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1 - PRESENTATION GENERALE 

 
 
 Le plan d’élimination des déchets ménagers et assimilés a été préparé et élaboré sur l’initiative de 
l’Etat en concertation avec les représentants des collectivités territoriales, des établissements publics, des 
professionnels et des associations de protection de l’environnement concernées. Il s’agit d’une révision du 
précédent plan. 
 
 Un premier plan départemental, rédigé à l’époque en application du décret n° 93-139 du 3 février 
1993 relatif aux plans d’élimination des déchets ménagers ou assimilés, a été approuvé par arrêté 
préfectoral du 26 octobre 1994. Pour tenir compte des différentes évolutions intervenues depuis, ce 
premier plan a fait l’objet de la présente  révision. 
 
1.1. - PROCEDURE d’ELABORATION du PLAN 
 
 Le présent plan a été élaboré en application du décret n° 96-1008 du 18 novembre 1996 relatif aux 
plans d’élimination des déchets ménagers et assimilés : 
 
- par le Préfet des Hautes-Alpes ; 
 
- en concertation avec le Président du Conseil Général des Hautes-Alpes ; 
 
- après consultation de la Commission Consultative du plan (qui comprend des représentants du Conseil 
Général, des Communes et de leurs groupements, des Chambres Consulaires, des socioprofessionnels du 
secteur des déchets, des Associations agréées de protection de l’environnement et de défense des 
consommateurs, ainsi que des personnalités qualifiées et des représentants des services déconcentrés de 
l’Etat) ; la Commission a émis un avis favorable le 16 Juin 2000. 
 
- après recueil des avis du Conseil Général des Hautes-Alpes ainsi que des Conseils Généraux des 
départements limitrophes (Alpes de Hautes-Provence, Drôme, Isère, Savoie), du Conseil Départemental 
d’Hygiène et de la Commission Consultative chargée au niveau régional du plan régional d’élimination 
des déchets industriels spéciaux. 
 
 Le projet de plan a été en outre porté à la connaissance des établissements publics de coopération 
intercommunale compétents dans la gestion des déchets. 
 
 Ces organismes ont été saisis le 23 Août 2000 ; le Conseil Départemental d’Hygiène a été réuni à 
ce sujet le 10 Novembre 2000. Il n’y a eu aucun avis défavorable. Les avis émis n’ont pas entraîné de 
modifications du projet. 
 
 Le projet a été soumis à enquête publique, dans les formes prévues aux articles R.11.14.2 et 
suivants du Code de l’expropriation, sous réserve des dispositions particulières du décret du 18 Novembre 
1996 sus-visé.  
 
 L’enquête publique s’est déroulée du 26 décembre 2000 au 7 février 2001 inclus, pendant six 
semaines. 
 
 Le  rapport  et  les  conclusions  du  Commissaire Enquêteur  chargé de l’enquête, ont été remis le 
2 mars 2001 ; le Commissaire Enquêteur donne un avis favorable au projet de révision. 
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 La révision du plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés a été 
approuvée, selon le dossier soumis à l’enquête, par arrêté préfectoral du Préfet des Hautes-Alpes ; elle fait 
l’objet de la publication et de la diffusion réglementaires. 
1.2. - LA PORTEE JURIDIQUE du PLAN REVISE 
 
 Zone géographique couverte par le plan 
 
 Le plan couvre l’ensemble du territoire du département des Hautes-Alpes. 
 
 Compétence des communes et des E.P.C.I. 
 
 Les communes, ou les établissements publics de coopération intercommunale par délégation, sont 
compétents pour l’élimination des déchets des ménages. 
 
 Compatibilité des décisions publiques et privées 
 
 Le plan a pour objet d’orienter et de coordonner l’ensemble des actions à mener tant par l’Etat et 
les collectivités locales, que par les organismes privés en vue d’assurer la réalisation des objectifs définis 
par la Loi du 15 Juillet 1975 modifiée notamment le 13 juillet 1992. 
 
 Le plan étant approuvé, les décisions prises dans le domaine des déchets par les personnes morales 
de droit public (Etat, Département, Communes, Communauté de Communes,...), et par les personnes de 
droit privé devront être compatibles avec le plan, ou rendues compatibles dans un délai de trois ans. 
 
 La nature des déchets concernés 
 
 Le plan doit couvrir l’élimination des déchets ménagers et peut concerner d’autres déchets qui, par 
leur nature, peuvent être traités dans les mêmes installations que les déchets ménagers. 
 
 Les déchets industriels spéciaux (D.I.S.) et les déchets des activités de soin font chacun l’objet 
d’un plan régional (1er Août 1996 pour les D.I.S. ; 6 Janvier 1997 pour les déchets des activités de soin) et 
ne sont pas concernés par le présent document. 
 
 Enfin, le plan ne traite pas des centres de tri et des décharges de matériaux inertes des entreprises 
du bâtiment et des travaux publics (déblais et terre) qui font l’objet d’une démarche spécifique dans le 
cadre de la circulaire interministérielle du 15 Février 2000 (plan de gestion départementale des déchets du 
B.T.P.). 
 
 Le gisement pris en compte selon la Loi de 1992 et la circulaire du 28 Avril 1998 
 
- La Loi définit ainsi les responsabilités en matière d’élimination des déchets : 
 

� Les déchets ménagers et les déchets non ménagers collectés dans le cadre du service public 
d’élimination des déchets ménagers dans les conditions définies par la collectivité, sont de la 
responsabilité des communes ou de leurs groupements ; 

� Les déchets non ménagers collectés hors du service public, c’est-à-dire essentiellement les 
déchets industriels banals, les déchets de l’agriculture et les déchets du B.T.P. sont de la responsabilité 
des entreprises qui les produisent ; 

� les déchets d’activités de soins sont de la responsabilité des établissements de soins ou, plus 
largement, du producteur de ces déchets. 
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 Les déchets à prendre en compte dans le plan seront les déchets des collectivités et des ménages et 
une partie des déchets des petits commerces, des artisans et entreprises du B.T.P., des services ; 
 

Il s’agit : 
 

� Des déchets collectés dans le cadre du service public d’élimination assuré par les collectivités, c’est-à-
dire : 
 
 � les ordures ménagères ; 

� les déchets occasionnels des ménages, encombrants, déchets verts, déchets collectés en 
déchetterie,... 
� les déchets ménagers spéciaux (piles, peintures...) et les huiles usagées ; 
� les déchets produits par la collectivité elle-même : boues de l’assainissement collectif, déchets 

de nettoiement public... 
 

� Et pour certaines collectivités, des déchets collectés hors du service public (DIB, déchets du B.T.P.,...) 
qui, par leur nature, peuvent être traités dans les mêmes installations que les précédents.  
 

En effet, les collectivités peuvent opter pour la prise en compte d’une partie des déchets non 
ménagers ; il leur appartiendra d’arrêter les modalités de financement de ce service dans le cadre de la 
législation. 
 
1.3. - RAPPEL du CADRE LEGISLATIF et REGLEMENTAIRE 
 
 Les références des textes régissant la gestion des déchets ménagers et assimilés sont rassemblées 
en annexe 3. 



