associations, bailleurs sociaux, Conseil général). 

Facilitation 

 coordination / mise en cohérence des messages (formes, contenus, timing…), 
circulation des outils (expositions, jeux pédagogiques, vidéos…), coproduction de 
nouveaux outils.  

 animation de la concertation des acteurs locaux avec les professionnels du 
commerce, 
- pour engager des actions partenariales (collectivités, enseignes, éco-organismes, 

associations…) de sensibilisation et opérationnelles (optimiser la reprise de 
produits en fin de vie, expérimenter les « tables de déballage »…) 

- et recherche de formalisation d’accords selon des formes à définir en 
concertation ( voir Fiche action n°1 – Stop Pub).   
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 exemplarité des collectivités : politiques d’achats publics éco-responsables, poursuite 
et systématisation des collectes de produits en fin de vie dans les lieux publics  voir 
Fiche action n°11 

 échanges avec les entreprises isariennes du secteur des boissons (brasseries…) sur 
les créneaux de redéveloppement de la consigne.   

Moyens Moyens humains : contacts, réunions/négociation, rédaction d’articles… 
Moyens matériels : mise à profit des supports de communication départementaux, 
financement d’outils de sensibilisation et d’information 
Observatoire départemental des déchets ménagers et assimilés (suivi / évaluation ci-dessous) 

Indicateurs de suivi et 
méthodes d’évaluation 

 Indicateur n°6 du Plan : nombre annuel d’actions dans ce domaine (réalisées par 
collectivités, associations, entreprises) lors de la semaine européenne de réduction 
des déchets (SERD), la semaine du développement durable (SDD) ou la journée de 
lutte contre le gaspillage alimentaire. 
(indicateur partagé avec les fiches n°3 et n°8) 

 Autres : 
o Nombre annuel et cumulé de partenariats engagés avec les acteurs 

professionnels 
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Fiche Prévention n° 3 Lutte contre le gaspillage alimentaire 

Objectifs 2027 :  
Moins 4 kg de déchets 
alimentaires, en flux 
annuel ramené à un 
habitant. 

Préconisations du Plan : 
Développer la sensibilisation des professionnels (grande distribution, restaurateurs, 
cuisiniers…) et des consommateurs (grand public, jeunes…) au gaspillage alimentaire du 
magasin à la cuisine, en passant par cantines et restaurants. 
Généraliser progressivement les bonnes pratiques dans la restauration collective scolaire et 
administrative. 
Accroitre, organiser, pérenniser les dons alimentaires. 
Expérimenter puis essaimer les bonnes pratiques volontaires adaptées à la restauration privée 
(optimisation, doggy bag, récupération du pain…) 

Prescriptions 
réglementaires ou 
mesures du Plan 
National de Prévention 
des déchets (opposables) 

Mesure n° 7 du PNPD : Lutte contre le gaspillage alimentaire (Item : déclinaison territoriale de 
l’action de lutte contre le gaspillage alimentaire 
« Les plans devront décliner et mettre en avant cet axe du plan ») 

Pacte national de lutte contre le Gaspillage Alimentaire 

Lien direct avec l’action de l’Agenda 21 départemental 2015-2018 : « Réduire et valoriser le 

volume de déchets produits dans les collèges ». 

Acteurs  
(partenaires, relais, 
cibles…) 

 Les collectivités locales (et leurs services scolaires, les centres sociaux…) 
 La Région 
 La DRAAF Picardie, l’A.R.S. et le Rectorat (opération « Plaisir à la cantine ») 
 Le CROUS 
 Les entreprises du commerce alimentaire et leurs représentants 

- Grande Distribution 
- restaurateurs 
- restauration collective 
- associations locales de commerçants 
- CCI 

 Les associations de consommateurs, de quartier et d’environnement 
 Les associations caritatives 
 Les bailleurs sociaux 
 Les Foyers de Jeunes Travailleurs 

Mesures  Sensibilisation 

 du grand public aux bonnes pratiques de consommation (achat, conservation, 
préparation repas) par tous les supports de communication (dématérialisés, sur 
papier, évènements) dont disposent les différents acteurs (collectivités locales, 
commerces, associations, bailleurs sociaux, Conseil général). 

 voir Fiche action n°2 – sensibiliser aux bonnes pratiques d’éco-consommation 

 coordination / valorisation (en partenariat avec ADEME) des opérations menées dans 
le cadre de la journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire 

Facilitation 

 poursuite de la participation active du Conseil général au réseau régional « Plaisir à la 
cantine » ; 

 accompagnement de retours d’expériences, échanges de bonnes pratiques, 
formations entre personnels de cantines (économes, cuisiniers, agents de service) 
des différentes strates d’établissements d’enseignement (élémentaire, collège, lycée, 
supérieur) ; 

 initiation ou appui et coordination des échanges/partenariats départementaux entre 
professionnels (enseignes, restaurateurs) et associations caritatives sur les dons 
alimentaires. 

Expérimentation/Déploiement 

 exemplarité : systématisation des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire 
dans l’ensemble des cuisines et cantines des établissements d’enseignement d’ici 
2021  voir Fiche action n°11  
(complétée par compostage  voir Fiche action n°5 Favoriser la poursuite du 
développement des compostages domestiques et de proximité). 
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 soutien méthodologique ou financier à l’expérimentation de pratiques innovantes 
(doggy bag, récupération du pain…). 

Communication sur les résultats 

 valorisation auprès du grand public des opérations exemplaires menées dans les 
cantines, les hypermarchés alimentaires, par des chefs cuisiniers de renom…  

Moyens Moyens humains : contacts, réunions/négociation, rédaction d’articles… 
Moyens matériels : mise à profit des supports de communication ; financement des 
équipements, formations des agents des cantines, opérations expérimentales (appel à projets 
à envisager ?). 
Observatoire départemental des déchets ménagers et assimilés (suivi / évaluation ci-dessous) 

Indicateurs de suivi et 
méthodes d’évaluation 
 

 Indicateur n°6 du Plan : nombre annuel d’actions dans ce domaine (réalisées par 
collectivités, associations, entreprises) lors de la journée de lutte contre le gaspillage 
alimentaire (ou des semaines SERD et SDD). 

 Autres : 
o Evolution annuelle du nombre (et pourcentage) de collèges ayant mis en 

œuvre des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire 
o Nombre de formations (et de stagiaires) organisées annuellement et cumulé 

pour les agents de restauration collective publique. 
o Evolution du tonnage de déchets issus de la restauration collective scolaire 

(Indicateur identifié du Plan Climat Energie patrimoine et services du Conseil 
général de l’Oise) 
voir http://www.oise.fr/uploads/media/plan-climat-energie-CGO_01.pdf  
 

  

http://www.oise.fr/uploads/media/plan-climat-energie-CGO_01.pdf
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Fiche Prévention n° 4 Bonnes pratiques de jardinage 

Objectifs 2027 :  
moins 5 kg de déchets 
végétaux, en flux annuel 
ramené à un habitant. 

Préconisations du Plan : 
Généraliser la gestion différenciée, les pratiques de types mulchage, paillage, utilisation 
d’animaux… et l’objectif zéro phyto à l’ensemble des espaces verts publics des collectivités 
territoriales et de leurs établissements 
Diffuser ces pratiques de « jardinage au naturel » vers les professionnels et les particuliers. 

Prescriptions 
réglementaires ou 
mesures du Plan 
National de Prévention 
des déchets (opposables) 

Mesure n° 6 du PNPD : Poursuivre et renforcer la prévention des déchets verts et la gestion de 
proximité des bio-déchets (Items : promouvoir le jardinage au naturel ou pauvre en déchets ; 
développer la gestion différenciée des espaces verts). 

Acteurs  
(partenaires, relais, 
cibles…) 

 Les collectivités territoriales (et leurs services espaces verts) 
 Les professionnels de l’entretien des espaces verts 
 Les enseignes de jardinerie 
 Les associations de jardiniers 
 L’ADEME 
 L’Agence de l’Eau Artois Picardie 
 Chambre d’Agriculture de l’Oise  
 Le P.N.R. Oise Pays de France 

Mesures  Sensibilisation 

 contribution des supports de communication (dématérialisés, papier, évènements 
relatifs au développement durable ou aux jardins…) dont disposent tous les acteurs 
concernés par les pratiques de jardinage pauvre en déchets. 

 communication spécifique et renforcée auprès des particuliers sur la suppression des 
phytosanitaires (en jouant aussi sur la dimension « santé »). 

Facilitation, développement 

 exemplarité : généralisation des pratiques de gestion différenciée, de suppression 
des phytosanitaires dans les espaces verts publics  voir Fiche action n°11 

 participation à l’organisation de formations / échanges de savoirs faires et 
d’expériences pour et entre services espaces verts des collectivités 

 poursuite et pérennisation de l’implication du Conseil général dans la démarche Eco-
phyto. 

 animation de la concertation des acteurs locaux avec les professionnels (jardineries, 
entreprises espaces verts) pour engager des actions partenariales de sensibilisation 
et recherche de formalisation d’accords selon des formes à définir en concertation 
( voir Fiche action n°2 – sensibiliser aux bonnes pratiques d’éco-consommation).  

 accompagnement de la recherche de synergies entre collectivités locales sur 
l’acquisition et le partage d’équipements de type broyeurs.  

Communication sur les résultats 

 valorisation auprès du grand public des démarches exemplaires du Conseil général 
ou d’autres acteurs (collectivités, associations, entreprises).  

Moyens Moyens humains : contacts, réunions/négociation, rédaction d’articles… 
Moyens matériels : mise à profit des supports de communication  
Observatoire départemental des déchets ménagers et assimilés (suivi / évaluation ci-dessous 

Indicateurs de suivi et 
méthodes d’évaluation 

 Indicateur n°8 du Plan : évolution des flux de déchets végétaux (collectes 
spécifiques, dépôts en déchèteries) 
  indicateur partagé avec la Fiche n°5 

 Autres : 
o Nombre de formations/rencontres (et de participants) annuel et cumulé 
o Intégration des indicateurs de suivi du dispositif Eco-phyto 
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Fiche Prévention n° 5 Compostages domestiques et de proximité 

Objectifs 2027 :  
moins 22 kg de déchets 
alimentaires et de jardin, 
en flux annuel ramené à 
un habitant. 

Préconisations du Plan : 
Poursuivre le développement des différentes formes de compostage (en tas, en silos, 
lombricompostage, utilisation de poules, broyage, composteurs collectifs et de cantines) 
adaptées à divers utilisateurs, contextes et opportunités : habitat pavillonnaire, habitat 
collectif, jardins ouvriers/partagés, établissements de restauration… 

Prescriptions 
réglementaires ou 
mesures du Plan 
National de Prévention 
des déchets (opposables) 

Mesure n° 6 du PNPD : Poursuivre et renforcer la prévention des déchets verts et la gestion de 
proximité des bio-déchets (Items : Conforter, améliorer et développer la gestion domestique 
des bio-déchets des ménages, Développer le compostage partagé et le compostage 
autonome en établissement). 

Acteurs  
(partenaires, relais, 
cibles…) 

 Les collectivités territoriales 
 Les bailleurs 
 Les enseignes de jardinerie 
 Les associations de jardiniers 
 L’ADEME 
 Le P.N.R. Oise Pays de France 
 Les établissements d’enseignement professionnel agricole (horticole) 
 La chambre d’agriculture 

Mesures  Sensibilisation et communication sur les résultats 

 contribution des supports de communication (dématérialisés, papier, évènements…) 
de tous les acteurs concernés à l’information générale du public sur les différentes 
formes de compostage (en complément des actions amont : jardinage au naturel, 
lutte contre le gaspillage alimentaire  voir Fiches action n° 3 et 4) ;  

 valorisation des résultats obtenus (opérations pilotes remarquables, témoignages, 
exemplarité des services espaces verts). 

Facilitation 

 exemplarité : généralisation des pratiques de broyage, mulching, compostage dans 
les espaces verts publics ( voir Fiche action n°4)  

 actualisation du dispositif d’aide (ADEME, CG 60) au compostage :   
- actuellement aide à l’acquisition de composteurs individuels 
- pistes de réflexion 

o autres outils (broyeurs, composteurs pour établissements, poules…) 
o opérations pilotes et de démonstration 
o formation de maîtres et guides composteurs 

Moyens Dispositif d’aide à actualiser (voir ci-dessus) 
Observatoire départemental des déchets ménagers et assimilés (suivi / évaluation ci-dessous) 

Indicateurs de suivi et 
méthodes d’évaluation 

 Indicateur n° 9 du PDGDND : nombre de composteurs mis à disposition. 
 Indicateur n°8 du PDGDND : évolution des flux de déchets végétaux ( indicateur 

partagé avec la Fiche n°4) 
 Autres : 

o Nombre de formations (et stagiaires) organisées par an et cumulé 
o Nombre de maitres et guides composteurs en fonction 
o Financement annuel consacré à cette action 
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Fiche Prévention n° 6 Réparation et réemploi 

Objectifs 2027 :  
moins 14 kg 
d’encombrants, en flux 
annuel ramené à un 
habitant. 

Préconisations du Plan : 
Développer les collectes préservantes des biens d’équipements (électroménagers, mobilier et 
autres)  
Poursuivre le maillage du territoire en dispositifs de type « recyclerie – ressourcerie » 
Favoriser le maintien et le redéploiement des professions d’entretien et réparation 
Promouvoir et valoriser l’image des différentes opportunités de don, troc, achat de produits 
de seconde main… 
Développer les initiatives favorisant la réparation par les citoyens (ateliers vélos, outilleries…)  

Prescriptions 
réglementaires ou 
mesures du Plan National 
de Prévention des 
déchets (opposables) 

Mesure n° 5 du PNPD : Réemploi, réparation et réutilisation (notamment Items : soutenir le 
développement et la professionnalisation de réseaux de réemploi, réutilisation et réparation, 
développer la collecte préservante des objets réutilisables) 

Acteurs  
(partenaires, relais, 
cibles…) 

 Les chambres consulaires (CCI et CMA.) 
 Les entreprises du secteur réparation, vente d’occasion… 
 Les recycleries existantes 
 Emmaüs 
 Les collectivités locales (SYMOVE et autres) 
 Le CG 60 
 Les associations de consommateurs 
 Structures de l’Economie Sociale et Solidaire (acteurs départementaux, CRESS) 

Mesures  Sensibilisation et information  

 du grand public sur les diverses activités et pratiques (commerciales, citoyennes et 
sociales) relatives à la réparation, au don, troc, revente et achat d’occasion 

Facilitation 

 appui méthodologique au déploiement de collectes préservantes 

 poursuite (actualisation ?) des dispositifs d’aide en vigueur (travaux de création de 
recycleries, études d’amélioration du service public de gestion des déchets, soutien 
aux activités du secteur de l’ESS) 

 réflexion sur un outil « annuaire » des activités de la réparation et du réemploi, 
s’appuyant sur l’expérience pilote du SYMOVE, à vocation départementale et sous 
forme dématérialisée (en ligne) assurant une actualisation en temps réel 

Moyens Moyens humains : contacts, réunions/négociation, rédaction d’articles… 
Moyens matériels : subventions rappelées ci-dessus 
Observatoire départemental des déchets ménagers et assimilés (suivi / évaluation ci-dessous) 

Indicateurs de suivi et 
méthodes d’évaluation 

 Indicateur n°10 du PDGDND : évolution du flux annuel d’encombrants ramené à 
l’habitant (Kg/hab/an) 

 Indicateur n° 11 du PDGDND : carte des recycleries et autres structures de ce type 
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Fiche Prévention n° 7 Réduction des déchets des entreprises 

Objectifs 2027 : 
stabilisation du flux 
global des DAE à son 
niveau de 2012 (1058 
kt/an) 

Préconisations du Plan : 
Apporter aux entreprises isariennes des informations et conseils leur permettant d’optimiser 
la gestion interne de leurs déchets et de développer des pratiques préventives 
Viser une couverture totale du territoire départemental par des conventions de partenariat 
entre collectivités à compétence déchets et chambres consulaires 

Prescriptions 
réglementaires ou 
mesures du Plan 
National de Prévention 
des déchets (opposables) 

Mesure n° 3 du PNPD : prévention des déchets des entreprises (notamment item : recenser, 
capitaliser et mettre à disposition les bonnes pratiques en entreprise). 