 

 

7 
 

 
2 - SYNTHESE du DIAGNOSTIC 

 
 
 Un diagnostic complet de l’élimination des déchets ménagers et assimilés a été réalisé par le 
Conseil Général des Hautes-Alpes dans le cadre d’une étude technico-économique confiée en 1998 et 
1999 à un groupement de bureaux d’études. La Région PACA et le FEDER (Union Européenne) ont aidé 
financièrement l’étude. 
 
 Cette étude figure in-extenso en annexe 1. 
 
 Elle comporte plusieurs volets : analyse du gisement actuel des déchets (types, quantités, origines) 
dont les collectivités ont la charge, y compris les boues de stations d’épuration, et du gisement des déchets 
industriels banals ; diagnostic de l’organisation actuelle de la collecte et du traitement de ces déchets y 
compris installations existantes ; analyse de l’évolution prévisible de ces gisements ; formulation des 
objectifs locaux de valorisation matière, recyclage, collecte sélective, etc... ;  recensement des décharges 
non autorisées et priorités de réhabilitation ; présentation et chiffrages des scénarios réalistes pour 
atteindre ces objectifs. 
 
 Une synthèse en est faite ci-après : 
 
2.1.- Les déchets à prendre en compte dans le plan : Inventaire prospectif établi sur cinq et dix ans 
des quantités de déchets à éliminer selon leur nature et leur origine. 
 

2.1.1. Le gisement dans les Hautes-Alpes 
 
 Les tonnages d’ordures ménagères collectés en 1997 par les collectivités figurent sur la planche 1 
page 9. 
 
 Le gisement à prendre en compte au sens de la circulaire ministérielle du 28 avril 1998 figure sur 
la planche 2, page 12. 
 
  2.1.1.1. - Les ordures ménagères 
 
 En 1997, 55.600 t. ont été collectées au titre des ordures ménagères ; plus de 80 % ont fait l’objet 
de pesées régulières. 
 
 Ces quantités comprennent des déchets industriels banals (DIB), assimilables aux ordures 
ménagères (et assimilés puisqu’ils sont collectés avec) qui ont été évalués à 15.000 t. en 1997, soit : 
 

- 8.000 t. issues des hôtels et restaurants, 
- 5.500 t. issues des commerces de détail, 
- 1.000 t. issues des services, 
-    500 t. issues des autres secteurs. 
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PLANCHE 1 
TONNAGES d’ORDURES MENAGERES COLLECTES EN 1997 

POPULATION RG 
1990 

TONNAGE OM 
1997 en tonne 

MODE DE 
DETERMI-
NATION 

BRIANCONNAIS 18 227 12 403  
C.C. BRIANCONNAIS  16 172 11 000 pesée 
PUY SAINT-PIERRE et PUY SAINT-ANDRE (1) 631 270 estimation 
SAINT-CHAFFREY (2) 1 424 1 133 pesée 
ECRINS, GUILLESTROIS, QUEYRAS 12 815 8 397  
SIVOM de GUILLESTRE 4 055 2 351 pesée 
VARS 941 885 pesée 
SIVOM de l’ARGENTIERE 5 462 2 601 pesée 
District du QUEYRAS 1 948 2 100 estimation 
CEILLAC 289 400 estimation 
CERVIERES 120 60 estimation 
EMBRUNAIS, SERRE-PONCON 13 466 7 603  
SICTOM de l’EMBRUNAIS 10 361 6 125 pesée 
PONTIS (04) C.C. de l’UBAYE 44 28 estimation 
CHORGES 1 561 840 pesée 
AVANCON, ESPINASSES, ROUSSET, SAINT ETIENNE le 
LAUS, THEUS 

1 273 500 estimation 

ROCHEBRUNE et BREZIERS (collectées par le 04) 227 110 estimation 
CHAMPSAUR VALGAUDEMAR 8 999 4 818  
C.C. HAUT CHAMPSAUR 1 990 1 520 pesée 
District du CHAMPSAUR (2) 5 229 2 398 pesée 
C.C. Canton de SAINT-FIRMIN 1 543 800 estimation 
POLIGNY 237 100 estimation 
GAPENCAIS 36 692 13 160  
GAP 33 444 12 000 pesée 
8 Communes indépendantes collectées par GAP 3 248 1 160 pesée occ. 
C.C. DEVOLUY 929 700 pesées occ.
BUECH, BARONNIES, DURANCE 23 074 8 575  
C.C. TALLARD-BARCILLONNETTE (4) 4 790 1 680 pesée 
CURBAN (04) 241 80  
District des DEUX BUECH 5 042 1 680 pesées occ.
District du HAUT BUECH 1 648 600 pesées occ.
C.C. de l’OULE 188 70 estimation 
3 Communes de la DROME (5) 478 180 estimation 
C.C. du SERROIS 1 777 726 pesée 
C.C.I. des BARONNIES (dont 139 hab. Du 26) 2 068 763 pesée 
C.C. du Canton de RIBIERS 1 385 570 pesée 
C.C. du LARAGNAIS 5 413 2 200 estimation 
Commune de SAINT-GENIS 44 26 pesée 
Communes du 05 collectées par le 05 113 073 hab. 55258 t. 
Communes du 05 collectées par le 04 227 hab. 110 t. 
Communes 26 ou du 04 collectées par le 05 902 hab. 288 t. 
Part des ordures du 05 pesée systématiquement 44 618 t. 81%

 (1) En 1988 PUY ST-PIERRE était regroupée avec BRIANCON pour l’évaluation de la capacité d’accueil. 

 (2) Comprend : INFOURNAS et la MOTTE qui sont indépendantes mais collectées par le District du CHAMPSAUR et ANCELLE et 
FOREST SAINT-JULIEN qui sont collectées par ANCELLE. 

(3) Communes de la BATIE-NEUVE, LA BATIE-VIEILLE, MANTEYER, MONTGARDIN, RAMBAUD, REMOLLON, LA ROCHETTE, 
VALSERRES.  

(4) JARJAYES est collectée par GAP. 
(5) Ces collectivités sont collectées par le District du HAUT-BUECH. 

(6) La Commune de PONTIS est collectée et traitée par le SICTOM de l'EMBRUNAIS. 
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  2.1.1.2. - Les déchets déjà collectés sélectivement 
 
 Il s’agit essentiellement du verre et du papier. Les chiffres de la planche 2 sont issus de pesées, ou 
d’estimations pour les collectivités qui n’ont pas fourni de quantités lors de l’enquête TRIVALOR. 
 
   

2.1.1.3. - Encombrants, gravats et végétaux 
 
 Ils sont évalués dans l’étude TRIVALOR sur la base de ratios : 

encombrants :  55 kg/hab./an. 
gravats :  60 kg/hab./an. 
 
Ces quantités ont été majorées par le coefficient de saisonnalité calculé à partir des pesées 

mensuelles d’ordures pour tenir compte du tourisme. 
 
Les tonnages de déchets végétaux mobilisables (apport direct des professionnels + tonnages issus 

des déchetteries) ont été estimés à partir de deux ratios : 
. 15 kg/hab./an pour les communes inférieures à 2 000 hab. 
. 50 kg/hab./an pour les communes supérieures à 2 000 hab. 
 