Acteurs  
(partenaires, relais, 
cibles…) 

 Les chambres consulaires (CCI, CMA et chambre d’agriculture), la CRESS 
 Les entreprises (P.M.E., P.M.I., grandes entreprises) 
 Les fédérations professionnelles (ex : CAPEB…) 
 L’ADEME 
 Le Conseil Régional 
 Les collectivités locales (EPCI, communes) 

Mesures  Sensibilisation 

 des chefs d’entreprises ou responsables (techniques, gestionnaires) sur la prévention 
des déchets (aspects réglementaires, argumentaire, dimensions d’image, 
propositions pratiques) 

 traiter conjointement prévention et bonne gestion des déchets en interne (tri, 
recyclage, détournement de flux) 

Facilitation 

 promotion et accompagnement des conventions de partenariat (coordination avec le 
Club Déchets de la CCI) 

 dispositif d’éco-conditionnalité des aides apportées aux entreprises (avoir engagé 
une démarche d’audit) 

 soutien des collectivités territoriales aux activités économiques solidaires et 
responsables (déjà inscrit dans l’Agenda 21 départemental : innovation, éco-
conception, économie circulaire, économie solidaire…)  voir Fiche action n°9 

 mise à disposition des leçons tirées des pratiques d’exemplarité du Conseil général et 
autres collectivités locales : réduction des déchets de bureaux des services 
administratifs, gestion différenciée des espaces verts…  voir Fiche action n°11 

Communication sur les résultats 

 valorisation auprès du grand public des initiatives exemplaires d’entreprises 
isariennes (crédibilisation du partage de responsabilité entre entreprises et citoyens).  

Moyens Moyens humains : contacts, réunions… 
Financement déjà consacré aux « activités économiques solidaires et responsables » (voir ci-
dessus).  

Indicateurs de suivi et 
méthodes d’évaluation 

 Indicateur n°12 du Plan : taux de couverture du territoire isarien par des conventions 
entre collectivités locales et chambres consulaires   

 Indicateur n°2 du Plan : évolution des quantités de D.A.E. (en tonnes/an)   
 Autres :  

o Nombre (annuel et cumulé) d’entreprises ayant bénéficié d’un 
accompagnement 
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Fiche Prévention n° 8 Généralisation et pérennisation des PLPDMA  

Objectifs à 2027 
l’objectif global de 
prévention du Plan (-
66kg/hab) ne peut être 
atteint que si les PLPDMA 
se généralisent à 
l’ensemble du territoire 
isarien et se pérennisent. 

Préconisations du Plan : 
 Les programmes locaux de prévention déchets (PLPD) contractuels ADEME existant 

(concernant 75% de la population isarienne) poursuivent et accroissent leur activité 
au-delà des 5 années de contrat (selon les cas 2005 ou 2006) et jusqu’en 2027. 

 Les 7 autres collectivités (6 C.C. au sein du SYMOVE et la C.C. du Pays de Thelle) se 
dotent de PLPDMA en application de l’obligation règlementaire (ci-dessous). 

Prescriptions 
réglementaires ou 
mesures du Plan National 
de Prévention des 
déchets (opposables) 

Article L 541 – 15 -1 du Code de l’Environnement 
Mesure n°11 du PNPD : déployer la prévention dans les territoires par la planification et les 
actions locales  

Acteurs 
(partenaires, relais, 
cibles…) 

 Les collectivités locales et leurs élus 
 l’Union des Maires de l’Oise  
 Les animateurs de PLPDMA 
 L’ADEME Picardie  
 Le grand public 

Mesures  Sensibilisation 

 communication grand public sur la prévention (voir Fiches Prévention des 
différentes actions thématiques) et les résultats obtenus 

 formations  
- élus : au moins 3 sessions de formations à organiser : mandats 2014, 2020, 2026 
- ambassadeurs de la prévention 

Facilitation 

 intermédiation auprès de partenaires économiques d’envergure : enseignes de la 
Grande Distribution, diffuseurs d’INS, organismes représentatifs du monde de 
l’entreprise, associations départementales… voir  Fiches des différentes actions 
thématiques 

 soutien  financier : poursuite du dispositif d’aide en vigueur pour les nouveaux 
animateurs de PLPDMA     

 dispositif de conditionnalité pour d’autres aides liées à l’élaboration d’un PLPDMA 

 création et animation d’un réseau des collectivités porteuses / Animateurs de 
programmes dans la continuité du réseau régional (ADEME, C.R. Picardie) arrivé à 
échéance (échanges d’expériences, émulation, partage d’outils…) et en cohérence 
avec le réseau national A3P 

 coordination / valorisation (en partenariat avec ADEME)  des opérations menées 
dans le cadre de la SERD, de la SDD ou de la journée nationale de lutte contre le 
gaspillage alimentaire 

 développement de l’Observatoire départemental des déchets 

Moyens Moyens humains : contacts, réunions/négociation, rédaction d’articles… 
Moyens matériels : mise à profit des supports de communication, soutien financier existant à 
l’embauche d’animateurs de PLPDMA. 
Observatoire départemental des déchets ménagers et assimilés (suivi / évaluation ci-dessous) 

Indicateurs de suivi et 
méthodes d’évaluation 

 Indicateur n°5 du Plan : Part (%) de la population couverte par des PLPDMA 
 Autres : 

o Nombre de formations organisées (et de stagiaires) chaque année et 
cumulé.   
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Fiche Prévention n° 9 Synergie avec d’autres dispositifs (Agenda 21, PCET…) et politiques publiques  

Objectifs à 2027 
la synergie des politiques 
publiques est une des 
conditions transversales 
de l’atteinte de l’objectif 
global de prévention du 
Plan  
(-66kg/hab) 

Préconisations du Plan : 
 Le Plan ainsi que les autres démarches territoriales de prévention (PLPDMA) sont mis 

en œuvre et suivis en étroite cohérence et complémentarité avec les autres 
dispositifs de planification et de concrétisation du Développement Durable. 

 Le décloisonnement est systématiquement recherché avec les politiques sectorielles 
du Département et des autres collectivités dans leurs différents domaines de 
compétence (action sociale, enseignement, développement économique, action 
culturelle, tourisme, évènementiel…) 

Prescriptions 
réglementaires ou 
mesures du Plan 
National de Prévention 
des déchets (opposables) 

Prise en compte :  
 du SRCAE de Picardie 
 du réseau régional « économie circulaire » 
 de l’AGENDA 21 départemental (démarche et actions préventives figurent déjà dans 

ses Axes 1, 2 et 5 notamment) et du PCET (voir notamment l’axe politique d’achats 
durables) 

 des dispositifs obligatoires ou volontaires de même nature déployés par les 
collectivités locales 

Acteurs 
(partenaires, relais, 
cibles…) 

 L’ensemble des services des collectivités territoriales (Conseil général, EPCI, 
communes) 

- leurs directions et services (centraux, territoriaux) 
- les établissements et structures qui en dépendent (locaux ouverts aux 

activités publiques, cuisines/cantines, établissements d’enseignement…) 
 partenariat avec l’Union des Maires de l’Oise 
 Les associations et autres organismes relais des compétences départementales 

(associations de maintien à domicile…) 
 Le PNR Oise Pays de France 
 L’ADEME Picardie 
 Le Conseil Régional de Picardie 
 La Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire 
 Les chambres consulaires (CCI, CMA, CA) 

Mesures  Sensibilisation et formations  

 sensibilisation générale des agents aux gestes de prévention au travail et à domicile 
(ex : déploiement avec le « Comité Interne Eco-responsable » au sein du CG 60) 

 formations ciblées de différents types d’agents des collectivités ou de structures 
relais de leurs politiques : agents des cuisines et cantines (voir Fiche action n° 3), 
conseillers en économie sociale et familiale (voir Fiches n°2 et 3), aides à domicile 
(idem), agents espaces verts (voir Fiches n°4 et 5)…  

Déploiement 
à voir au travers des différentes fiches d’action thématiques précédentes 

 information croisée préalable sur les projets puis sur l’évaluation des résultats 

 poursuite et amplification de diverses démarches en affichant leur lien, même 
« indirect », avec le Plan (par exemple dans le cadre de l’Agenda 21 scolaire et du 
Programme Jeune Eco-citoyen ; promotion  et conseil pour les évènements sportifs 
et culturels exemplaires ; soutien aux activités économiques solidaires et 
responsables…) 

 recherche d’actions communes et affichage de ces synergies 

 pilotage partagé ou coordonné des dispositifs (voir indicateurs communs ci-dessous) 

Moyens Moyens humains : contacts, réunions… 
Moyens matériels : mise à profit des supports de communication 
Poursuite des dispositifs d’accompagnement financier, méthodologique et technique dans les 
domaines connexes – environnementaux, sociaux, économiques - à la prévention  

Indicateurs de suivi et 
méthodes d’évaluation 

 mise en commun des indicateurs existants (voir Fiche action n°11 – exemplarité, évolution 
de la consommation de papier au Conseil général, indicateur identifié du PCET ; voir Fiche n°3, 
évolution du tonnage de déchets issus de la restauration collective scolaire).  
http://www.oise.fr/uploads/media/plan-climat-energie-CGO_01.pdf  

 
 

http://www.oise.fr/uploads/media/plan-climat-energie-CGO_01.pdf
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Fiche Prévention n° 10 Développement des dispositifs de financement incitatifs 

Objectifs à 2027 
Le développement de 
financements incitatifs 
(RI, TEOMI, RS) sera un  
facteur facilitant de 
l’atteinte de l’objectif 
global de prévention du 
Plan(-66kg/hab) 

Préconisations du Plan : 
Sans préjudice des options et du calendrier choisis par les collectivités locales compétentes en 
matière de collecte et de traitement 

 encourager les collectivités à réaliser des études de tarification incitative 
 mise à leur disposition des informations et conseils nécessaires à la mise en œuvre 

de ces dispositifs de financement incitatifs; 
 partage d’expériences entre elles à ce sujet. 

Prescriptions 
réglementaires ou 
mesures du Plan 
National de Prévention 
des déchets (opposables) 

Article : Loi Grenelle II article 195 du 12 juillet 2010 
Mesure n°9 du PNPD : Outils économiques (item : généraliser progressivement la tarification 
incitative ; progresser dans la généralisation de la redevance spéciale).  

Acteurs 
(partenaires, relais, 
cibles…) 

 L’ADEME Picardie 
 Les collectivités territoriales et leurs élus 

- partenariat avec l’Union des Maires de l’Oise 
 La CCI et la CMA. (pour la RS) 

Mesures  Sensibilisation, information, formation  

 des élus et techniciens des collectivités sur les conditions, méthodes et effets des 
dispositifs de financement incitatifs  

 organisation de retours et partages d’expériences (avec les collectivités isariennes ou 
d’autres)  

Déploiement en interne 

 état des lieux de l’application de la Redevance Spéciale à l’ensemble des locaux et 
activités relevant du Conseil général 

 formation des gestionnaires des services et établissements correspondants  

Moyens Moyens humains : contacts, réunions… 
Observatoire départemental des déchets ménagers et assimilés (suivi / évaluation ci-dessous) 

Indicateurs de suivi et 
méthodes d’évaluation 

 Indicateur n° 13  du Plan : Part (%) de la population des collectivités où des 
dispositifs de financement incitatif sont en place (RS, RI, TEOMI) 

 Autres : 
o  Suivi de l’application de la RS aux services départementaux 

 
Glossaire : 

- RI : redevance incitative 
- TEOMI : taxe d’enlèvement des ordures ménagères incitative 
- RS : redevance spéciale pour les déchets non ménagers pris en charge par le service public (DAE, 

déchets de locaux et d’établissements publics  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434#LEGIARTI000022473186
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Fiche Prévention n° 11 Exemplarité des collectivités territoriales en matière de prévention 

Objectifs à 2027 
Indispensable à plusieurs 
titres (cohérence, 
mobilisation des acteurs, 
acquisition 
d’expérience), 
l’exemplarité facilitera 
l’atteinte : 
- de l’objectif global de 
prévention du Plan  
(-66kg/hab)  
- des objectifs des 
actions thématiques 

Préconisations du Plan : 
 Le Conseil général et l’ensemble des collectivités territoriales systématisent et 

pérennisent leurs pratiques d’exemplarité en matière de prévention des déchets 
(achats, usage, devenir des produits en fin de vie) dans l’ensemble de leurs services, 
équipements (locaux, infrastructures, espaces verts…), établissements 
d’enseignement  ou sociaux-culturels de leurs ressorts respectifs ; 

 Les collectivités en capitalisent les enseignements, les partagent avec les acteurs 
confrontés aux mêmes problématiques et valorisent cette exemplarité (y compris 
auprès du grand public).   

Prescriptions 
réglementaires ou 
mesures du Plan 
National de Prévention 
des déchets (opposables) 

Mesure n° 12 du PNPD : Des administrations publiques exemplaires en matière de prévention 
des déchets 
(plusieurs items : sensibiliser le personnel des administrations a la prévention des déchets via 
notamment des actions de formation ; renforcer et systématiser la prise en compte de la 
prévention des déchets dans les politiques d’achats publics et de gestion du parc immobilier 
public et de gestion des équipements en fin de vie ; poursuivre et renforcer la politique de 
consommation éco-responsable de papier bureautique et de dématérialisation des 
procédures) 

Acteurs 
(partenaires, relais, 
cibles…) 

 L’ensemble des services des collectivités territoriales et du Conseil général 
- Directions 
- Etablissements 

Mesures  Sensibilisation  

 sensibilisation générale des agents de collectivités aux gestes de prévention au 
travail (pour le CG 60, déploiement avec le « Comité Interne Eco-responsable »)  
voir Fiche action n°2 

Déploiement 

 audits internes (par services, établissements) des points de gaspillage, des initiatives 
déjà existantes  

 identification puis mise en œuvre (programme à concevoir sur la durée du Plan) des 
formations nécessaires pour les agents  

 réorganisation des procédures, management adapté 

 acquisition des matériels nécessaires  

 quelques « principes » 
 la hiérarchie (politique et administrative) doit absolument donner l’exemple 
 adopter une démarche participative, valorisant les agents et leur engagement 
 penser à impliquer les agents au plus près du terrain (agents d’entretien y compris 

intérimaires ou prestataires ; attention à leur turnover) 
 il est possible de progresser pas à pas… mais veiller à éviter tout retour en arrière 

Communication sur les résultats 

 valorisation régulière en interne, vers le grand public et les partenaires (notamment 
ceux qui peuvent en tirer profit) des pratiques et résultats obtenus 

Moyens Moyens humains : réunions, rédaction d’articles… 
Moyens matériels : acquisition/renouvellement de matériel (bureautique, espaces verts…) 
facilitant la réduction des déchets 
Bénéfices : en réduisant divers « gaspillages » et optimisant les consommations, les actions 
d’exemplarité menée en interne permettront de réaliser un certain nombre d’économies qui 
peuvent être supérieures et amortir, dans la durée, les dépenses occasionnées.  

Indicateurs de suivi et 
méthodes d’évaluation 

 intégrer les approches et les indicateurs thématiques déjà retenus ou envisagés (achats 
de papier de bureau, productions de certains déchets – cantines, espaces verts) pour Agenda 
21 et PCET (voir Fiche action n°9 – synergie avec autres dispositifs et politiques 
départementales) 
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8.4. Les indicateurs prévention de référence 

8.4.1 Les indicateurs globaux du Plan National de Prévention des Déchets. 

Indicateur Définition et description 

Indicateur 1 Production de déchets ménagers et assimiles (indicateur simple constitué de la série de 
production des déchets ménagers et assimiles. Proposé en quantité totale et en quantité 
par habitant). 

Indicateur 2 Découplage entre production de déchets ménagers et assimiles et dépenses de 
consommation des ménages. 

Indicateur 3 Production de déchets non dangereux, non minéraux des activités économiques hors BTP 
(indicateur simple constitué de la série de production de déchets non minéraux, non 
dangereux des activités économiques 

Indicateur 4 Découplage entre production de déchets non dangereux, non minéraux des activités 
économiques et PIB. 

Indicateur 5 Production de déchets de chantier des bâtiments et des travaux publics. 
 

Indicateur 6 Production de déchets dangereux 
 

Indicateur 7 Consommation intérieure apparente de matières 
 

Indicateur 8 Découplage entre consommation intérieure apparente de matière et richesse économique 
(PIB) 

Indicateur 9 Sensibilité des français à la prévention (cet indicateur renseigne sur la connaissance de 
gestes de prévention). 
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8.4.2  Les indicateurs des Plans Territoriaux de Prévention des Déchets contractuels avec 

l’ADEME.103 

Code Nom de l'indicateur  

Axe Ressources 

I 01 Part du budget du plan consacrée au financement des actions pilotées par des partenaires F
* 

I 02 Effectif de l'équipe projet du plan (en ETP)  

I 03 Part du financement du plan (cumulé) provenant de l'ADEME  

Axe Processus Interne 

I 04 Pourcentage du nombre d'actions d'éco-exemplarité réalisées par la collectivité porteuse du plan 
par rapport au nombre total d'actions éco-exemplaires prévues 

 

I 05 Nombre de réunions par an du réseau des animateurs de prévention  

I 06 Taux de participation des animateurs de PLP aux réunions du réseau  

Axe Publics Cibles 

I 07 Enquête : Evolution du nombre de gestes de prévention adoptés par les ménages. F
* 

Axe Politique de prévention des déchets 

I 08 Part de la population couverte par des programmes locaux de prévention  

I 09 Taux d'évolution des kg d'OMA/habitant par rapport à l'année de référence  

I 10 Taux d'évolution des kg de DMA/habitant par rapport à l'année de référence  

 

* F : indicateurs proposés comme « facultatif », mais  recommandés par l’ADEME.   

Affichée comme « facultative » dans le cadre des contrats de Plans territoriaux de prévention des déchets avec l’ADEME 
(comme pour les programmes locaux), l’enquête

104
 de l’indicateur I 07 a été mise en œuvre par  la quasi-totalité des 

conseils généraux ayant contractualisé
105

.  
 
 
Commentaires : le I 03 n’a pas lieu d’être pour un Plan, puisqu’il ne s’agit plus d’un dispositif contractuel avec soutien 
financier de l’ADEME ; de même le I 09, limité au périmètre des OMA, était spécifique des objectifs contractuels de ce 
dispositif désormais clôt. 
 
 
 

 

                                                                 
103

 Voir http://optigede.ademe.fr/plan-programme-prevention  
104

 quitte à en espacer la réalisation tous les 3 ans, ce qui est assez cohérent avec le pas de temps de 6 années pour les évaluations du 
PlanN – voir http://optigede.ademe.fr/enquete-prevention-dechets  
105

 Cela rejoint le rôle d’accompagnement qu’un département peut jouer auprès des acteurs de terrain, de par sa capacité (moyens,  
envergure…). 

http://optigede.ademe.fr/plan-programme-prevention
http://optigede.ademe.fr/enquete-prevention-dechets
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9. Annexe 9 : Objectifs - calcul d’évolution des gisements  

9.1. Potentiels de réduction par flux de déchets 

En 2021 

Gisement Gisement 
Population 
concernée 

en 2027 

Gisement 
total  

évité en 
2027 

Flux concernés 
Exemple d’action de prévention 

pour les collectivités 
OMR Recyclables Encombrants Déchets 

Verts 

Imprimés non 
sollicités 

15,6 
kg/hab 35% -4 

kg/hab 
-2 

kg/hab 
-2 

kg/hab   
dispositif Stop Pub 

Emballages et 
produits de 
consommation 
courante  

130 
kg/hab 10% -13 

kg/hab 
-5 

kg/hab 
-8 

kg/hab   

sensibilisation aux bonnes pratiques 
d’éco-consommation  

Rebuts 
d'alimentation 25 

kg/hab 15% -4 
kg/hab 

-4 
kg/hab    

lutte contre le gaspillage alimentaire 
(dans les établissements de 
restauration, public et privés; auprès 
des ménages par la sensibilisation) 

Déchets 
végétaux des 
collectivités  

11,4 
kg/hab 35% -4 

kg/hab    
-4 

kg/hab 

généralisation des pratiques de 
jardinage pauvre en déchets, de 
gestion différenciée des espaces 
verts, de compostage in situ 

Rebuts 
alimentaires et 
déchets 
végétaux des 
ménages  

Selon habitat 
individuel ou collectif 

-19 
kg/hab 

-8 
 kg/hab   

-11 
kg/hab 

développement des compostages 
domestiques 

Mobilier, 
appareils 
ménagers 

96,3 
kg/hab 12% -11 

kg/hab   
-11 

kg/hab  
développement des collectes 
sélectives, des pratiques de 
réparation, réemploi 

TOTAL (kg/hab)   
- 55 

kg/hab     
 

 Exemple de calcul 

Gisement : Rebuts alimentaires et déchets végétaux des ménages 

 

 Population en habitat individuel : 66,66% 
Gisement de biodéchets : 90 kg/hab 
Habitant utilisant déjà cette pratique: 10% 
Objectif 2021: 40% de la population (+30% par rapport à aujourd’hui) 

Gisement évité : [90kg/hab x 30% x 66,66%] 
 18 kg/hab en 2027 en habitat individuel 

 

 Population en habitat collectif : 33,34% 
Gisement de biodéchets : 40 kg/hab 
Objectif 2027 : 5% de la population 

Gisement évité: [40kg/hab x 5% x 33,34%] 
 1 kg/hab en 2027 en habitat collectif 

-19kg/hab en 2027  
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En 2027 

Gisement Gisement 
Population 
concernée 

en 2027 

Gisement 
total  

évité en 
2027 

Flux concernés 
Exemple d’action de prévention 

pour les collectivités 
OMR Recyclables Encombrants Déchets 

Verts 

Imprimés non 
sollicités 

15,6 
kg/hab 40% -5 

kg/hab 
-2,5 

kg/hab 
-2,5 

kg/hab   
dispositif Stop Pub 

Emballages et 
produits de 
consommation 
courante  

130 
kg/hab 13% -17 

kg/hab 
-7 

kg/hab 
-10 

kg/hab   

sensibilisation aux bonnes pratiques 
d’éco-consommation  

Rebuts 
d'alimentation 25 

kg/hab 17% -4 
kg/hab 

-4 
kg/hab    

lutte contre le gaspillage alimentaire 
(dans les établissements de 
restauration, public et privés; auprès 
des ménages par la sensibilisation) 

Déchets 
végétaux des 
collectivités  

11,4 
kg/hab 40% -5 

kg/hab    
-5 

kg/hab 

généralisation des pratiques de 
jardinage pauvre en déchets, de 
gestion différenciée des espaces 
verts, de compostage in situ 

Rebuts 
alimentaires et 
déchets 
végétaux des 
ménages  

Selon habitat 
individuel ou collectif 

-22 
kg/hab 

-10 
kg/hab   

-12 
kg/hab 

développement des compostages 
domestiques 

Mobilier, 
appareils 
ménagers 

96,3 
kg/hab 14% -14 

kg/hab   
-14 

kg/hab  
développement des collectes 
sélectives, des pratiques de 
réparation, réemploi 

TOTAL (kg/hab)   
- 66 

kg/hab     
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9.2. Impact de l’amélioration du tri sur les différents flux de déchets 

2021 

Reports 2021 Justification 

Gisement capté suite à amélioration du tri 

OMR Recyclables  Encombrants Autres 

Renforcement 
des filières REP 

Ameublement 26 kg/hab/an gisement * 45% de 
collecte 
 -6 kg/an/hab déjà valorisé 

  -2kg/hab +6 kg/hab REP 
ameublement 

-4 kg/hab (bois, 
ferraille) 

DEEE • Objectif réglementaire de 
10kg/hab/an en 2014 

• Hausse de 3%  
2015-2027  

• Ratio de 6 kg/hab en 2012 

-3,5 
kg/hab 

 -3,5kg/hab +7kg/hab REP 
D3E 

Textiles 10kg/hab/an de gisement 
* 30% de collecte 

-3 kg/hab   +3 kg/hab REP 
textile 

Imprimés 60 kg/hab /an gisement * 50% de 
collecte 
( obj REP de valorisation 60%) 

-2 kg/hab +2kg/hab    

Extension des consignes de tri Retours d’expériences -3 kg/hab +3 kg/hab   

Amélioration 
du tri des 
usagers 

Emballages et 
papiers 

• Augmentation du tri de 8kg/hab 
pour la population urbaine (34%) 

• Amélioration du tri de 3 kg/hab 
pour le SMVO 

-4,5 
kg/hab 

+4,5 kg/hab   

Verre Ratio verre en Picardie de 34 
kg/hab/an  
-> objectif de 32 kg/hab en 2021 

-5 kg/hab +5 kg/hab   

Mise en place 
de la TI 

Pop concernée : 16 000 hab (2%) 
Ratio attendu 150 kg/hab/an d’OMR  

-2 kg/hab +2 kg/hab   

Tri en 
déchèterie 

Retours d’expériences -1kg/hab  +1kg/hab  

Collecte des 
biodéchets des 
gros 
producteurs 

Réglementation sur la collecte 
séparative des gros producteurs (plus 
de 10t/an en 2016) 

-4 kg/hab   +4kg/hab  
Biodéchets 
hors DV 

TOTAL (kg/hab)  - 28 
kg/hab 

+16,5 
kg/hab 

-4,5 kg/hab +16 kg/hab 

 Exemple de calcul 

Mise en place de la filière éléments d’ameublement
106

 

Gisement d’éléments d’ameublement : 26 kg/hab/an  

Objectif de valorisation des ménages de la REP : 45% pour 2015 
Objectif de collecte retenu pour 2021 : 45% 
Part d’éléments d’ameublement déjà valorisée : 23% -> 6kg/hab/an (recycleries, encombrants pour réemploi, …) 

Gisement reporté: [26kg/hab x 45% -6] 
 6 kg/hab en 2027 

                                                                 

106
 Données Eco-mobilier 
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2027 

Reports 2027 Justification 

Gisement capté suite à amélioration du tri 

OMR Recyclables  Encombrants Autres 

Renforcement 
des filières 
REP 

Ameublement 26 kg/hab/an gisement * 50% de 
collecte (objectif REP) 
 -6 kg/an/hab déjà valorisé 

  -2kg/hab +7 kg/hab 
REP 

ameublement 
-5 kg/hab 

(bois, 
ferraille) 

DEEE • Objectif réglementaire de 
10kg/hab/an en 2014 

• Hausse de 3%  
2015-2027  

• Ratio de 6 kg/hab en 2012 

-4 kg/hab  -5kg/hab +9kg/hab REP 
D3E 

Textiles 10kg/hab/an de gisement 
* 50% de collecte (objectif REP) 

-5 kg/hab   +5 kg/hab 
REP textile 

Imprimés 60 kg/hab /an gisement * 55% de 
collecte 
( obj REP de valorisation 60%) 

-5 kg/hab +5kg/hab    

Extension des consignes de tri Retours d’expériences -4 kg/hab +4 kg/hab   

Amélioration 
du tri des 
usagers 

Emballages et 
papiers 

• Augmentation du tri de 
10kg/hab pour la population 
urbaine (34%) 

• Amélioration du tri de 6 
kg/hab pour le SMVO 

-6 kg/hab +6 kg/hab   

Verre Ratio verre en Picardie de 34 
kg/hab/an  
-> objectif de 35 kg/hab en 2027 

-8 kg/hab +8 kg/hab   

Mise en place 
de la TI 

Pop concernée : 17 000 hab (2%) 
Ratio attendu 150 kg/hab/an 
d’OMR  

-3 kg/hab +3 kg/hab   

Tri en 
déchèterie 

Retours d’expériences -3kg/hab  +3kg/hab  

Collecte des 
biodéchets 
des gros 
producteurs 

Réglementation sur la collecte 
séparative des gros producteurs 
(plus de 10t/an en 2016) 

-4 kg/hab   +4kg/hab  
Biodéchets 
hors DV 

TOTAL (kg/hab)  - 42 
kg/hab 

+26 kg/hab -4 kg/hab +20 kg/hab 
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10. Annexe 10 : Analyse des scénarios d’organisation de la gestion des 
déchets 

Ce paragraphe présente l’analyse comparative des scénarios de gestion des déchets non dangereux dans l’Oise (hors 

Communauté de communes de la Picardie Verte). 

10.1. Analyse technique 

10.1.1 Scénario 1 

Le scénario 1 prévoit de mettre en place une collecte sélective de biodéchets sur les territoires de zones pavillonnaires 

denses du département afin de : 

 améliorer la valorisation organique ; 

 réduire les quantités d’OMR à traiter en retirant une partie des fermentescibles ; 

 ne traiter en ISDND que des déchets dits « ultimes » ; 

 optimiser l’utilisation de la seule installation publique de traitement des OMR : le CVE de Villers Saint-Paul. 

Dans cette optique, l’organisation de la collecte et du traitement est la suivante : 

 Une collecte sélective est mise en place sur les zones pavillonnaires denses ; 

 Les biodéchets collectés sont traités sur des plateformes de compostage ou des installations de méthanisation de 

proximité ; 

 Les OMR sont traités en priorité sur le CVE de Villers Saint-Paul afin de le saturer et d’optimiser son 

fonctionnement technico-économique ; 

 Le surplus d’OMR est envoyé en ISDND ; 

 Les encombrants et les DAE résiduels sont traités en ISDND. 

Ce scénario est basé sur une meilleure utilisation des capacités existantes (CVE, centre de compostage et de 

méthanisation). Il ne nécessite pas la création de nouvelles unités.  