Le coefficient de saisonnalité n’a pas été appliqué à ces quantités. 
 

2.1.1.4. - Les boues d’assainissement 
 
Les boues sont le sous-produit de l’épuration des eaux domestiques en stations d’épuration 

collective. 
 
Les boues sont comptabilisées en tonnes de matière brute (et non en tonnes de matière sèche) pour 

être cohérent avec la circulaire du 28 avril 1998 et avec la note ADEME “Synoptique des Flux” du 28 mai 
1999 ; les quantités résultent des données de l’autosurveillance et des déclarations à l’Agence de l’Eau. 

 
2.1.1.5. – Les déchets ménagers spéciaux (D.M.S.) 

 
Ce sont les déchets  toxiques contenus dans les ordures ménagères (piles, solvants, etc…). 
 
Leur tonnage départemental est évalué par l’étude TRIVALOR à 60 tonnes par an ; 15 tonnes en 

seraient collectées annuellement par leur dépôt en déchetteries. 
 
2.1.2. – L’évolution du gisement 
 
Deux facteurs conditionnent les variations du gisement : la production par habitant et l’évolution 

du nombre d’habitants. Les efforts pour limiter «à la source» la production de déchets amènent à prévoir 
une stagnation de la production par habitant. 
 
 Les hypothèses retenues pour chiffrer l’évolution sont : 
� stagnation de la production par habitant. 
� hausse de la population similaire à celle constatée entre les deux recensements (1982, 1990), soit 0,95 
% par an jusqu’en 2004 et stagnation au-delà. 
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 Le taux de 0,95 % par an est appliqué au gisement de déchets solides à la charge des collectivités, 
sauf les boues : ordures ménagères, collectes sélectives, encombrants, gravats et végétaux. 
 

Le gisement de boues d’assainissement indiqué pour 2002 intègre déjà les projets d’extension de 
capacité ou de nouvelles stations, ainsi que l’amélioration de stations existantes aujourd’hui pour leur 
mise aux normes européennes (directive du 21 Mai 1991). 

 
Le décret du 18 novembre 1996 relatif aux plans départementaux dispose que ceux-ci doivent fixer 

des objectifs à 5 et 10 ans. En toute rigueur, en prenant comme référence l’année 1999, il faudrait estimer 
le gisement pour les années 2004 et 2008. 

 
Toutefois, comme l’échéance de juillet 2002 est une date clef (les décharges ne recevront que des 

déchets ultimes) très proche de l’échéance cinq ans et que nous avons supposé une stabilisation de la 
population à partir de 2004, le tonnage retenu est pour les échéances 2002, 2004 et 2008, à savoir 
103.400 t. dont 61 500 t. d’ordures ménagères, 21 800 t. d’encombrants, gravats et végétaux et 20.200 t. 
de boues brutes. 

 
Remarque : 
 
Les Hautes-Alpes sont voisines de l’Italie. Cependant, il n’y a pas de mouvements transfrontaliers 

de déchets ménagers à la frontière franco-italienne. 
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PLANCHE 2 

 
DECOMPOSITION du GISEMENT 

 
à la CHARGE des COLLECTIVITES 

 
 
 

Décomposition du gisement collecté en 1997 (hors boues) 
 
 

 NORD CENTRE SUD TOTAL 
Ordures collectées 31 770 t. 16 370 t. 7 520 t. 55 660 t. 

Verres et papier collecté 1 250 t. 1 150 t. 520 t. 2 920 t. 
Encombrants 4 320 t. 2 560 t. 1 240 t. 8 120 t.  

Gravats 4 720 t. 2 790 t. 1 350 t. 8 860 t. 
Végétaux 1 490 t. 1 840 t. 510 t. 3 840 t. 
TOTAL 43 550 t. 24 710 t. 11 140 t. 79 400 t. 

 
Taux d’évolution du gisement retenu =   0,95 % 
 

 
Décomposition du gisement à la charge des collectivités en 2002 

 
 

 NORD CENTRE SUD TOTAL 
Ordures ménagères y compris 

collecte sélective 
34 600 t. 18 400 t. 8 400 t. 61 500 t. 

Encombrants, gravats et 
végétaux 

11 000 t.  7 500 t. 3 300 t. 21 800 t. 

Boues (brutes) 7 200 t. 7 500 t. 5.500 t. 20.200 t. 
“Gisement circulaire 28 avril” 

(déchets solides + boues brutes) 
52 800 t. 33 400 t. 17 200 t. 103.500 t. 

 
 
 
 
 
 
N.B. - A ces tonnages pourront s’ajouter une part des DIB non recyclés (soit 22 000 t. en 1997) qui 
sont de la responsabilité légale des industriels. 
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2.2. Organisation actuelle de la collecte et du traitement : 
 
2.2.1.- La collecte traditionnelle 

 
 Toutes les communes mettent à la disposition de leurs habitants un système de collecte des ordures 
ménagères qui est conforme à la réglementation. 
 
���� STRUCTURATION INTERCOMMUNALE ET MODE DE GESTION DU SERVICE 
 
� Structuration intercommunale (voir la carte 1 page 14 qui traduit la situation 1997 - 1998). 
 
 17 Syndicats, Districts ou Communautés de Communes assurent la collecte de 62 % des habitants 
permanents. 
 GAP assure seule sa collecte et celle de huit communes limitrophes indépendantes regroupant 
ainsi 32 % de la population. 

Dix communes indépendantes assurent seules leur collecte (ou en binôme) et représentent 6 % de 
la population. 
 
 La collecte est donc un service intercommunal pour plus de 90 % de la population. 
 
� Mode de gestion du service (voir carte 1) 
 
 Les collectivités qui gèrent le service en régie représentent 70 % de la population, celles qui l’ont 
confié à un prestataire privé représentent 30 % de la population. 
 
���� ORGANISATION TECHNIQUE DE LA COLLECTE 
 
� Les fréquences (cf. cartes Etude TRIVALOR, Phase I Etat des lieux en annexe 1). 
 
 Les fréquences sont modifiées en périodes touristiques sur la plupart du territoire (une forte part de 
GAP et BRIANCON ainsi que le SIVOM de GUILLESTRE échappent à cette règle). 
 
 La répartition des fréquences hors saison est la suivante : (1) 

- 3 fois par semaine pour 50 % des habitants 
- 2 fois par semaine pour 20 % des habitants 
- 1 fois par semaine pour 30 % des habitants. 

 
 Bien entendu, les communes où les fréquences sont les plus faibles sont les moins peuplées. 
 
(1) A l’exception des centres-villes (GAP, BRIANCON, EMBRUN, LARAGNE) qui sont collectés 6 fois 
par semaine. 
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 En saison, les fréquences doublent sur la plupart des communes rurales et celles qui sont les plus 
touristiques sont souvent ramassées 6 ou 7 fois par semaine. 
 
 La faiblesse des fréquences sur la majorité des communes rurales représente une contrainte 
particulière pour la collecte sélective car on ne pourra pas substituer une tournée d’ordures ménagères par 
une tournée pour les matériaux recyclables. Les collectes sélectives exigeront des tournées 
supplémentaires. 
 
� Les récipients et les modes de collecte 
 
 Le mode de collecte est mixte sur GAP : porte à porte sur la plus grande partie de la commune et 
points de regroupement pour les écarts. Les récipients sont soit des bacs collectifs (immeubles et points de 
regroupements) soit des poubelles classiques ou des sacs. 
 Sur BRIANCON, la collecte est réalisée par points de regroupements équipés de gros bacs 
roulants. Sur EMBRUN centre-ville, la collecte est réalisée en porte à porte et les récipients sont des sacs. 
 
 Sur le reste du département, la collecte est très majoritairement réalisée par points de 
regroupements équipés de bacs roulants de grosse capacité. 
 L’usage de bacs de regroupements sur les communes rurales reflète un souci légitime d’économie 
de temps de collecte mais présente une contrainte particulière pour la collecte sélective des matières 
fermentescibles (déchets de cuisine). En effet, par souci d’économie, cette collecte ne pourrait être 
réalisée que par points de regroupements en bacs collectifs. Or ces bacs étant ouverts à tout public, il 
faudra une grande discipline de la part des usagers pour que seuls les déchets fermentescibles y soient 
déposés. En effet, c’est la qualité du produit collecté sélectivement qui garantira la qualité du compost. 
 
2.2.2.- Les collectes sélectives 
 
 Le verre 
 
 La plupart des communes ou leurs groupements assurent une collecte sélective du verre par la 
mise à disposition sur la voie publique de conteneurs ou de gros bacs roulants. Les déchetteries viennent 
compléter ce réseau. 
 En 1997, près de 1 900 t. de verre ont été collectées sur le département (1 500 t. par le réseau de 
conteneurs ou bacs, 400 t. par les déchetteries). 
 
 Le papier 
 
 La collecte sélective par apport volontaire est moins développée que celle du verre ; environ 
700 tonnes ont été collectées en 1997. 400 tonnes ont de plus été collectées par les déchetteries. 
 
 La collecte sélective d’autres matériaux fait l’objet d’évolutions très récentes : elle se met en place 
par apport volontaire dans quelques secteurs des Hautes-Alpes. 
 
 Les encombrants ménagers, gravats, déchets verts des ménages et les D.M.S. collectés en 
déchetteries. 
 
 Le département compte en 1999 15 déchetteries et 6 points relais. Globalement, les déchetteries 
sont assez bien utilisées par les habitants ; par contre, les taux de recyclage sont plutôt moyens (20 % pour 
la plupart des déchetteries). 
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2 2.3.-L’organisation actuelle du traitement 

 
���� Organisation technique et structuration intercommunale 
 
 Environ 61 000 tonnes ont été traitées en 1998. 
 
 Dix sites principaux drainent 99 % du tonnage départemental (voir carte 2, page suivante). 
 
 Les Hautes-Alpes ont la particularité d’exporter 56 % (33 600 t.) des tonnages traités vers d’autres 
départements, principalement : 
 

- Les BOUCHES du RHONE = 20 950 t. 
        (Situation 1998) 

- Le VAR =    12 650 t. 
 
 Le mode de traitement est la décharge (96 % des tonnages) puis l’incinération en unité à 
fonctionnement discontinu (QUEYRAS - 3,6 % des tonnages). L’incinération en unité à feu continu reste 
marginale (LA MURE (38) et MISON (04) - 0,4 % des tonnages). 
 
���� La carte n° 2 ci-après traduit la situation 1997 – 1998. 
 

Les tonnages et les lieux de traitement évoluent sans cesse ;  
 
En Novembre 2000, on notera les évolutions principales : 
 

- La Communauté de Communes du LARAGNAIS, à la suite de l’arrêté de fermeture de la décharge 
d’UPAIX le 3 Mars 1999, fait stocker ses déchets dans le CET de la FARE les OLIVIERS (13) ; 
 
- le CET du CANNET des MAURES dans le VAR n’accueille plus de déchets des Hautes-Alpes : 
 

- GAP envoie ses déchets depuis le 1er Janvier 2000 vers 2 CET des BOUCHES du RHONE : pour 
moitié vers la FARE les OLIVIERS, pour moitié vers CADENEAU ; 
 

- Le District du CHAMPSAUR envoie ses déchets vers les BOUCHES du RHONE (CET de la 
FARE les OLIVIERS - contrat de 3 ans) ; 
 

- La Communauté de Communes de TALLARD-BARCILLONNETTE a été autorisée à stocker 
ses déchets dans le CET de SORBIERS. 
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 ���� Descriptif et pérennité des solutions de traitement et de transit actuelles 

 
Remarque : Nous ne mentionnons ici que les changements importants par rapport à la description des 
sites qui figure dans le plan de 1994. 
 
� Les installations d’élimination des déchets sont soumises aux dispositions de la loi 76.663 du 19 Juillet 
1976 relative aux installations classées pour la protection de l’Environnement et à l’ensemble des textes 
d’application de cette loi. 
 
 Donc, leur autorisation initiale, ainsi que les prescriptions complémentaires pour leur mise en 
conformité avec la réglementation en vigueur ont été précédées du dépôt d’un dossier contenant les 
informations sur les impacts sur la santé et l’environnement et sur les mesures  correctrices et 
compensatoires destinées à les limiter. 
 
 En application du décret n° 93-1410 du 29 Décembre 1993 fixant les modalités d’exercice du droit 
à l’information en matière de déchets, le Préfet peut créer pour chaque installation de traitement de 
déchets, à la demande d’une commune directement intéressée, une C.L.I.S. (Commission Locale 
d’Information et de Surveillance). La C.L.I.S. du C.E.T. de GUILLESTRE a été créée le 2 Mars 2000. 
 
 Plusieurs installations de stockage ont fait l’objet récemment d’autorisations de poursuivre 
l’exploitation sous réserve de mise en conformité selon les prescriptions de l’arrêté ministériel du 
9 Septembre 1997. 
 
� Il n’existe pas de centre de tri dans les Hautes-Alpes.  
 
� Usine d’incinération du QUEYRAS 
 
 Cet incinérateur d’une capacité d’1 tonne/heure devra fermer. 
 
� Décharge de GUILLESTRE 
 
 Le site initial a été autorisé le 10 novembre 1987. Depuis 1993, une extension de 7 000 m² a été 
réalisée avec drainage des lixiviats et traitement sur la station d’épuration des eaux usées. 
 Au printemps 1998, le broyage a été abandonné au profit d’un enfouissement direct des ordures. 
Depuis décembre 1998, la décharge est exploitée par la Société Sud-Est Assainissement (contrat de 3 
ans),  
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 Dans le cadre de l’étude de mise en conformité, la durée de vie potentielle de la décharge a été 
estimée à 5 ans pour une capacité maximale annuelle de stockage de l’ordre de 8 000 tonnes, soit  
40 000 tonnes de capacité de stockage restante. 

L’autorisation de poursuivre l’exploitation conformément au dossier de mise en conformité a été 
accordée par arrêté préfectoral du 13 octobre 1999. 
 
� Décharge d’EMBRUN 
 
 Le site a été autorisé le 22 février 1974 (lieu dit Pralong) pour le SICTOM de l’EMBRUNAIS. 
 En 1995 de gros travaux d’aménagement et de réhabilitation ont eu lieu et l’exploitation de la 
décharge a été confiée à la Société Déchets . 