Collecte sélective des biodéchets et traitement 

 Choix du secteur 

La performance d’une collecte séparative de la fraction fermentescible des ordures ménagères (FFOM) dépend très 

fortement du type de secteur où celle-ci est mise en œuvre et de la communication déployée. Les territoires les plus 

adaptés sont les zones d’habitat pavillonnaire denses situées en périphérie de ville. En effet, selon les conclusions d’un 

rapport d’information du Sénat de juin 2010, il apparaît : 

 d’une part, que la collecte des biodéchets en porte-à-porte est peu adaptée en zone rurale au regard de 

l’importance des distances parcourues (liées aux habitats dispersés) et aux pratiques de compostage individuel ; 

 d’autre part, que la collecte séparative des biodéchets est plutôt délicate à mettre en œuvre en centre urbain et 

plus particulièrement pour les habitats collectifs (fréquence de collecte difficile à adapter et problèmes 

d’acceptabilité sociale, notamment lors de la pré-collecte de ce flux liés à l’espace de stockage et aux odeurs chez 

les particuliers). 

Note : Mise en place de la collecte sélective des biodéchets sur d’autres typologies d’habitat en fonction de l’opportunité 

pour certaines collectivités. 

Dans l’Oise, une estimation a été faite de la population en zone pavillonnaire dense. Elle est basée sur les typologies 

d’habitat connues, la part de logement collectif et les vues satellites des différentes communes. Le tableau suivant 

synthétise les estimations : 
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Zone pavillonnaire 
Part de la population en 
zone pavillonnaire dense 

Population en 2012 
Pourcentage par typologie 
d'habitat 

Mixte à dominante urbaine 38%  46 356    25% 

Mixte à dominante rurale 40%  93 643    50% 

Urbaine  18%  48 335    25% 

Total 
188  334 habitants en 2012 soit 23% de la population de l’Oise 

Ces estimations ont été validées par les groupes de travail du 8 juillet 2014.  

 Types de collecte 

Deux types de collecte pour la FFOM sont développés en France : 

 La collecte de type 1 qui capte principalement ou exclusivement des déchets alimentaires ; 

 La collecte de type 2 qui cible tous les biodéchets (déchets alimentaires et déchets verts). 

 Type 1 Type 2 

Biodéchets ciblés Déchets alimentaires principalement Déchets verts, déchets alimentaires, 
cartonnettes éventuellement 

Nombre d’habitants 
desservis en 2009

107
 

2,42 millions 
4% de la population 

3,45 millions 
5% de la population 

Quantité moyenne de 
ratio 

44 kg/an/hab 94 kg/an/hab 

Contenants associés  Bio-seaux 

 Sacs biodégradables 

 Bacs de regroupements (240/360L) 
ou individuels de petites tailles (60-
80-120 L) 

 Bio-seaux 

 Sacs biodégradables 

 Bacs de 120 L 

Fréquence de collecte Hebdomadaire Hebdomadaire, occasionnellement moins en 
hiver 

Coût collecte 15-29€/hab desservi 10-41€/hab desservi 

Figure 182: Comparaison des types de collecte de biodéchets 

Selon le choix du type de collecte, le gisement collecté peut varier de 10 à 200 kg/hab. Il est donc nécessaire de préciser 

que : 

 Les résultats de la collecte de type 2 en vue de la captation des déchets alimentaires sont bien plus faibles. En 

effet, les habitants favorisent le tri des déchets verts au dépend des déchets alimentaires. La part de déchets 

alimentaires dans ce type de collecte ne représente pas plus de 20% du total de déchets collectés.  

 Dans les collectivités où la collecte en porte à porte de déchets verts est déjà mise en place, la collecte de 

biodéchets de type 2 permet d’éviter la mise en place d’une nouvelle collecte et ne nécessite pas une dotation en 

bac. 

 La collecte de type 2 ne permet pas un traitement par méthanisation. En effet la fraction ligneuse des déchets 

verts ne peut être traitée par méthanisation (cf. Annexe 10 : Analyse des scénarios d’organisation de la gestion 

des déchets). 

                                                                 

107
 Source : Etat de l’art de la collecte séparée et de la gestion de proximité des biodéchets-Fiche France-ADEME-Juin 2013. Absence de 

donnée plus récente.  
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La collecte de type 1 nécessite la mise en place d’une nouvelle collecte. Ce changement induit une révision du schéma de 

collecte favorable à l’optimisation du service. En effet, la collecte séparée de biodéchets permet de réduire les volumes 

des bacs et/ou les fréquences de collectes des OMR avec une étude d’un passage en collecte toutes les 2 semaines - dite 

C0,5 - pour les OMR. Ce passage peut nécessiter une demande auprès de la préfecture pour les zones moins rurales du 

département. C’est le cas du Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Valorisation (SMICVAL) du Libournais Haute-

Gironde, 4 communes sont passées à une collecte en C0,5 pour les OMR grâce à la mise en place d’une collecte sélective 

de déchets alimentaires, avec un ratio OMR de l’ordre de 125 à 145 kg/hab. Les véhicules utilisés différent selon les 

circuits de collecte : collecte en bennes classiques de 12 tonnes ou en bennes bicompartimentées à chargement latéral. Le 

SMICVAL du Libournais Haute gironde a présenté son retour d’expériences aux membres des groupes de travail du 8 juillet 

2014, avec la mise en place de leur collecte des biodéchets sur leur territoire ainsi que leur traitement par compostage. 

 Concernant le type de collecte (avec ou sans déchets verts), le choix revient aux collectivités qui devront s’adapter au 

contexte local. Une estimation de la part de chaque collecte a cependant été réalisée afin de pouvoir estimer les 

tonnages collectés et les impacts financiers. 

 Gisements collectés 

Les OMR sont essentiellement composées de déchets putrescibles qui représentent 31% du gisement
108

. Compte tenu des 

prévisions d’évolution des pratiques, ce pourcentage devrait rester relativement stable avec d’un côté l’amélioration du tri 

et de l’autre la prévention sur le gaspillage alimentaire. Le tableau ci-dessous détaille  les objectifs du Plan pour chaque 

type de collecte choisi par les collectivités. A noter que les pourcentages et les ratios présentés ne concernent que la 

FFOM et ne prennent donc pas en compte les déchets verts dans la collecte de type 2.  

  
2021 2027 

 
pourcentage de FFOM dans OMR 30% 31% 

 
ratio de FFOM (kg/hab) 68 65 

collecte type 1 
Taux de captation de FFOM 58% 61% 

Ratio de FFOM collectée (kg/hab) 39,5 39,5 

collecte type 2 
Taux de captation de FFOM 18% 18% 

Ratio de FFOM collectée (kg/hab) 12 12 

Figure 183: Objectifs de tonnages de FFOM (Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères) en fonction du type de collecte 

Une estimation de la part des habitants concernés par chaque collecte a également été réalisée afin de pouvoir estimer les 

tonnages collectés. Le tableau ci-dessous présente le détail des tonnages de FFOM collectés : 

 

2021 2027 

part des habitants en  
collecte de type 1 

80% 80% 

population concernée 150 123 hab 152 580 hab 

ratio FFOM collectée 39,5 kg/hab 39,5 kg/hab 

tonnage FFOM collectée 5,9 ktonnes 6,0 ktonnes 

part des habitants en  
collecte de type 2 

20% 20% 

population concernée 37 531 hab 38 145 hab 

ratio FFOM collectée 12 kg/hab 12 kg/hab 

tonnage FFOM collectée 0,5 ktonnes 0,5 ktonnes 

                                                                 

108
 Donnée Modecom 2007, confirmée par la caractérisation OMR 2013 du SMVO 
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2021 2027 
TOTAL population desservie 187 654 hab 

(23% de la pop hors 
Picardie Verte) 

190 725 hab 
(23% de la pop hors 

Picardie Verte) 

TOTAL tonnage FFOM collectée 6,4 ktonnes 6,5 ktonnes 

Figure 184 : Objectifs de tonnages de déchets alimentaires collectés séparément dans l’Oise 

 Traitement des biodéchets 

Le scénario 1 s’appuie sur l’existant et envisage un traitement des biodéchets collectés sur des installations de proximité 

de type compostage ou méthanisation. L’état des lieux (phase 1) a montré un bon maillage des installations de traitement 

des biodéchets sur le département de l’Oise avec des capacités importantes. Le type de traitement doit cependant être en 

accord avec le type de collecte car un mélange de déchets verts et déchets alimentaires ne permet pas un traitement par 

méthanisation. 

Le département de l’Oise compte une vingtaine de plateformes de compostage de déchets verts réparties sur tout le 

territoire et des installations de méthanisation agricole. Le Plan encourage donc une adaptation de ces installations 

existantes afin qu’elles puissent être en mesure de traiter des déchets alimentaires. Cela nécessite notamment une 

demande d’agrément sanitaire, une adaptation du process et des modifications de régime des installations classées pour 

la protection de l’environnement (ICPE). Pour le traitement par compostage, il est recommandé un traitement par aération 

forcée dans des milieux à air confiné afin de réduire les dégagements de gaz à effet  de serre et de composés nauséabonds 

et toxiques. Il est cependant nécessaire de veiller à la sensibilité du milieu et l’acceptation de la part des riverains.  

 Compost 

L’arrêté du 21 août 2007 rend obligatoire l'application de la norme Amendements organiques - dénomination, 

spécifications et marquage NF U 44-051 à la date du 28 février 2008 pour les déchets verts et du 28 février 2009 pour les 

composts de biodéchets et d'ordures ménagères résiduelles. 

La norme fixe des teneurs limites en éléments traces métalliques (ETM) (cuivre, plomb, nickel, mercure, cadmium, chrome, 

zinc), en composés traces organiques (CTO), en micro-organismes et en éléments inertes et impuretés. Elle impose 

également des flux maximum annuels moyens sur 10 ans pour les ETM et les CTO qui doivent être utilisés pour déterminer 

la dose maximale préconisée du produit. 

En plus de la conformité avec la norme NF U 44-051, il est possible d’obtenir un agrément pour une utilisation du compost 

en agriculture biologique. C’est le cas du SMICVAL du Libournais dont le retour d’expérience a été présenté aux membres 

du groupe de travail du 8 Juillet 2014. 

Le compost est alors utilisé en valorisation agronomique, il peut être utilisé en tant que matière fertilisante, support de 

culture ou encore en épandage. Son utilisation peut être faite pour les professionnels (agriculture, horticulture, services 

techniques des collectivités…) ou par les ménages (jardinage, amélioration du sol,…).  

Traitement des résiduels et DAE 

Ce scénario 1 préconise l’utilisation des capacités maximales du CVE à hauteur de 173 250 tonnes/an pour le traitement 

des OMR et des refus de tri. Le surplus sera traité sur les installations de stockage pendant la période de transition 

jusqu’en 2024, date à laquelle le CVE sera en mesure de traiter toutes les OMR du territoire (cf. figure ci-dessous). Les 

tonnages concernés sont très faibles en comparaison aux tonnages d’OMR actuellement stockés.   
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Figure 185 : Adéquation du tonnage OMR avec la capacité du CVE de Villers Saint-Paul 

Le tableau suivant récapitule la destination des OMR aux horizons 2021 et 2027.  

Destination des OMR et 

refus de tri 

2021 2027 

CVE (tonnes) 
173 kt 

169 kt 

ISDND (tonnes) 8 kt 0 
 

Actuellement le CVE possède une capacité de traitement réglementaire de 157 500 tonnes d’OMR et de 15 750 tonnes de 

DAE. La mise en place d’une telle gestion nécessite donc une adaptation. D’un point de vue réglementaire le SMVO doit 

modifier l’arrêté d’autorisation d’exploiter pour remplacer les 15 750 tonnes de DAE par autant d’OMR. D’un point de vue 

technique, l’installation initiale a été créée pour ne traiter que des OMR, le process est donc adapté à ce type d’entrants. 

De plus, les OMR ayant un PCI (pouvoir calorifique inférieur) plus faible, la capacité technique du CVE ne sera pas 

diminuée. L’adaptation du CVE pour n’accueillir que des OMR est donc réalisable sans contraintes techniques ou 

règlementaires majeures.  

Le scénario 1 envisage de traiter le reste des résiduels de l’ensemble du département (encombrants, DAE) en installation 

de stockage après avoir mené les opérations de prévention et de valorisation préconisées par le Plan. Face à la chute des 

capacités autorisées de stockage sur le département à l’horizon 2027, le Plan définit les besoins en capacités de stockage à 

autoriser. 

 Besoins en capacités de stockage 

Afin d’assurer le traitement par stockage des DAE, des encombrants des OMR résiduels en surplus du CVE, il est nécessaire 

d’ouvrir de nouvelles capacités de stockage. Le tableau ci-dessous détaille ces besoins. 

Quantité en kt 2016 2018 2021 2024 2027 

DAE Oise 314 282 240 205 194 

DAE importés 211 193 164 134 125 

encombrants 63 61 58 57 57 

surplus d'OMR 31 18 8 2 - 

TOTAL 619 554 470 398 376 

Capacité de stockage disponible 420 420 300 100 100 

Besoins en capacité de stockage 199 134 170 298 276 
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Chaque installation de stockage de l’Oise a une capacité comprise entre 100 et 200 kt. Ces besoins supplémentaires en 

capacité de stockage correspondent donc à l’ouverture de 2 sites supplémentaires ou extension de sites existants pour un 

total de 300 kt. 

Il est nécessaire d’ouvrir de nouvelles capacités de stockage dès 2016. Une demande d’autorisation d’exploiter a été 

déposée en 2014 pour une extension de 150 kt de l’ISDND Liancourt Saint Pierre, cette extension permettrait de combler 

le manque d’installation pendant le début de la période transitoire. 

Une autre installation devra alors être ouverte en 2023 d’une capacité de 150 kt. 

Transport des déchets 

Le traitement des OMR sur une seule installation va augmenter les opérations de transfert et transport des OMR. La 

création de quais de transfert afin d’acheminer les déchets de l’ouest du département vers le CVE (à l’est) est nécessaire. 

Compte tenu de la localisation des quais de transfert actuels et de leur capacité d’accueil, le Plan préconise : 

 la mise en place d’1 quai de transfert principal au barycentre du secteur Ouest du département. Le quai a 

vocation à être une plateforme ferroviaire centrale afin d’acheminer par rail l’intégralité des OMR de l’ouest vers 

le centre de traitement principal de Villers Saint-Paul. En effet le CVE ne permet pas l’apport direct d’OMR sur de 

longues distances sur le site afin de limiter le nombre de camions sur les routes ; 

 la création d’1 quai de transfert route/route dans le secteur sud-ouest afin d’éviter de trop longs transferts par 

camions de collecte. Les OMR seront dans un second temps transférées au quai central afin d’être acheminées 

par rail au CVE ; 

 l’utilisation des quais de transferts existants dans le département (secteurs Ouest et Est). 

Synthèse des équipements et installations nécessaires 

La mise en place du système de gestion des déchets telle que l’envisage le scénario 1 nécessite l’aménagement ou la 

création d’un certain nombre d’équipements et d’infrastructures, déterminés à partir de l’analyse technique, que sont : 

 La dotation en équipements de pré-collecte pour la collecte séparative de biodéchets pour environ 190 000 

habitants (en 2027) ; 

 La refonte des circuits de collecte afin d’intégrer celle des biodéchets et la réduction de la fréquence de collecte 

des OMR ; 

 L’adaptation des plateformes de compostage de déchets verts et des unités de méthanisation existantes afin de 

pouvoir traiter des déchets alimentaires ; 

 La mise en place d’un quai de transfert central (route/rail) ; 

 la création d’un nouveau quai de transfert ; 

 Les capacités de stockage pour traiter les DAE préalablement triés, les OMR pendant la période transitoire et les 

encombrants : 

o Extension de l’ISDND de Liancourt Saint Pierre de 150 kt en 2016 (secteur sud-ouest du département) ; 

o Ouverture d’une ISDND de 150 kt en 2023 dans le secteur sud-est du département. 