L’autorisation de stocker 45 000 tonnes, soit 7 500 tonnes par an jusqu’en 2006, après mise en 
conformité, a été accordée par arrêté préfectoral du 31 Août 2000. 
 
 
 
� Décharge d’OZE 
 
 Autorisée par les arrêtés préfectoraux du 18 août 1989 et du 21 juin 1991 la décharge d’OZE est 
exploitée en régie par le District des DEUX BUECH. 
 De nombreux travaux ont été effectués depuis 1993 : Surélévation des digues, nouveau quai de 
déchargement, évacuation des eaux de pluies. 
 Dans le cadre de l’étude de mise en conformité, la durée de vie potentielle de la décharge a été 
estimée à 8 ans, sur la base de 4 000 t./an, soit une capacité restante de stockage de 32 000 tonnes. 
 L’autorisation de poursuivre l’exploitation a été accordée par arrêté du 19 octobre 1999. 
 
� Décharge de SAINT-FIRMIN 
 
 Le site a été autorisé le 17 septembre 1979. Il est exploité en régie. 
 Des travaux d’étanchéification et de drainage des casiers ont été effectués depuis 98. 
 Les capacités devraient permettre une exploitation jusqu’en 2002 sous réserve de mise en 
conformité sans extension. L’arrêté préfectoral du 28 Août 2000 autorise, jusqu’au 1er Juillet 2002, le 
stockage de 550 tonnes par an maximum. 
 
� Décharge de SORBIERS 
 
 Le site de SORBIERS a été autorisé le 27 février 1998 pour une capacité totale de 10 000 tonnes 
(20 000 m3) et jusqu’au 1er juillet 2002. 

Il s’agit d’une création de site aux nouvelles normes (arrêté du 9 septembre 1997), par le 
SMICTOM des BARONNIES. 

L’arrêté du 9 Octobre 2000 porte à 28 000 tonnes, sans date limite, la capacité autorisée du CET. 
 
En résumé, les CET existants et autorisés se présentent ainsi : 
 

DESIGNATION TYPE 
D’INSTALLATION 

DATES 
AUTORISATIONS 

INITIALES 

DATES 
AUTORISATIONS DE 

MISE EN 
CONFORMITE 

CAPACITE DE 
STOCKAGE 

RESIDUELLE 
AUTORISEE 

EMBRUN C.E.T. 22.02.1974 31.08.2000 45 000 tonnes 
ST-FIRMIN C.E.T. 17.09.1979 28.08.2000 550 tonnes/an 
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GUILLESTRE C.E.T. 10.11.1987 13.10.1999 40 000 tonnes 

OZE C.E.T. 18.08.1989 et 
21.06.1991 

19.10.1999 32 000 tonnes 

SORBIERS C.E.T. 27.02.1998 et 
09.10.2000 

Sans objet 28 000 tonnes 

 
Le total des capacités de stockage autorisées, aux normes de l’arrêté du 9 septembre 1997 est, au 

01.11.2000, de 146 000 tonnes. 
 

� Quai de transfert de SAINT-BONNET 
 
 Mis en service en mars 1998, le quai de transfert de SAINT-BONNET a été dimensionné pour les 
tonnages de la Vallée du CHAMPSAUR, HAUT-CHAMPSAUR et du VALGAUDEMAR comme le 
prévoyait le plan départemental (capacité en pointe : environ 30 t./j). 
 Les bâtiments et le matériel de transport (2 semi-remorques compactrices) appartiennent au 
District du CHAMPSAUR. 
 Le quai de transfert restera une solution intéressante pour acheminer les ordures vers un ou 
plusieurs sites de traitement départementaux. 
 
� Quai de transfert de GAP (SAINT-JEAN) 
 
 Mis en service en février 1995 à la suite de la fermeture de la décharge de SAINT-JEAN, le quai 
de transfert de SAINT-JEAN est équipé de compacteurs fixes et de caissons de 30 m3. Le transport est 
réalisé par deux camions-remorques. 
 Le dimensionnement de l’installation permet l’évacuation des déchets de GAP, CHORGES, les 
Communes collectées par GAP et la Communauté de Communes de TALLARD-BARCILLONNETTE 
(environ 17 000 t./an et 70 t./j). 
 Mise en décharge : GAP a conclu deux contrats permettant le traitement des déchets hors du 
département dans des C.E.T. 

 
2 2.4-La valorisation 

 
 � Il n’y a pas à l’heure actuelle de valorisation énergétique dans les Hautes-Alpes. 
 

� Les débouchés actuels ou potentiels pour la valorisation des matériaux sont recensés ci-après : 
 

- Pour les emballages ménagers, la S.A. ECO-EMBALLAGES a été agréée par l’Etat afin d’assumer 
l’obligation, pour ses adhérents conditionneurs et importateurs, de pourvoir à l’élimination des déchets 
d’emballages qu’ils ont mis sur le marché et dont les détenteurs finaux sont les ménages. 
 

ECO-EMBALLAGES garantit aux collectivités qui ont signé un contrat-programme avec elle un 
prix de reprise des matériaux d’emballages triés et accorde une aide à la tonne triée ;  elle aide 
financièrement certains investissements de collecte sélective. 
 
- Des filières de recyclage par matériau existent aussi dans les Hautes-Alpes ou à l’extérieur (voir étude 
TRIVALOR phase 1 Etat des lieux – Chapitre VI, en annexe 1 au plan). 
 

Dans le département, les récupérateurs agissent dans le domaine des véhicules hors d’usage, 
ferrailles et métaux, batteries,… ; à noter aussi que des associations caritatives récupèrent vieux mobilier, 
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vêtements, divers auprès des particuliers, directement et par le biais de bornes d’apport disposées dans les 
bourgs. 
 

� La valorisation de la matière organique contenue dans les ordures ménagères et dans les boues 
d’assainissement se limite actuellement à l’épandage agricole ou sur pistes de ski de quelques boues 
d’assainissement. 
 
2.3. Les coûts actuels 
 
 Selon les données recueillies par enquête par le bureau d’études TRIVALOR (dans le cadre de 
l’étude technico-économique préalable au plan – cf. annexe 1) auprès des collectivités, en 1998, et pour 
les collectivités qui ont répondu  (représentant 90 % du tonnage collecté et 95 % du tonnage traité), la 
collecte traditionnelle coûtait 440 F. T.T.C./tonne et le traitement 280 F. T.T.C./tonne soit 720 F. T.T.C. 
en moyenne par tonne d’ordures ménagères. Les déchetteries coûtaient en moyenne 50 Francs T.T.C. par 
an et par habitant permanent. 

 
La collecte sélective en 1998 était très peu développée. On constatait de fortes variations du coût 

de l’élimination des déchets ménagers, l’importance du tourisme et le caractère montagneux entraînant 
des coûts plus élevés. 

 
2.4. - Les installations de traitement dans les départements limitrophes. 
 
 LA SAVOIE 
 
 La SAVOIE pourrait être accessible depuis le BRIANCONNAIS dans l’hypothèse d’un transfert 
multimodal route rail via le MONTGENEVRE et le FREJUS et transit par l’ITALIE. Rappelons à ce sujet 
que les ordures de la MAURIENNE sont transférées par rail jusqu'à l’incinérateur de CHAMBERY. 
 
 Cependant la SAVOIE n’offre pas actuellement de capacité de traitement : 
 

- l’usine d’incinération de CHAMBERY est saturée ; 
- le projet d’extension du site de GILLY-sur-ISERE vient d’être abandonné par le SIMTOM 

d’ALBERTVILLE qui souhaite mettre l’accent sur la collecte sélective. 
 
 L’ISERE 
 
 Le Plan Départemental de l’ISERE prévoyait une nette surcapacité d’incinération, ce plan est en 
cours de révision. 
 
 LA DROME 
 
 La DROME et l’ARDECHE ont opté pour un plan interdépartemental. Le SYTRAD est le grand 
Syndicat du Nord DROME ARDECHE pour le tri et la valorisation des déchets ménagers. Aucune 
capacité n’est disponible pour des apports extra-départementaux dans le dimensionnement du projet 
d’usine d’incinération des 2 départements. 
 
 LES ALPES de HAUTE-PROVENCE 
 
 Le projet de plan qui prévoyait le traitement thermique et centralisé des déchets après recyclage 
des seuls déchets “propres et secs” fut refusé en juin 1997 par le Conseil Général. 
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 Actuellement, les réflexions sont relancées en donnant plutôt la priorité à l’enfouissement après 
valorisation poussée des ordures. Le Conseil Général a entamé début 1999 une étude de recherche de sites 
de décharge. 
 
2.5. - Le recensement des décharges brutes non autorisées 
 

� D’après l’enquête auprès des collectivités organisatrices de la collecte ou du traitement, il reste 
début 1999 encore quatre décharges brutes qui accueillent régulièrement des ordures ménagères : 
 

- La décharge de CERVIERES qui devrait cependant bientôt ne plus accueillir d’ordures 
ménagères avec la décision de CERVIERES d’adhérer à la Communauté de Communes du 
BRIANCONNAIS (fermeture selon arrêté municipal d’Août 1999) ; 

- La décharge d’AVANCON qui reçoit les ordures d’AVANCON et de SAINT-ETIENNE le 
LAUS ;  

- La décharge de THEUS qui reçoit les ordures de THEUS ; 
- La décharge d’ESPINASSES qui reçoit les ordures d’ESPINASSES et de ROUSSET. 

 Ces quatre décharges totalisent environ 550 t. d’ordures pour six Communes desservies. 
 
 � L’étude préalable à la révision du plan a comporté un important volet relatif au recensement de 
sites non autorisés de décharge “utilisées” par les particuliers. 
 
 Le nombre de décharges non autorisées identifiées est de près de 200 dont 160 en activité et 40 
non utilisées ou fermées. 
 Les sites recensés, sauf les plus insignifiants ont fait l’objet d’une visite de terrain concrétisée par 
une fiche de visite et une carte de localisation au 1/25000 ème (cf. annexe). 130 sites environ ont ainsi été 
décrits. 
 Toutes les décharges non autorisées et non conformes devraient être totalement fermées avant la 
date de 2 002 et être réhabilitées suivant un programme départemental. 
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3 - LE CONTEXTE ACTUEL 

 
 
 3.1. - Les contraintes et spécificités de l’élimination des déchets dans les HAUTES-ALPES : 
 
� Géographie et Population 
 
 Le département s’élève dans les Alpes du Sud de 470 m à 4 102 m. 
 
 Le relief augmente les distances pour les déplacements et influe sur la répartition de la population. 
 
 La population des HAUTES-ALPES, selon le recensement de 1990, n’est que de 113 300 
habitants (population sans double compte) mais est en progression constante. Elle atteint plus de 120 000 
habitants au recensement de 1999. 
 
 Avec une densité moyenne de 22,1 habitants au kilomètre carré : les HAUTES-ALPES font partie 
des départements les moins peuplés de France. La population est cependant inégalement répartie : 
 

- elle est concentrée dans les fonds de vallée, en particulier au nord du Département ; 
 

- les trois villes principales GAP, BRIANCON et EMBRUN regroupent près de 50 % de la 
population. 
 
� Tourisme 
 
 L’économie du pays s’est largement tournée depuis une vingtaine d’années vers les activités liées 
au tourisme. Le poids relatif du tertiaire en 1996 (rapport de la population active ayant un emploi dans le 
tertiaire au total de la population active ayant un emploi) est de 79 %. 
 

Le département détient 61 % des stations de sports d’hiver de la région PACA. Les indicateurs de 
capacité hôtelière et de capacité de camping sont dans des rapports respectivement de 5,4 fois et 6,3 fois 
par rapport à la moyenne France entière en 1997. 

 
� Compte tenu du caractère à la fois montagnard, rural et touristique du département, les aspects 

prépondérants pour la valorisation actuelle des déchets ménagers sont les suivants : 
 

� Le tourisme 
 
 L’impact du tourisme est très fort sur le nord et l’est du département : sur ces zones, 30 % à 
50 % du tonnage est produit par l’activité touristique. 
 

La mise en place de collectes sélectives sur ces secteurs devra donc reposer sur des dispositifs 
simples à assimiler par l’usager et faciles à gérer par les collectivités. 

 
A l’échelle du département, l’influence du tourisme n’est pas rédhibitoire, puisque 75 % des 

tonnages d’ordures sont issus des habitants permanents. 
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� La faiblesse de la collecte sélective actuelle 
 
Même si le département est le meilleur de PACA pour la collecte du verre, la part détournée par la 

collecte sélective (verre + papier) reste très faible : 5% des ordures ménagères. 
 
� Des faibles fréquences de collecte 
 
La faiblesse des fréquences sur la majorité des communes rurales représente une contrainte 

particulière pour la collecte sélective car on ne pourra pas substituer une tournée d’ordures ménagères par 
une tournée pour les matériaux recyclables. Les collectes sélectives exigeront des tournées 
supplémentaires. 

 
� Le manque de filière pour les déchetteries 
 
Les déchets végétaux recueillis sur les déchetteries sont généralement stockés ou brûlés sur place. 
Les encombrants et surtout les gravats qui transitent par les déchetteries finissent trop souvent 

dans la même décharge non autorisée ou autorisée pour les seuls gravats. 
 
Les déchetteries des HAUTES-ALPES font appel à des multiples récupérateurs. Une gestion en 

réseau des petites déchetteries faciliterait les regroupements et permettrait une meilleure valorisation à 
partir de quantités plus grandes. 

 
� Les difficultés fortes de valorisation des boues d’assainissement : 
 
La faiblesse relative des surfaces agricoles rend plus délicate une valorisation matière des boues, 

en particulier dans l’arrondissement de BRIANCON. 
 
� La situation actuelle du traitement des déchets est assez particulière puisque près de 60 % des 

tonnages à traiter sont exportés hors du département dans des départements limitrophes, ou non 
limitrophes. 

 
Ceci induit la nécessité de transporter par camions sur de grandes distances les déchets ; la ligne de 

chemin de fer BRIANCON, GAP, VEYNES, LARAGNE n’est pas utilisée pour le transport des déchets. 
 