Respect de la réglementation 

 Le Code de l’Environnement fixe une limite aux capacités annuelles d'incinération et de stockage des déchets 

correspondant à 60% au plus des déchets produits sur le territoire. Le total des déchets produits dans l’Oise est 

supérieur à 1 500 kt ce qui amène à 900 kt la limite aux capacités d’incinération et de stockage. Le tableau ci-

dessous montre que cette limite est respectée lors de l’ouverture/extension programmée de capacités de 

stockage.  
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 2016 2023 

Capacité d’incinération 173 kt 173 kt 

Capacité de stockage 570 kt 400 kt 

Total des capacités d’incinération et de stockage de l’Oise 743 kt 573 kt 

Limite des capacités d’incinération et de stockage 900 kt 900 kt 

 

 Le Plan National Déchets 2025 prévoit une réduction de 50% des déchets stockés en 2025 par rapport à 2010. Les 

données 2010 n’étant pas disponibles, la conformité du scénario vis-à-vis de cette réglementation se base sur 

l’année 2012. Cette hypothèse est conservatrice car l’évolution des tonnages est à la baisse entre 2010 et 2012 

(cf. Chapitre 4 : Etat des lieux de la gestion des déchets non dangereux). Le tableau ci-dessous montre que la 

réduction est respectée.  

 
2012 2025 

DAE résiduels Oise stockés 388 kt 194 kt  

DAE résiduels importés stockés 250 kt 125 kt 

DMA stockés 142 kt 57 kt 

Total déchets stockés 780 kt 376 kt 
Limite de déchets stockés pour 2025 :   390kt 

 

Objectif  de valorisation 

Compte tenu des mesures communes relatives à l’évolution de tonnages (prévention, amélioration du tri,…) ainsi que du 

schéma  de gestion des déchets propre au scénario 1, la répartition des modes de valorisation des DMA est modifiée. Les 

graphiques suivants illustrent cette évolution. 

 

 

Ce scénario permet de limiter notablement la part des déchets destinés à l’enfouissement et d’atteindre l’objectif de 

réduction de 50% de déchets enfouis. Concernant les biodéchets collectés séparément, ils sont exclusivement inclus dans 
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la valorisation organique ; cependant, dans le cas d’un traitement par méthanisation, il existe parallèlement à la 

valorisation organique, une valorisation énergétique issue du biogaz produit. 

Respect de la réglementation 

 Le Plan National Déchets 2025 fixe comme objectif d’atteindre 60% des déchets non dangereux non inertes 

valorisés sous forme matière (recyclage, compostage, épandage, méthanisation). Le tableau suivant montre que 

cet objectif est atteint.  

  Déchets valorisés  TOTAL déchets % valorisés  

DMA 209    436   48% 

DAE 864    1 183    73% 

Déchets d'assainissements 13     19    66% 

Total déchets valorisés 1 086 1 638 66% 

10.1.2 Scénario 2 

Le scénario 2 est en grande majorité semblable au scénario 1. La différence réside dans le type de traitement des 

biodéchets une fois collectés séparément. L’analyse relative des thèmes suivants est donc identique à celle du scénario 1 : 

 collecte sélective des biodéchets (types 1 et 2) ; 

 traitement des résiduels (ménagers et DAE) ; 

 objectifs de valorisation. 

Ce scénario envisage en revanche la construction d’une installation de compostage commune pour tout le département.  

Traitement des biodéchets collectés séparément 

Le scénario 2 préconise pour le traitement des biodéchets collectés séparément la création d’une installation de 

compostage publique commune à tout le département. Cette installation devra traiter les biodéchets des ménages mais 

également les biodéchets des professionnels collectés par le service public d’élimination des déchets (SPED). 

Compte tenu des projections concernant les tonnages de FFOM des ménages collectées (environ 6,5 kt) et de la FFOM des 

professionnels collectées par le SPED (environ 3,5 kt), le dimensionnement de l’installation est de 30 kt. En effet, le 

traitement par compostage nécessite une part de déchets verts d’environ 2/3 afin de simplifier le process utilisé. La 

quantité de déchets verts produite par les ménages (porte à porte, apport volontaire et déchèteries) est largement 

suffisante pour alimenter la plateforme de compostage en déchets verts. De plus, une partie de la FFOM des ménages est 

déjà collectée en mélange avec les déchets verts. 

L’installation sera située au centre du territoire du SYMOVE afin de limiter les distances de transfert et proche du centre 

du quai de transfert central pour que les biodéchets de la partie est puissent être transférés par rail. 

L’installation pourrait utiliser le traitement par aération forcée dans des milieux à air confiné afin de réduire les 

dégagements de gaz à effet  de serre et de composés nauséabonds et toxiques. 

 Compost 

Le compost issu du traitement biologique doit être conforme à la norme NFU 44-051 pour permettre sa mise sur le marché 

en tant qu’amendements organiques (cf. paragraphe sur le compost dans le scénario 1). 
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Transport des déchets 

Afin d’acheminer les biodéchets vers l’installation, les quais de transfert existants de la partie est et ouest du territoire 

peuvent être utilisés ainsi que les quais créés pour le transfert des OMR (cf scénario 1). Compte tenu des quantités de 

biodéchets en plus, le quai de transfert sera dimensionné pour davantage de déchets.  

Il est important de préciser que les biodéchets constituent un flux difficile à transporter, notamment sur de longues 

distances dans le cas d’une installation de traitement unique (odeurs, jus,…). De plus, la composition impose un traitement 

dans les 24h pour des raisons sanitaires.  

Synthèse des équipements et installations nécessaires 

La mise en place du système de gestion des déchets telle que l’envisage le scénario 2 nécessite l’aménagement ou la 

création d’un certain nombre d’équipements et d’infrastructures, déterminés à partir de l’analyse technique, que sont : 

 La dotation en équipements de pré-collecte pour la collecte séparative de biodéchets pour environ 190 000 

habitants (en 2027) ; 

 La refonte des circuits de collecte afin d’intégrer celle des biodéchets et la réduction de la fréquence de collecte 

des OMR ; 

 La création d’une installation publique de compostage adaptée aux déchets alimentaires de 30 kt ; 

 La mise en place d’un quai de transfert central (route/rail) ; 

 La création d’un nouveau quai de transfert sur le secteur sud-ouest du département pour les OMR et les 

biodéchets collectés séparément ; 

 Les capacités de stockage pour traiter les DAE préalablement triés, les OMR pendant la période transitoire et les 

encombrants (cf. scénario 1) : 

o Extension de l’ISDND de Liancourt Saint Pierre de 150 kt en 2016 (secteur sud-ouest du département) ; 

o Ouverture d’une ISDND de 150 kt en 2023 dans le secteur sud-est du département. 

10.1.3 Scénario 3 

Traitement des résiduels 

Le scénario 3 préconise pour le traitement des OMR l’organisation suivante : 

 Les déchets du SMVO sont traités selon le schéma actuel, c’est-à-dire dans le Centre de Valorisation Energétique 

(CVE) de Villers Saint-Paul. 

 Les déchets des autres EPCI de traitement sont traités dans une nouvelle unité de Traitement-Mécano-Biologique 

(TMB) compostage.  

Afin d’accueillir l’ensemble des OMR du SYMOVE, des Communautés de Communes du Vexin Thelle et des Deux Vallées, le 

TMB est dimensionné pour recevoir 75 kt de déchets à partir de 2020. Il est situé sur le territoire du SYMOVE de façon 

centrale afin de limiter les transferts de déchets. 

La construction d’une installation de TMB nécessite environ 5 ans (depuis la phase d’étude jusqu’à la mise en opération), 

la décision de construire une nouvelle unité de TMB interviendrait donc au plus tôt en 2016, ce qui signifie que 

l’installation serait opérationnelle en 2020. Les tonnages d’OMR sur les 3 EPCI de traitement vont diminuer entre 2020 et 

2027 pour atteindre 67 kt en 2027. La faible surcapacité du TMB peut alors être utilisée pour accepter des DAE 

fermentescibles. 

Dans un premier temps, les OMR sont soumises à une opération de tri mécanique qui vise à isoler des éléments 

valorisables (métaux plastiques, verres), des déchets fermentescibles, et du refus (cf. Figure 184) 

 La fraction fermentescible séparée (46%) est ensuite traitée par compostage afin d’obtenir un compost.  

 Les refus (53%) sont eux, envoyés en centre de stockage en tant que déchets ultimes.  



Plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux de l’Oise 

 Page 307 / 332 

  

Figure 186 : Schéma fonctionnel de l’unité TMB compostage 

Concernant la technologie TMB, il est important de préciser que les retours d’expériences sont limités et peu probants au 

regard de la qualité du compost produit et de la réduction des quantités de déchets. L’ADEME
109

 précise que : 

 « Le TMB représente un investissement coûteux, dont l’économie est fortement dépendante des débouchés. S’il aboutit à la 

production d’un compost non-conforme, ou en cas d’absence de débouchés pour les produits destinés au recyclage, le TMB 

ne peut plus constituer un mode acceptable de traitement des déchets ménagers. Les produits ne pouvant être valorisés 

doivent alors être stockés en centre d'enfouissement. Le coût du stockage s’ajoute au coût du TMB, sans impact 

environnemental positif majeur. La production d’un compost conforme aux exigences réglementaires à partir d'ordures 

ménagères résiduelles impose vraisemblablement des investissements plus lourds et une performance renforcée des 

installations qu’une production de compost à partir de biodéchets collectés sélectivement. En effet les ordures ménagères 

en mélange peuvent contenir des déchets toxiques et autres matériaux indésirables (verre, plastiques, métaux) qu’il 

convient d’écarter du compostage. Le TMB requiert donc à la fois des investissements majorés pour retenir les meilleures 

techniques de tri disponibles et des conditions d’exploitation rigoureuses. De plus, afin d’apporter une certaine pérennité à 

l’installation, la conception, la construction et l’exploitation d’un TMB doivent impérativement prendre en compte la 

perspective d’un renforcement des exigences de qualité du compost. En effet, ces dernières devraient évoluer, tant à la 

demande des utilisateurs qu’au niveau de la réglementation européenne, dans le sens d’une plus grande sévérité. Le TMB 

exige ainsi un engagement ferme de la collectivité et de ses délégataires sur la qualité des composts produits et sur la mise 

en œuvre d’un dialogue régulier avec les utilisateurs visant l’adaptation à leurs besoins. Si le compost n’atteint pas la 

qualité indispensable pour pouvoir être utilisé en tant qu’amendement organique, l’ensemble du fonctionnement de 

l’installation de TMB est remis en cause. » 

Les principaux risques de traitement des OMR par TMB sont les suivants : 

 Le compost, occasionnellement ou chroniquement, peut ne pas répondre aux normes et doit donc doit aller en 

installation de stockage ; 

 Même un compost aux normes peut peiner à trouver des débouchés, ceci est étroitement lié à la confiance de 

l’utilisateur et du consommateur des produits agricoles ; 

 Déresponsabilisation des habitants par rapport aux déchets favorisant l’augmentation des quantités totales et la 

baisse de la qualité du tri des recyclables et des toxiques ; 

 Une forte hausse du compostage domestique et une forte baisse du gaspillage alimentaire pourrait entraîner une 

baisse de qualité du compost industriel, à cause d’un changement de la nature des ordures ; 

                                                                 

109 Les Avis de L’ADEME : Le Traitement Mécano-Biologique des ordures ménagères 2012 
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 De nouvelles normes européennes, prévues en l’absence d’une Directive biodéchets, pourraient être impossibles 

à atteindre avec un compost sur OMR. 

Le choix du procédé de TMB présente un risque juridique puisque le Plan National Déchets 2025, dans sa version 

provisoire,
110

 anticipe une possible fermeture de ce type d’installation dans l’avenir : « Certaines collectivités ont investi 

dans des équipements cherchant à valoriser des biodéchets suite à une collecte en mélange des ordures ménagères. I l 

convient de laisser le temps aux collectivités qui ont fait ce choix d’amortir leurs investissements, si elles atteignent les  

mêmes niveaux de valorisation des biodéchets [, sachant que l'exploitation de telles installations n'est envisagée au 

maximum que pour les 15 ans suivant la parution du plan]. [Il conviendra de convertir les équipements en centres de 

compostage de biodéchets triés à la source, lorsque cela est possible.] » 

Concernant les autres résiduels, une partie des DAE résiduels est toujours traitée au CVE de Villers Saint-Paul à hauteur de 

15 750 tonnes (capacité réglementaire) ainsi que les encombrants incinérables du SMVO (environ 9 000 tonnes). Le reste 

des encombrants et des DAE résiduels est envoyé en ISDND. Le CVE aura alors un vide de four conséquent (57 200 tonnes 

en 2027) qu’il ne pourra pas intégralement combler par l’acceptation de DAE résiduels. 

La faible utilisation du CVE de Villers Saint-Paul peut mettre en péril le SMVO qui s’est engagé contractuellement avec son 

délégataire de délégation de service publique (DSP), et avec des entreprises extérieures à délivrer une certaine quantité de 

la chaleur et de vapeur. 

 Compost 

Le compost issu du TMB doit être conforme à la norme NFU 44-051 pour permettre sa mise sur le marché en tant 

qu’amendements organiques (cf. paragraphe sur le compost dans le scénario 1). La présence d’éléments traces 

métalliques et d’impuretés de type verre et plastique est en quantité plus importante dans le compost en provenance de 

TMB que le compost « classique » en provenance d’installation de traitement biologique car celui-ci est dérivé d’OMR et 

non de déchets collectés séparativement. Le compost issu du TMB a un risque de ne pas être conforme aux normes et 

donc de ne pas pouvoir être utilisé en valorisation agronomique. 

 Besoins en capacités de stockage 

Afin d’assurer le traitement par stockage des DAE, des encombrants des OMR résiduels en surplus du CVE, il est nécessaire 

d’ouvrir de nouvelles capacités de stockage. Le tableau ci-dessous détaille ces besoins. 

Quantités en kt 2016 2018 2021 2024 2027 

DAE Oise 314 282 240 194 194 

DAE importés 211 193 164 134 125 

encombrants vers stockage 54 52 49 48 47 

OMR 77 75 - - - 

refus TMB - - 38 37 36 

refus de tri 2 1 1 1 1 

TOTAL 658 603 492 414 403 

Capacité de stockage disponible 420 420 300 100 100 

Besoins en capacité de stockage 238 183 192 314 303 
 

                                                                 

110
 Version du 7 juillet 2014 
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Chaque installation de stockage de l’Oise a une capacité comprise entre 100 et 200 kt. Ces besoins supplémentaires en 

capacité de stockage correspondent donc à l’ouverture de 2 sites supplémentaires ou extension de sites existants pour un 

total de 310 kt. 

Il est nécessaire d’ouvrir de nouvelles capacités de stockage dès 2016. Une demande d’autorisation d’exploiter a été 

déposée en 2014 pour une extension de 150 kt de l’ISDND de Liancourt Saint Pierre. Cette extension ne permettrait pas 

nécessairement de combler en totalité le manque d’installation puisque le tonnage à enfouir est plus important. 