 3.2. - Les projets des collectivités 
 
A la suite du plan d’Octobre 1994, la construction d’une usine d’incinération départementale 

devait voir le jour ; le projet n’a pas abouti. 
 
- En matière de traitement : Comme indiqué plus haut, un seul CET a été créé récemment ; les 

CET existants poursuivront leur activité après mise en conformité pendant quelques années. 
 

Le Queyras a engagé une étude pour évaluer des scénarios de traitement sur sa zone. 
 

Il n’y a pas à ce jour de projet public de création de CET. 
 

- En matière de transport : la Communauté de Communes du BRIANCONNAIS a engagé une 
étude de maîtrise d’œuvre pour la création d’un quai de transfert des ordures ménagères connecté au 
réseau ferré. 
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- En matière de collecte sélective : la situation évolue rapidement dans ce domaine avec 
l’émergence de projets nombreux des collectivités pour la collecte sélective des recyclables «propres et 
secs» : journaux-magazines, verre, plastiques, autres emballages. 
 

Dans l’arrondissement de BRIANCON, la Communauté de Communes du BRIANCONNAIS et le 
S.I.VO.M. de GUILLESTRE démarrent l’opération, après contractualisation avec Eco-Emballages. Le 
District du QUEYRAS et le S.I.V.O.M. de l’ARGENTIERE la BESSEE étudient la question. 
 

Le SICTOM de l’EMBRUNAIS a décidé la mise en place de la collecte sélective des recyclables 
«propres et secs». 

 
Les E.P.C.I. du CHAMPSAUR ont mis à l’étude la collecte sélective 
 
La ville de GAP prévoit la mise en place de 180 points déchets. Chaque point sera équipé de 

3 conteneurs : 1 pour le verre, 1 pour les journaux, et 1 pour les ordures non recyclables. 
 
Dans le Sud, dans le cadre du Programme Leader, la Communauté de Communes du 

LARAGNAIS a contracté avec Eco-Emballages et mis en œuvre des points propres ainsi que la collecte 
des cartons des commerces. 

 
Le SMICTOM des BARONNIES a contractualisé avec Eco-Emballages. 
 
- En matière de compostage : 
 
La ville de GAP est équipée d’une plate-forme de compostage pour les déchets végétaux et une 

moitié des boues d’épuration (l’autre moitié étant épandue directement). 
 
La Communauté de Communes du Canton de RIBIERS a engagé un programme de mise en place 

d’une plate-forme de compostage sur le terrain qui accueille la nouvelle déchetterie (projet mené avec le 
SIVOM de SISTERON). Cette plate-forme, qui reste à étudier, pourrait accepter les déchets végétaux 
issus de la déchetterie, les déchets fermentescibles issus de collecte sélectives et des fruits de retrait. 

 
Les DISTRICTS des DEUX BUECH, du HAUT-BUECH et du DEVOLUY ont déjà réalisé une 

étude pour la faisabilité d’une collecte sélective des fermentescibles et la création d’une plate-forme de 
compostage. Ces collectivités souhaitent expressément que leur projet soit pris en compte dans le plan. 

 
La Communauté de Communes de LARAGNAIS et les autres collectivités de la zone Leader  

(BUECH DURANCE) réfléchissent à la mise en place d’une ou plusieurs plate-formes de compostage 
notamment pour les déchets végétaux issus des déchetteries. 

 
 3.3. - Les modes de traitement des déchets 
 
 On constate que les déchets ménagers du département pourraient faire l’objet des procédés 
suivants de valorisation ou de traitement. : 
 
- la valorisation organique, ou compostage et procédés dérivés ; 
- la valorisation par recyclage, nécessitant des collectes ou des tris sélectifs préalables ; 
- le traitement thermique (incinération principalement), avec dès que possible valorisation énergétique ; 
- le stockage en décharge ; 
- des procédés «nouveaux» ou «alternatifs», périodiquement proposés aux collectivités. 
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La valorisation organique ou compostage 
 
 Il existe 15 à 25 % de matière fermentescible dans les ordures ménagères (hors papiers cartons, 
recyclables par ailleurs). 
 
 C’est pourquoi le compostage sur ordures brutes ou triées est théoriquement un mode de 
traitement envisageable. Cependant, même si ce mode de traitement est proposé aujourd’hui sur des 
ordures ménagères préalablement triées et débarrassées des impuretés nocives, il nécessite quand même 
de disposer d’un site relativement vaste pour le dépôt du compost avant commercialisation et surtout, afin 
de satisfaire la demande des utilisateurs potentiels, l’amendement produit devrait être d’excellente qualité, 
conforme à une norme ou bénéficiant d’une homologation. 
 
 En conséquence, c’est tout d’abord le compost de déchets verts qui sera encouragé. 
 
 Le compostage des boues de stations d’épuration peut aussi présenter un intérêt si des débouchés 
se mettent en place pour le produit obtenu. Le décret du 8 Décembre 1997 relatif à l’épandage des boues 
issues du traitement des eaux usées fixe des conditions strictes d’utilisation et de suivi des composts 
élaborés à partir de cette catégorie de déchets. 
 
La valorisation par recyclage 
 
 Parmi les matériaux susceptibles d’être valorisés comme matière première secondaire, tout ne peut 
être valorisé, pour des raisons techniques ou de qualité, liées au tri (déchets souillés, déchets de petite 
taille) ou à la filière industrielle de recyclage. 
 
- Les prospectives de Eco-Emballages à l’horizon 2002,en matière de valorisation des emballages, sont de 
75 % d’emballages valorisés dont 50 % par recyclage (le reste l’étant par valorisation énergétique), 
autrement dit : 
 

. 50 % = emballages recyclés/poids total d’emballages 

. comme les emballages représentent 1/3 du poids des OM : 
 17 % = emballages recyclés dont acier/poids total des OM 
 23 % = emballages, dont métaux après incinération, et journaux recyclés/OM 
 
Par ailleurs, le département des Hautes-Alpes est loin des objectifs nationaux fixés par le décret du 

18 Novembre 1996 concernant les taux de recyclage des emballages au 30 Juin 2001 et un effort 
important devra être fait dans ce sens. 
 
La valorisation énergétique 
 
 La valorisation énergétique permet de produire de l’énergie sous forme de vapeur ou d’électricité, 
comme c’est déjà le cas sur les unités d’incinération. Rappelons que cinq tonnes d’OM correspondent en 
énergie à une tonne de pétrole. 
 
 Ce mode de traitement génère cependant des déchets ultimes importants : 
 
- Les mâchefers représentent 25 % à 30 % du tonnage incinéré. Si les résultats des analyses sont bons, les 
mâchefers sont valorisables en travaux publics conformément à la circulaire du 9 Mai 1994. Si certains 
mâchefers n’étaient pas valorisables, ou en l’absence de débouchés, ceux-ci devront être enfouis en site de 
stockage de classe 2. 
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- Les résidus d’épuration des fumées représentent 2,5 à 5 % du tonnage incinéré. Ces produits doivent être 
stabilisés avant d’être enfouis en site de stockage de classe 1. 
 