Une autre installation devra alors être ouverte en 2023 d’une capacité de 170 kt. 

Transport des déchets 

Le transfert des OMR vers le TMB s’appuie sur les quais de transfert existants sur tout le département. Il est nécessaire de 

créer un quai de transfert route/route supplémentaire sur le secteur sud-ouest du territoire. Cela permettra d’optimiser le 

transport et de réduire les impacts économiques et environnementaux du transfert. 

Synthèse des équipements et installations nécessaires 

La mise en place du système de gestion des déchets telle que l’envisage le scénario 3 nécessite l’aménagement ou la 

création d’un certain nombre d’équipements et d’infrastructures, déterminés à partir de l’analyse technique, que sont : 

 La création d’une installation de TMB par compostage d’une capacité de 75 kt ; 

 La création d’un nouveau quai de transfert dans le secteur Ouest pour les OMR destinées au TMB ; 

 Les capacités de stockage pour traiter les DAE préalablement triés, les refus de TMB, les refus de tri et les 

encombrants : 

o Extension de l’ISDND de Liancourt Saint Pierre de 150 kt en 2016 (secteur sud-ouest du département) ; 

o Ouverture d’une ISDND de 170 kt en 2023 dans le secteur Sud-Est du département. 

Respect de la réglementation 

 Le Code de l’Environnement fixe une limite aux capacités annuelles d'incinération et de stockage des déchets 

correspondant à 60% au plus des déchets produits sur le territoire. Le total des déchets produits dans l’Oise est 

supérieur à 1 500 kt ce qui amène à 900 kt la limite aux capacités d’incinération et de stockage. Le tableau ci-

dessous montre que cette limite est respectée lors de l’ouverture/extension programmée de capacités de 

stockage.  

 

 2016 2023 

Capacité d’incinération 173 kt 173 kt 

Capacité de stockage 570 kt 420 kt 

Total des capacités d’incinération et de stockage de l’Oise 743 kt 593 kt 

Limite des capacités d’incinération et de stockage 900 kt 900 kt 

 

 Le Plan National Déchets prévoit une réduction de 50% des déchets stockés en 2025 par rapport à 2010. Les 
données 2010 n’étant pas disponibles. La conformité du scénario 3 vis-à-vis de cette réglementation se base sur 
l’année 2012. Le tableau ci-dessous montre que la réduction n’est pas respectée.  
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2012 2025 

DAE résiduels Oise stockés 388 kt 194 kt  

DAE résiduels importés stockés 250 kt 125 kt 

DMA stockés 142 kt 85 kt 

Total déchets stockés 780 kt 404 kt 
Limite de déchets stockés pour 2025 :   390kt 

 

Objectif de valorisation 

Compte tenu des mesures communes relatives à l’évolution de tonnages (prévention, amélioration du tri,…) ainsi que du 

schéma  de gestion des déchets propre au scénario 3, la répartition des modes de valorisation des DMA est modifiée. Les 

graphiques suivants illustrent cette évolution.  

 

Les parts de valorisation énergétique et de stockage sont réduites au profit de la valorisation matière et organique. Il est 

important de souligner que tout le compost issu de l’installation de TMB est considéré comme valorisé organiquement. 

Cependant, les risques de production d’un compost non conforme sont importants car les ordures ménagères en mélange 

peuvent contenir des déchets toxiques et autres matériaux indésirables (verre, plastique, métaux) non écartés lors du tri. 

Dans ce cas le compost n’est donc pas valorisé et est dirigé en stockage. Il est rappelé qu’en France, environ 90% des 

composts ne respectent pas la norme et ont des difficultés à trouver des repreneurs. Les objectifs de valorisation 

présentés ci-dessus considèrent que le compost est intégralement valorisé avec ce schéma de gestion.  

Respect de la réglementation 

 Le Plan National Déchets 2025 fixe comme objectif d’atteindre 60% des déchets non dangereux non inertes 

valorisés sous forme matière (recyclage, compostage, épandage, méthanisation). Le tableau suivant montre que 

cet objectif est atteint.  

  Déchets valorisés  TOTAL déchets % valorisés  

DMA 235    436    54% 

DAE 864    1 183    73% 

Déchets d'assainissements 13     19    66% 

Total déchets valorisés 1 112   1 638    68% 
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Bilan 

En 2027 Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

Capacités d’incinération et de stockage de l’Oise (limite aux capacités 

annuelles d'incinération et de stockage des déchets correspondant à 60% au plus des 

déchets produits sur le territoire) en 2027 

563 kt 563 kt 583 kt 

Déchets stockés (réduction de 50% des déchets stockés en 2025 par rapport à 2010) 

en 2025 
376 kt 376 kt 404 kt 

Taux valorisation des DMA (matière, organique, énergétique) en 2027 87% 87% 81% 

Taux valorisation matière des déchets non dangereux et non inertes 
(60% des déchets non dangereux non inertes valorisés sous forme matière (recyclage, 

compostage, épandage, méthanisation) en 2025) en 2027 

66% 66% 68% 

Note : les valeurs sont inscrites en vert lorsque le scénario respecte la réglementation et en rouge lorsque le scénario ne 

respecte pas la réglementation. 

 Les 3 scénarios : 

 sont conformes aux objectifs de limite de 60% des capacités d’incinération et de stockage ; 

 sont conformes à l’objectif de 60% de valorisation matière des déchets non dangereux et non inertes ;  

 permettent d’atteindre un taux de valorisation des DMA élevé (au-dessus de 80%). 

Seuls les scénarios 1 et 2 permettent de réduire de 50% les déchets stockés en 2025, mais on observe une nette 

diminution du tonnage enfoui dans tous les scénarios.  

Le tableau suivant classe les 3 scénarios en fonction des critères relatifs à l’analyse technique, avec une notation 

décroissante de 3 à 1 (3 étant la meilleure performance et 1 la moins bonne).  

Pour ce critère, les scénarios 1 et 2 obtiennent des résultats relativement similaires, leur note est donc identique. Le 

scénario 3 obtient une note de 1 ou 2 en fonction des performances obtenues (1 lorsque la réglementation n’est pas 

respectée et 2 lorsque la performance est correcte mais moins bonne que les autres scénarios). 

 

Critères Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

Capacités d’incinération et de stockage de l’Oise  3 3 2 

Déchets stockés  3 3 1 

Taux valorisation des DMA (matière, organique, énergétique) 3 3 2 

Taux valorisation matière des déchets non dangereux et non inertes 2 2 3 
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10.2. Analyse économique 

10.2.1 Scénario 1 

La mise en place d’un nouveau schéma de gestion des déchets génère des impacts en termes de coûts qu’il convient 

d’évaluer. Le tableau suivant présente les différents postes de la gestion des déchets impactés par la mise en place du 

scénario 1. Les éléments d’analyse ne sont présentés que pour les points présentant une différence entre les scénarios.  

 

 Mise en place de la collecte sélective de déchets alimentaires 

Pré-collecte Augmentation des coûts avec la mise en place d’un nouveau parc de bacs dédiés à la pré-collecte 

de la fraction fermentescible (bacs de 30 à 50 litres). La dotation dépend du type de collecte mise 

en place (cf. Figure 180). 

Collecte Augmentation du coût de la collecte (personnel et carburant). 

La collecte de la FFOM peut permettre une diminution des fréquences de collecte des OMR (par 

substitution) et s’effectuer à l’aide d’une benne bi-compartimentée, permettant une autre collecte 

en parallèle. Cependant, il faut prévoir une augmentation du temps de collecte par rapport à une 

collecte    « classique » car la collecte de la FFOM demande des manipulations supplémentaires au 

ripeur (type secouer ou taper le bac) pour vider le bac de tous ces déchets. Il est donc nécessaire de 

refondre les circuits de collecte pour intégrer la collecte des biodéchets aux tournées de manière 

optimale. 

Traitement Diminution des coûts de traitement des déchets résiduels destinés à l’enfouissement ou la 

valorisation énergétique grâce à une baisse des tonnages. 

Augmentation du coût de traitement par compostage ou méthanisation. Le traitement sur des 

installations de proximité permet de limiter l’impact du transfert des déchets organiques pour le 

traitement. 

Recettes liées à la vente de compost et de biogaz (selon le type de traitement). 

 Traitement des déchets résiduels 

Collecte Possibilité de réduire la fréquence de collecte des OMR sur les territoires ayant mis en place la 

collecte sélective des déchets alimentaires. 

Réduction des tonnages d’OMR à collecter.  

Transport/transfert Réduction des coûts de transfert liée à la mutualisation du transfert sur l’ensemble du 

département. 

Traitement Réduction des tonnages de résiduels à traiter. 

Réduction des coûts d’incinération liée à l’optimisation du CVE de Villers Saint-Paul. 

 

Afin de prévoir le coût de la mise en place de la collecte et du traitement des biodéchets, les hypothèses suivantes ont été 

considérées : 

 Population concernée : 23% (hors Communauté de communes de la Picardie verte) ; 

 Collecte de type 1 : 20% ; 

 Traitement par méthanisation 30% de la collecte de type 2 ; 

 Le détail des gisements collectés est présenté dans l’analyse technique. 
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10.2.2 Scénario 2 

Le tableau suivant présente les différents postes de la gestion des déchets impactés par la mise en place du scénario 2. Les 

éléments d’analyse ne sont présentés que pour les points présentant une différence entre les scénarios. 

 

 Mise en place de la collecte sélective de déchets alimentaires 

Pré-collecte Augmentation des coûts avec la mise en place d’un nouveau parc de bacs dédiés à la pré-collecte 

de la fraction fermentescible (bacs de 30 à 50 litres). La dotation dépend du type de collecte mise 

en place (cf. Figure 180). 

Collecte Augmentation du coût de la collecte (personnel et carburant).  

La collecte de la FFOM peut permettre une diminution des fréquences de collecte des OMR (par 

substitution) et s’effectuer à l’aide d’une benne bi-compartimentée, permettant une autre collecte 

en parallèle. Cependant, il faut prévoir une augmentation du temps de collecte par rapport à une 

collecte     « classique » car la collecte de la FFOM demande des manipulations supplémentaires au 

ripeur (type secouer ou taper le bac) pour vider le bac de tous ces déchets. Il est donc nécessaire de 

refondre les circuits de collecte pour intégrer la collecte des biodéchets aux tournées de manière 

optimale. 

Traitement Diminution des coûts de traitement des déchets résiduels destinés à l’enfouissement ou la 

valorisation énergétique grâce à une baisse des tonnages. 

Investissement pour la création d’une nouvelle installation de compostage. Augmentation des 

coûts de transfert/transport vers cette installation (transport des biodéchets, création de nouveaux 

quais de transfert). 

Recettes liées à la vente de compost  

 Traitement des déchets résiduels 

Collecte Possibilité de réduire la fréquence de collecte des OMR sur les territoires ayant mis en place la 

collecte sélective des déchets alimentaires. 

Réduction des tonnages OMR à collecter.  

Transport/transfert Réduction des coûts de transfert liée à la mutualisation du transfert sur l’ensemble du 

département. 

Traitement Réduction des tonnages de résiduels à traiter. 

Réduction des coûts d’incinération liée à l’optimisation du CVE de Villers Saint-Paul. 

Concernant le coût de la mise en place de la collecte et du traitement des biodéchets pour le scénario 2, les hypothèses 

sont globalement les mêmes que pour le scénario 1 : 

 Population concernée : 23% (hors Communauté de communes de la Picardie verte) ; 

 Collecte de type 1 : 20% ; 

 Le détail des gisements collectés est présenté dans l’analyse technique. 
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10.2.3 Scénario 3 

Le tableau suivant présente les différents postes de la gestion des déchets impactés par la mise en place du scénario 3. Les 

éléments d’analyse ne sont présentés que pour les points présentant une différence entre les scénarios. 

 

 Traitement des déchets résiduels 

Collecte Pas de modification. 

Transfert/transport Pas de modification pour les OMR du SMVO. 

Augmentation des coûts de transfert pour les OMR des autres EPCI de traitement, principalement 

pour les 2 communautés de communes indépendantes (allongement des temps de transport, 

création/aménagement de quais de transfert). 

Traitement Investissement pour le TMB 

Augmentation du coût de traitement pour les résiduels destinés au TMB (en comparaison au 

traitement initial en stockage). 

Augmentation du prix unitaire du CVE de Villers Saint-Paul due à un surcoût du vide de four. 

Le Plan ne prévoit pas de recette liée à la vente du compost issu du TMB. En effet, il arrive fréquemment que le compost 

produit soit non-conforme à la règlementation, dans ce cas il est envoyé en stockage. Les coûts induits par l’élimination de 

ce compost compensent donc les gains générés par la vente d’un compost de qualité. 

10.2.4 Impacts économiques 

Le tableau suivant reprend les impacts économiques
111

 considérés pour les estimations de chaque scénario, afin de 

pourvoir les comparer. Ces coûts ont été validés en réunion du Comité Technique le 26 août 2014. Concernant la TGAP, 

son évolution à l’horizon 2027 étant incertaine compte tenu des réflexions actuelles, elle a été augmentée plus fortement 

pour les ISDND.  

 
prix unitaire en €/t entrante 2012 

Scénario 1 
2027 

Scénario 2 
2027 

Scénario 3 
2027 

CVE transfert 31 27 27 31 

 
traitement 121 109 109 145 

 
TGAP 3 4 4 4 

 
recette - 52 - 52 - 52 - 52 

ISDND transfert 12 15 15 15 

 
traitement 51 51 51 51 

 
TGAP 20 32 32 32 

TMB transfert    35 

 
traitement    130 

 
TGAP    0 

 
traitement refus    27 

 
TGAP refus    17 

 
recette    - 6 

                                                                 

111 Ces coûts ont été établis compte tenu des coûts actuels de traitement du CVE (données SMVO), des ISDND (données SYMOVE), de données 

de l’ADEME et de l’expérience des bureaux d’études. 
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prix unitaire en €/t entrante 2012 

Scénario 1 
2027 

Scénario 2 
2027 

Scénario 3 
2027 

Collecte des 
biodéchets 

précollecte112  31 31  
collecte113  59 59  
transfert  15 30  

 
traitement  57 63  

 
surcoût traitement de déchets verts  24 32  

 
recette  -19 -12  

Le tableau suivant synthétise les coûts techniques de chaque installation, c’est-à-dire les coûts de traitement (refus inclus 

pour le TMB) moins les recettes générées. 
 

Coût technique €/tonne entrante 2012 
Scénario 1 

2027 
Scénario 2 

2027 
Scénario 3 

2027 

CVE 72 61 61 97 

ISDND 71 83 83 83 

TMB - - - 168 

Traitement des biodéchets - 62 82 - 

Figure 187 : Coût technique des installations de traitement €/tonne entrante 

Ces tarifs comprennent les investissements réalisés pour la construction de nouvelles installations et la modernisation des 

installations existantes. Ils ont été évalués de la façon suivante : 

 

 Type d’équipements Investissements 

Scénario 1 Equipements de précollecte biodéchets 1 013 k€ 

 Quais de transfert OMR 1 640 k€ 

 Aménagement des installations existantes de traitement des biodéchets 500 k€ 

 TOTAL SCENARIO 1 3 153 k€ 

Scénario 2 Equipements de précollecte biodéchets 1 013 k€ 

 Installation de compostage de 30 kt 4 500 k€ 

 Quais de transfert OMR/biodéchets 1 640 k€ 

 TOTAL SCENARIO 2 7 153 k€ 

Scénario 3 Installation TMB de 75 kt 35 000 k€ 

 Quais de transfert OMR 400k€ 

 TOTAL SCENARIO 3 35 400 k€ 

Figure 188 : Investissements 

Synthèse des coûts 

A partir des hypothèses considérées sur les prix unitaires et les prévisions de tonnages à traiter, une estimation des coûts 

annuels pour les années 2021 et 2027 a été établie. Les résultats sont présentés dans les tableaux ci-dessous. Ils ne 

prennent pas en compte l’inflation.  

 

                                                                 

112 Ces prix ont été estimés pour un équipement en bio-seaux, bio-poubelles en intégrant l’amortissement et la maintenance. 

113 Basé sur une augmentation de 10% du coût de collecte pour les habitants desservis. 
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2021 en M€HT/an 2012 
Scénario 1 

2021 
Scénario 2 

2021 
Scénario 3 

2021 

CVE 14,8 15,2 15,2 14,0 

ISDND 11,7 6,5 6,5 5,8 

TMB - - - 14,8 

Collecte sélective et traitement des biodéchets - 1,1 1,3 - 

TOTAL 26,5 22,8 23 34,6 

  Figure 189: Impact économique des scénarios en 2021 (fonctionnement et amortissement) 

 

2027 en M€HT/an 2012 
Scénario 1 

2027 
Scénario 2 

2027 
Scénario 3 

2027 

CVE 14,8 14,5 14,5 13,0 

ISDND 11,7 5,5 5,5 5,6 

TMB - - - 13,9 

Collecte sélective et traitement des biodéchets - 1,1 1,3 - 

TOTAL 26,5 21,1 21,3 32,5 

  Figure 190 : Impact économique des scénarios en 2027 (fonctionnement et amortissement) 

Ces coûts sont à prendre avec précaution. En effet,  il est important de souligner les points suivants : 

 L’augmentation du coût de collecte lié à la mise en place d’une collecte séparative supplémentaire est très 

variable. Il dépend très fortement de l’organisation actuelle de la collecte. Les éléments à prendre en compte afin 

d’évaluer l’augmentation du coût de la collecte sont les suivants : 

 fréquence de collecte (à priori hebdomadaire) ; 

 composition des équipes de collecte ; 

 augmentation du temps de « collecte pure » pour les manipulations supplémentaires permettant aux 

agents de collecte de vider les contenants. 

 Les coûts d’investissement et de fonctionnement pour les nouvelles installations ont été établis en fonction de 

données nationales. Ils restent cependant une grande incertitude sur ces chiffres qui dépendent notamment du 

process utilisé, de la localisation du site, de la qualité des déchets entrants, de la qualité attendue sur les déchets 

sortant,…  

 L’évolution de la TGAP n’a pas été prise en compte. Une augmentation des coûts d’enfouissement est à prévoir  

d’après les orientations du Plan National Déchets 2025. 

 A la lecture de ces estimations, le scénario 1 apparait comme le plus avantageux économiquement auxhorizons 2021 

et 2027. La gestion de proximité des déchets organiques collectés séparément présente un avantage économique en 

comparaison au scénario 2 qui préconise une installation de compostage commune à tout le département. Le scénario 

3 avec la création d’un TMB représente un coût bien plus élevé. Le scénario 1 est également celui qui représente le 

plus faible investissement initial.   
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Bilan 

En 2027 Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

Investissement à réaliser 3,2 M€ 7,2 M€ 35,4 M€ 

Coût annuel (fonctionnement + 

amortissement) 
21,1 M€ 21,4 M€ 32,5 M€ 

 

Le tableau suivant classe les 3 scénarios en fonction des critères relatifs à l’analyse économique, avec une notation 

décroissante de 3 à 1 (3 étant la meilleure performance et 1 la moins bonne). 
 

 Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

Investissement à réaliser 3 2 1 

Coût annuel (fonctionnement + 

amortissement) 
3 2 1 

10.3. Analyse stratégique et gouvernance 

L’objectif de ce Plan n’est pas de préciser l’organisation territoriale future dans le département de l’Oise mais les scénarios 

peuvent demander des réorganisations de l’intercommunalité ou certaine mutualisation entre collectivités afin d’assurer 

la faisabilité technique des scénarios. 

La mutualisation entre collectivités ou les modifications d’intercommunalité peuvent permettre de : 

 coordonner les actions sur le département ; 

 optimiser les capacités de traitement disponibles sur certaines installations publiques ou la construction de 

futures installations sans passer par des marchés publics ; 

 optimiser le coût des installations de traitement en mobilisant des gisements de déchets suffisamment 

importants. 

La mise en œuvre des 3 scénarios nécessitent soit une mutualisation soit une réorganisation des EPCI sur le territoire 

isarien. 

Le tableau ci-dessous présente les différents éléments en jeu dans chacun des scénarios. 
 

 Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

Problématique Les OMR des EPCI autres que le SMVO ne peuvent pas aller 

directement au CVE de Villers Saint-Paul appartenant au SMVO. 

Les OMR des 3 EPCI hors SMVO ne 

pourront pas aller directement 

dans un TMB qui résulterait du 

projet d’un seul EPCI. 
- L’installation de traitement des 

biodéchets située sur le 

territoire du SYMOVE  sera 

utilisée par tous les EPCI du 

département. 

Solutions 

possibles 

Mutualisation d’une installation publique de traitement entre le 

SMVO et les autres EPCI du département. 

Mutualisation entre plusieurs EPCI 

du département hors SMVO pour 

la construction du TMB. 
Organisation de la gestion des déchets via un unique syndicat de 

traitement des déchets. 
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 Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

Objectifs Utilisation de l’installation du SMVO au maximum 

Mutualisation des coûts de transfert et de traitement des OMR 

Valorisation énergétique des OMR pour tout le département 

(hausse dans la hiérarchie de traitement des déchets). 

Mutualisation des coûts de 

transfert et de traitement des 

OMR. 

Valorisation matière des OMR 

pour une partie du territoire. 

- Mutualisation des coûts de 

traitement des biodéchets 

Résultat Bonne mutualisation 

nécessaire 

Forte mutualisation nécessaire Mutualisation moyenne 

nécessaire. 

 

La facilité de mise en œuvre précise la capacité à trouver un porteur de projet pour la mise en place du scénario. 

Le scénario 1 ne comporte pas de création d’installation, il n’est pas nécessaire de trouver de nouveaux porteurs de projet. 

Les scénarios 2 et 3 comportent chacun la création d’une installation de traitement des biodéchets ou des OMR qui n’ont 

pas de porteurs de projet identifiés à ce jour, le niveau de risque est donc sensiblement identique sur ces 2 scénarios. 

Bilan 

Le tableau suivant classe les 3 scénarios en fonction des critères relatifs à l’analyse stratégique et gouvernance, avec une 

notation décroissante de 3 à 1 (3 étant la meilleure performance et 1 la moins bonne). 

 

 Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

Facilité de mise en œuvre  3 1 1 

10.4. Analyse environnementale 

Cf. Rapport d’évaluation environnementale 

Bilan 

Le tableau suivant classe les 3 scénarios en fonction des critères relatifs à l’analyse environnementale, avec une notation 

décroissante de 3 à 1 (3 étant la meilleure performance et 1 la moins bonne). 

 

 Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

Gaz à effet de serre 2 2 3 

Epuisement des ressources 3 3 3 

Acidification 3 3 2 

Eutrophisation 1 1 1 

Pollution photochimique 2 2 3 
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10.5. Analyse sociale 

La construction d’une installation va nécessiter l’emploi de personnel pour les études, la construction ainsi que pour le 

fonctionnement de l’unité avec des besoins en niveaux de compétence différents selon la technicité de l’installation. 

L’emploi d’insertion et les structures de l’économie sociale et solidaire sont principalement liés aux installations de 

collecte, de tri et à la prévention des déchets tels que déchèteries, recycleries, centres de tri et de valorisation. 

L’application du principe de proximité participe à la fixation des emplois directs et indirects au plus près des bassins de vie 

du département. 

Le tableau suivant synthétise les opportunités de création d’emplois en fonction des 3 scénarios. 

Ce tableau ne prend pas en compte les potentiels emplois liés à la communication et à la prévention (ambassadeur de tri, 

chargé de prévention) que les collectivités pourraient créer avec la mise en place de la collecte séparative des biodéchets 

(scénarios 1 et 2), ou encore les emplois supplémentaires au niveau des déchèteries. 

en ETP Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

collecte de biodéchets 20 20 0 

compostage 2 7 0 

TMB 0 0 21 

transfert 10 12 16 

CVE 0 0 0 

ISDND -7 -7 -4 

Total 25 32 33 

   Figure 191: Nombre d'emplois créés en ETP par scénario 

Bilan 

 Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

Nombre d’emplois 25 32 33 

Le tableau suivant classe les 3 scénarios en fonction des critères relatifs à l’analyse sociale, avec une notation décroissante 

de 3 à 1 (3 étant la meilleure performance et 1 la moins bonne). 
 

 Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

Nombre d’emplois 1 2 3 

10.6. Analyse des délais, de la faisabilité et de l’acceptation – risque 

Il est peu aisé d’estimer précisément et en détail les délais nécessaires à la mise en œuvre des scénarios, la faisabilité et  

l’acceptation par les différents acteurs (population, riverains, associations…). Il est important de prendre en compte les 

éléments suivants : 

 Nombre d’installations : 

o Besoins en nouvelles installations (création) ; 

o Modification d’installations existantes. 

 Nécessité de trouver un terrain afin de construire ou étendre des installations et délais de mise en œuvre ; 

 Technologie retenue : 

o Niveau de complexité des installations ; 

o Vision des acteurs de la technologie ou du type d’installation. 
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Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

• Collecte des biodéchets possible dès l’adoption du Plan 

• Pas de nouvelles installations de traitement des OMR  

• Transfert route/rail étendu : positif pour les acteurs • si explications et communication 
importante  vision positive car 
ressentie comme une valorisation 
maximale des OMR • Adaptation des unités de 

compostage actuelles : 1 à 2 ans 

• Installations de proximité : vision 

positive 

• Unité de compostage : vision 

positive des acteurs en général 

• Adaptation du quai transfert 

route/rail et création de 

nouveaux quais de transfert 

• Création de capacités de stockage  

• Création d’une unité de 

compostage (études, recherche 

terrain, construction, test) : 2 à 3 

ans 

• Adaptation de quai transfert 

route/rail et création de nouveaux 

quais de transfert 

• Création de capacités de stockage  

• Création d’une unité TMB 

(études, recherche terrain, 

construction, test) : 5 ans 

• Création de nouveaux quais de 

transfert 

• Création de capacités de 

stockage (capacités supérieures 

aux scénarios 1 et 2) 

Les scénarios peuvent présenter certains risques, ceux-ci ont été identifiés dans l’analyse technique : 

 le scénario 1 ne présente pas de risque identifié comme important ; 

 le scénario 2 présente un risque lié au transport des biodéchets sur une installation départementale ; 

 le scénario 3 présente plusieurs risques, notamment l’impossibilité d’utilisation du compost en valorisation 

organique en provenance du TMB et le fonctionnement en sous capacité du CVE de Villers Saint-Paul. 

Bilan 

Le tableau suivant classe les 3 scénarios en fonction des critères relatifs à l’analyse des délais, de la faisabilité et de 

l’acceptation – risque, avec une notation décroissante de 3 à 1 (3 étant la meilleure performance et 1 la moins bonne). 

 

 Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

Délais, faisabilité, acceptation 

– risque 

3 2 1 
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10.7. Comparaison des scénarios 

Le tableau ci-dessous présente la comparaison des scénarios, avec une notation décroissante de 3 à 1 (3 étant la meilleure 

performance et 1 la moins bonne).  Un système de pondération est alors mis en place en prenant en considération les 

critères les plus importants, les coefficients de pondération ont été validés en réunion de la Commission Consultative du 9 

septembre 2014. 

Le score pondéré final est calculé automatiquement en fonction des coefficients de pondération déterminés 

précédemment. On précise que plus le score est élevé, plus le scénario répond correctement aux critères et donc aux 

objectifs de la Commission Consultative. 
 

Critère Scénario 1  Scénario 2 Scénario 3 Coefficient de 

pondération 

Technique 
Capacités d’incinération et de 

stockage de l’Oise 

3 3 2  

Déchets stockés 3 3 1 

Taux valorisation des DMA 
(matière, organique, énergétique) 

3 3 2 

Taux valorisation matière des 

déchets non dangereux et non 

inertes (recyclage, compostage, 

épandage, méthanisation) 

2 2 3 

TOTAL Moyenne Technique 2,75 2,75 2 2 

Economique Investissements à réaliser 
3 2 1  

Coût annuel 
3 2 1 

TOTAL Moyenne Economique 
3 2 1 3 

Environnemental Gaz à effet de serre 
2 2 3  

Epuisement des ressources 
3 3 3 

Acidification 
3 3 2 

Eutrophisation 
1 1 1 

Pollution photochimique 
2 2 3 

TOTAL Moyenne Environnemental 
2,2 2,2 2,4 3 

Stratégie et 

gouvernance 
Facilité de mise en œuvre 

3 1 1 2 

Social Nombre d’emplois créés 
1 2 3 2 

Délais, faisabilité, acceptation – risque 
3 2 1 2 

TOTAL Moyennes avec pondération 35,1 28,1 24,2  
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10.8.  Panorama des techniques de traitement des déchets mentionnées dans le 
Plan 

10.8.1 Les traitements biologiques 

La fraction fermentescible des déchets ménagers peut faire l’objet de traitements biologiques ayant pour effet la 

transformation de la matière organique en un produit plus stable pouvant être utilisé comme amendement organique ou 

support de culture. 

10.8.2 Le compostage  

Procédé Le compostage consiste en la dégradation de la matière organique par des micro-organismes en 

présence d’oxygène. 

Type de déchets 

acceptés 

Les déchets acceptés dans cette unité peuvent être variables (déchets verts, biodéchets, boues, …) 

mais doivent nécessairement être composé de matière organique pour pouvoir se décomposer. 

Environ 1/3 de déchets alimentaires pour 2/3 de déchets verts 

Sortants Le procédé produit du compost. 

On estime que pour 1 tonne de déchets entrants, l’unité donnera 0,4 tonne de compost et 0,24 t 

de refus de compostage, le reste étant des pertes en eau (évaporation notamment). 

Valorisation organique uniquement 

Capacité classique De 2 000 à 20 000 tonnes 

Les installations de compostage sont en général des installations relativement simples. Cependant, si l’installation accepte 

des biodéchets, il est recommandé d’utiliser un système par aération forcée dans des milieux à air confiné afin de réduire 

les dégagements de gaz à effet  de serre et de composés nauséabonds et toxiques. 

Le schéma ci-dessous présente le fonctionnement d’une unité de compostage. 
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Figure 192 : schéma d’une installation de compostage 

10.8.3 La méthanisation 

Procédé La méthanisation consiste en la dégradation de la matière organique par des micro-organismes en 

l’absence d’oxygène. 

Type de déchets 

acceptés 

Résidus de culture, fumier, lisier, boues d’épuration, déchets verts non ligneux, déchets agro-

alimentaires, graisses, déchets alimentaires. 

Sortants Digestat liquide ou solide : fertilisant ou amendement organique 

Biogaz : électricité, chaleur, réseau gaz naturel 

Valorisation organique et énergétique 

Capacité classique Minimum 20 000 tonnes 

 

Les installations de méthanisation sont des installations plus complexes qui possèdent une sensibilité aux entrants 

importantes. Le procédé ne peut accepter les déchets verts ligneux car les micro-organismes ne peuvent pas les 

décomposer. 

Le schéma ci-dessous présente le fonctionnement d’une unité de méthanisation.  

Broyage

• Casser la 
structure 
végétale

• Exposer la 
matière aux 
micro-
organismes

Fermentation

• Dégradation 
de la matière 
par micro-
organismes

• Aération 
forcée

• Humidification

• Température 
élevée

Maturation

• Environ 2 mois

• Humidification

• Température 
ambiante

Criblage

• Séparation du 
refus et du 
compost

Refus à destination 
du stockage ou de la 
valorisation 
énergétique

Compost valorisé

Biodéchets collectés 
séparément (déchets 
alimentaires, déchets 
verts) Présence 

d’oxygène
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Figure 193 : schéma d’une installation de méthanisation 

 Compost 

L’arrêté du 21 août 2007 rend obligatoire l'application de la norme Amendements organiques - dénomination, 

spécifications et marquage NF U 44-051 à la date du 28 février 2008 pour les déchets verts et du 28 février 2009 pour les 

composts de biodéchets et d'ordures ménagères résiduelles. 

La norme fixe des teneurs limites en éléments traces métalliques (ETM) (cuivre, plomb, nickel, mercure, cadmium, chrome, 

zinc), en composés traces organiques (CTO), en micro-organismes et en éléments inertes et impuretés. Elle impose 

également des flux maximum annuels moyens sur 10 ans pour les ETM et les CTO qui doivent être utilisés pour déterminer 

la dose maximale préconisée du produit. 

Le compost est alors utilisé en valorisation agronomique, il peut être utilisé en tant que matière fertilisante, support de 

culture ou encore en épandage. Son utilisation peut être faite par les professionnels (agriculture, horticulture, services 

techniques des collectivités…) ou par les ménages (jardinage, amélioration du sol,…).  

10.9. Les traitements des déchets résiduels 

10.9.1 La valorisation énergétique – incinération 

L’incinération consiste en la combustion des déchets dans une enceinte fermée à haute température afin de produire de 

l’énergie. Il existe différentes techniques de combustion, la plus commune étant le four à grille, celles-ci impactent 

notamment le rendement énergétiquement des installations. 

Les déchets acceptés peuvent être non dangereux ou dangereux, les déchets non dangereux peuvent être les ordures 

ménagères résiduelles, des refus de tri, du tout-venant incinérable, des déchets d’activité économique… 

L’usine produit : 

 de la chaleur qui est utilisée pour produire de l’énergie (électricité, chaleur, vapeur) ; 

 des mâchefers qui sont les résidus imbrulés solides de la combustion et qui peuvent être utilisés comme remblai 

dans les travaux ; 
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 des résidus d'épuration des fumées d'incinération des ordures ménagères (REFIOM) qui sont le produit de la 

neutralisation des gaz acides et polluants par des réactifs comme la chaux ou le bicarbonate de sodium. 

 Description du centre de valorisation énergétique de Villers St Paul en 2014 

Etape Description 

Réception et 

manutention des 

déchets 

Déchets  réceptionnés et pesés à l’entrée du centre de traitement principal (CTP) avec un système de 

détection de la radioactivité. 

Camion dirigé vers le hall de déchargement où vidage du contenu par gravité dans une fosse étanche 

de 5 475 m
3
, commune aux deux lignes.  

Déchargement en simultané de 9 véhicules au niveau d’un quai.  

Fosse avec une capacité de stockage de 8 jours de collecte avec prise en compte du volume de 

gerbage.  

Fosse située dans un bâtiment clos, mise en dépression pour éviter la dispersion d’odeurs, l’envol de 

papiers et permettre le soufflage de l’air primaire dans les fours.  

2 ponts roulants équipés de grappins hydrauliques d’une capacité de 4 000 litres installés au-dessus 

de la fosse, munis d’un système de pesage. 

1 broyeur à encombrants pour réduire leur granulométrie avant leur introduction dans les fours. 

Combustion Alimentation des fours par une trémie d’alimentation suivie d’une goulotte. 

Répartition des déchets sur la grille de combustion au moyen d’un poussoir à deux étages. 

2 lignes de même capacité : 10,78 t/h 

Fours à grilles mécaniques horizontales pour éviter toute perturbation gravitaire. 

Grille avec trois zones d’entraînement et d’introduction d’air : zone de séchage, zone de combustion 

et zone de finition. 

Evacuation des mâchefers (résidus issus de l’incinération des ordures ménagères) :                    31 467 

tonnes en 2013 sur une plateforme de maturation, utilisation en technique routière et métaux 

valorisés en sidérurgie. 

Récupération 

d’énergie 

Dans le prolongement de chaque four, une chaudière pour la récupération de l’énergie contenue 

dans les fumées par la production de vapeur surchauffée. 

Chaque chaudière est constituée :  

 D’une zone de radiation à 3 parcours verticaux permettant le refroidissement des fumées et 
l’extinction des poussières incandescentes ; 

 D’une zone de convection avec des faisceaux disposés horizontalement. 

Alimentation des chaudières avec une eau déminéralisée et dégazée.  

Traitement des 

fumées 

 

Traitement de type sec à double filtration 

Traitement par une réduction des oxydes d’azote par injection d’urée solide dans le 1
er

 parcours de 

la chaudière.  

Dépoussiérage grâce à un filtre électrostatique (électrofiltre).  

Injection de bicarbonate de sodium (captation des acides) et de charbon actif (captation des dioxines 

et furannes) par échange dans un filtre à manche.  
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Etape Description 

Les gaz épurés sont ensuite aspirés par un ventilateur de tirage et envoyés à l’atmosphère par 

l’intermédiaire d’une cheminée.   

Valorisation 

énergétique 

L’énergie produite lors de la combustion des déchets est valorisée :  

 sous forme d’électricité par turboalternateur d’une puissance de 14 MW. La production 
d’électricité permet de couvrir les besoins propres du CTP. La fraction restante est exportée 
vers le Réseau de Transport d'Electricité (RTE) (revente ERDF) ; 

 sous forme thermique par la livraison de vapeur : 
o à la plateforme chimique voisine du CTP (Villiers Saint Paul Utilites - VSPU) ; 
o au réseau de chauffage urbain de la ville de Nogent-sur-Oise à compter d’octobre 

2014.  

Le schéma ci-dessous présente le fonctionnement du centre de valorisation énergétique du SMVO.  

 

Figure 194 : schéma de l’installation de valorisation énergétique du SMVO (Source : SMVO) 

 Avantages et inconvénients 

Contraintes Potentialités 

 Objectif réglementaire : diminution de 50% des 

déchets partant à l’incinération ou au stockage 

 Contraintes réglementaires en termes de rejets 

atmosphériques et de surveillance 

 Possibilité de traiter la majeure partie du tout 

venant incinérable (TVI), des refus de tri, des DAE, 

ainsi qu’une proportion de boues de station 

d’épuration 

 Production et vente d’énergie en partie 

renouvelable 

 Valorisation matière des mâchefers maîtrisée 

Inconvénients Avantages 

 Pas de valorisation matière de la fraction 

organique 

 Souplesse vis-à-vis de la qualité de déchets à 

traiter 

 Technologie maîtrisée 

 Production d’énergie à partir de la totalité des 

déchets traités 

 Faibles quantités de résidus 
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10.9.2 Le stockage des déchets 

La zone à exploiter, c’est à dire celle destinée à recevoir les déchets, est divisée en casiers d’exploitation, eux-mêmes 

éventuellement subdivisés en alvéoles dont le but est de rationaliser leur exploitation. Un casier est un volume de la zone 

à exploiter aménagé pour permettre le stockage des déchets dans des conditions optimales de protection de 

l’environnement. Les déchets sont, soit déposés directement dans les alvéoles ou casiers en couches successives et 

compactées sur site au moyen d’engins de type pied de mouton, soit mis en balles et empilés ensuite de manière 

ordonnée dans les casiers au moyen d’un chargeur. Ils sont recouverts périodiquement d’une couche de matériau (type 

remblai) afin de limiter les nuisances (envols, impact visuel, odeurs …). L’exploitation des casiers doit être menée par 

alvéole afin que la durée de stockage des déchets sans recouvrement, soit la plus faible possible. 

La décomposition des déchets au sein du centre produit du biogaz et des lixiviats. Le biogaz, riche en méthane, peut faire 

l’objet d’une valorisation énergétique et les lixiviats, riche en composés organiques, sont collectés et font l’objet d’un 

traitement. 

Il est possible de réinjecter les lixiviats sur les déchets afin d’accélérer la décomposition, ce type de stockage est appelé  

bioréacteur. 

Le schéma ci-dessous présente le fonctionnement d’une installation de stockage des déchets. 

 

Figure 195 : schéma d’une installation de stockage (Source : IRSTEA) 

 Avantages et inconvénients 

Contraintes Potentialités 

 Objectif réglementaire : diminution de 50% des 

déchets partant à l’incinération ou au stockage 

 Objectif réglementaire : stockage de déchets 

ultimes uniquement 

 Difficulté de création de nouvelles capacités 

 1 installation disponible sur le département 

 Besoins en stockage toujours nécessaires même 

avec l’utilisation d’un autre type de traitement des 

résiduels 

Inconvénients Avantages 

 Valorisation des déchets résiduels possible 

uniquement à travers le biogaz dont la production 

sera étalée sur une dizaine d’années et par 

conséquent peu rentable 

 Simplicité du traitement 

 Souplesse vis-à-vis des variations de tonnages 

 Valorisation du biogaz pour certaines installations 
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10.9.3 Le Tri Mécano-Biologique (TMB) 

Le traitement mécano-biologique (TMB) s'effectue sur ordures ménagères résiduelles brutes (après collecte). L’objectif 

est d’isoler les différents éléments afin de pouvoir les valoriser ou à défaut les traiter de façon optimale.  Il consiste en  

l’imbrication étroite de plusieurs opérations : 

 Des opérations de traitement et de tri mécanique qui visent à fractionner les déchets et à extraire 

progressivement certains éléments valorisables tels que les déchets fermentescibles, les matériaux valorisables 

(métaux, plastiques, verre) ou les déchets à fort pouvoir calorifique, 

 Des opérations biologiques telles que le compostage ou la méthanisation qui transforment la fraction 

fermentescible isolée en produits valorisables (compost, biogaz) ou en produits « stabilisés » (dont le pouvoir 

fermentescible est diminué) pouvant être stockés en centre d’enfouissement. 

Selon le type de TMB, les produits peuvent être différents. 

Le schéma ci-dessous présente le fonctionnement d’une unité de traitement mécano-biologique. 

  

Figure 196 : schéma d’une installation de TMB 

 Avantages et inconvénients du TMB compostage et du TMB méthanisation 

TMB Compostage : Valorisation compost - Stockage des refus 

Contraintes Potentialités 

 Nécessité de disposer d’une ISDND pour environ 

50% du tonnage (refus) 

 Respect de la norme pour le compost 

 Collecte séparative poussée des déchets toxiques 

 Superficie importante pour l’installation 

 Compost de qualité à minima : respect de la norme 

 Possibilité de traiter des boues de station 

d’épuration mais sans mélange (normes 

différentes) 

Inconvénients Avantages 

 Nécessité de disposer d’une ISDND pour environ 

50% du tonnage 

 Risque sur l’écoulement du compost 

 Taux global de valorisation matière important : 

retour à la terre 

 Respect de la directive européenne pour la fraction 

à enfouir 

Centre TMB

Traitement mécanique

Méthanisation Compostage

Flux d’OMR

CSR : Combustible 

solide de 
récupération

Matière 
recyclable

Recyclage

Production 
d’énergie

Centre de 
stockage

Valorisation 
organique

Refus

Biogaz Compost et/ou 
déchets stabilisés

Production 
d’énergie

Centre de 
stockage
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TMB Méthanisation : Valorisation du compost - Valorisation énergétique du biogaz – Stockage des Refus 

Contraintes Potentialités 

 Nécessité de disposer d’une ISDND pour environ 

50% du tonnage (refus) 

 Respect de la norme pour le compost 

 Collecte séparative poussée des déchets toxiques 

 Superficie importante pour l’installation 

 Compétences pointues pour l’exploitation 

 Production d’énergie renouvelable pouvant être 

revendue à tarif bonifié 

 Compost de qualité 

 Possibilité de traiter des boues de station 

d’épuration mais sans mélange (normes 

différentes) 

Inconvénients Avantages 

 Nécessité de disposer d’une ISDND pour environ 

50% du tonnage 

 Nécessite d’optimiser les recettes pour maîtriser le 

coût de traitement 

 Risque sur l’écoulement du compost 

 Valorisation énergétique maximale y compris 

énergie verte 

 Tarifs attractifs de reprise de l’électricité verte 

 Taux global de valorisation matière important : 

retour à la terre 

 Amélioration du taux global de valorisation 

matière par recyclage (ferrailles principalement) 
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11. Annexe 11 : Bibliographie 

Thématiques Sous thématiques Sources 

Cadre juridique - Code de l’environnement : articles L541-11 à L541-15 

Rapport de phase 1 du PDPGDBTP 

Périmètre 

géographique du 

plan 

- DDT Oise : www.oise.equipement-agriculture.gouv.fr 

Prévention - Article L.541-14 du code de l’environnement 

Article L. 541-15-1 du code de l’environnement 

www.eco-ecole.org/etablissements-scolaires/carte-

interactive.html 

www.engagement-

solidaire.fr/asso/609/donner/vetements/60/1/ 

www.eco-systemes.fr 

www.corepile.fr 

Emploi - Rapport annuel SMVO 2012 

Rapport annuel des ISDND 2012 

Observatoire régional des déchets de Picardie : Inventaire des 

déchets ménagers et assimilés en Picardie en 2012, ADEME 

2013 

Objectifs Grenelle - Commissariat général au développement durable n°107 

décembre 2011 

Gisement déchets Thématiques diverses Observatoire régional des déchets de Picardie : Inventaire des 

déchets ménagers et assimilés en Picardie en 2012, ADEME 

2013 

Données SMVO et SYMOVE 

DAE ADIVALOR, 2013 

Enquête nationale auprès des entreprises industrielles et 

commerciales 2004, ADEME 

Enquête auprès des entreprises industrielles 2006 et 2008, 

INSEE 

Enquête auprès des déchets des commerces 2006, INSEE 

Données ITOM 2012, ADEME 

Inventaire 2012 de l’Observatoire Régional des Déchets de 

Picardie Inventaire 2012, ADEME, ADEME 

Document n°179 décembre 2010, Commissariat Général au 

Développement Durable 

Déchets d’emballages www.sinoe.org 

Campagne nationale de caractérisation des ordures 

ménagères Traitement des données, ADEME, 2009 

Enquête ITOM 2012, ADEME 
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Thématiques Sous thématiques Sources 
Déchets 

d’assainissement 

http://theses.insa-lyon.fr/publication/2009ISAL0087/these.pdf 

www.efe.fr/medias/pdf/documentation/25310/efe-bouchet-

optimisationenergetique.pdf 

http://hmf.enseeiht.fr/travaux/bei/beiere/book/export/html/

1217 

www.huber.fr/fileadmin/huber-r/documents/pro_rosf4_fr.pdf 

p2 
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