 Par ailleurs, les dispositions réglementaires concernant ces installations évoluent rapidement et 
induisent des coûts de traitement en hausse. En effet, les normes d’émissions de polluants dans l’air sont 
de plus en plus sévères, pour en limiter les impacts. 
 Enfin la solution de l’incinération pour de faibles tonnages, sujets à variations saisonnières 
manque de souplesse et demande des investissements d’un coût élevé. 
 
Le stockage en décharge 
 
 La loi du 15 Juillet 1975,modifié par la loi du 13 Juillet 1992, prévoit en son article 2.1 que «à 
compter du 1er Juillet 2002,les installations d’élimination des déchets par stockage ne seront autorisées à 
accueillir que des déchets ultimes ». 
 
 Cette même loi définit en son article 1 : 
 
«Est ultime au sens de la présente loi un déchet, résultant ou non du traitement d’un déchet, qui n’est pas 
susceptible d’être traité dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par 
extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux». 
 
 La loi 76.663 du 19 Juillet 1976 relative aux Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement fixe le cadre général d’ouverture et d’exploitation des stockages ; l’arrêté du 9 
Septembre 1997 prescrit les conditions particulières d’installation et d’exploitation. 
 
Les procédés nouveaux ou alternatifs 
 
 Des procédés nouveaux sont périodiquement proposés aux collectivités. Il est cependant 
nécessaire, avant d’envisager la mise en place d’un procédé nouveau (thermolyse, méthanisation,…), 
d’obtenir notamment des réponses aux questions suivantes : 
 
- Le procédé est-il entièrement nouveau dans ses principes ou s’agit-il d’une variante technologique d’un 
procédé déjà connu et utilisé ? 
 
- Le procédé traite t-il l’ensemble des déchets ménagers de la collectivité ou ne prend-il en compte qu’une 
fraction des déchets à traiter ? dans ce dernier cas, il est indispensable de connaître la nature et les 
caractéristiques des déchets non traités pour leur trouver une filière de traitement adaptée. 
Le procédé nécessite t-il une préparation particulière des déchets ? Dans ce cas la préparation est-elle 
susceptible de générer des résidus ou sous-produits, voire des nuisances ? Si oui, comment seront-ils 
gérés ? 
 
- Le procédé génère quels types de résidus ou sous-produits et comment seront-ils gérés ? Si certains sont 
annoncés comme valorisables, de quel type de valorisation est-il question, avec quels débouchés ? Il est 
indispensable de disposer d’un bilan matières et énergie, précisant le entrées et les sorties pour chacune 
des étapes de l’ensemble de la filière de traitement. 
 
- Le traitement est-il correctement effectué, notamment dans des conditions satisfaisantes en matière 
d’environnement ? Existe t-il des risques de transferts de pollution ? 
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- A quel niveau de développement se situe le procédé : pilote de laboratoire, pilote semi-industriel ou 
réalisation industrielle opérationnelle ? Le passage d’un pilote à une unité industrielle est toujours une 
étape délicate, source de découvertes pénibles, en raison du changement d’échelle et des contraintes 
inhérentes à la mise en œuvre d’un service fiable. 
 
- Quelles sont les incidences économiques de ce procédé ? La collectivité doit connaître l’ensemble des 
composantes du coût (investissement, exploitation et recette), y compris ceux concernant les parties 
annexes du traitement préalable et la gestion des résidus. 
 
 3.4. - Les scénarios de l’étude préalable au plan 
 
- L’étude technico-économique préalable au plan a permis d’évaluer la faisabilité technique et 
économique de plusieurs scénarios ; elle comporte en effet pour les échéances 5 ans, 2004 et 10 ans, 
2009 : 
 

- plusieurs scénarios pour la collecte sélective et la valorisation matière et organique ; deux 
scénarios de centres de tri ; la présentation des plates-formes de compostage utiles ; 
 

- plusieurs hypothèses de traitement : incinération, stockage avec plusieurs options selon le 
nombre de C.E.T., exportation ; 
 

- deux scénarios de transport : route et combiné rail-route ; 
 

- le coût économique, le kilométrage de transport par camions et le nombre potentiel d’emplois 
induits sont chiffrés pour chaque scénario. 
 

On se reportera en annexe 1 pour lire l’ensemble des dossiers de l’étude préalable au plan. 
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4 - LES PRESCRIPTIONS 

 
 

Le Plan départemental intègre et traduit au plan local les objectifs nationaux de la gestion des 
déchets : 

 
� Cinq objectifs majeurs correspondent aux priorités nationales définies par la Loi de 1975 

modifiée en 1992. Ces principes ont été réaffirmés et précisés par la circulaire du 28 Avril 1998 du 
Ministère chargé de l’Environnement : 

 
1 - réduire la production de déchets et leur nocivité ; 
2 - valoriser les emballages 
3 - collecter les déchets en vue de leur valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action 

visant à obtenir à partir des déchets des matériaux réutilisables 
4 - traiter la fraction non valorisable des déchets de manière respectueuse de l’environnement 
5 - résorber les décharges brutes. 
 
� S’y ajoute l’objectif fixé par la Loi de 1992 d’organiser le transport des déchets et le limiter en 

distance et en volume. 
 
� En ce qui concerne les objectifs nationaux en matière de valorisation : 
 

- s’agissant des emballages, le décret 96.1008 du 18 Novembre 1996 impose aux plans départementaux la 
prise en compte des objectifs européens de recyclage et valorisation : 50 % de valorisation minimum, 25 
% de recyclage au moins, avec un minimum de 15 % en poids pour chaque matériau ; 
 
- s’agissant des déchets du périmètre du service public, 50 % doivent à terme être collectés en vue de leur 
valorisation matière, organique ou l’épandage agricole (circulaire environnement du 28 Avril 1998). 
 

� Un programme complet d’actions nationales est mis en œuvre concernant les déchets afin 
d’atteindre plus efficacement les objectifs poursuivis : réduction du taux de la T.V.A. pour les opérations 
de collecte sélective, tri et valorisation matière ; modification des barèmes d’Eco-Emballages et 
d’Adelphe ; nouveaux critères d’attribution des aides de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Energie) ; marque NF Environnement… 

 
4.1.- Réduction “à la source” du volume de déchets à éliminer 

 
Recommandations sur les mesures à prendre pour prévenir l’augmentation de la production 

des déchets ménagers et assimilés. 
 
 Un grand nombre d’actions sont à mener à ce sujet au niveau national, l’objectif de réduction sera 
atteint essentiellement à travers les efforts des activités économiques, fabricants de produits et de services. 
 
 En la matière, le plan ne fixe pas d’objectifs en terme d’obligations de résultats chiffrés, non 
mesurables en tout état de cause, mais en terme d’obligations de moyens. 
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 Afin de prévenir l’augmentation de la production des déchets ménagers et assimilés, plusieurs 
types d’actions des collectivités locales sont préconisés : 
 
� incitation au compostage individuel des déchets fermentescibles (déchets de jardins, fraction 
fermentescible des déchets ménagers) qui peut se faire soit par usage d’un composteur, soit en tas dans 
les jardins ; incitation par un dispositif de communication et d’information sur la fabrication de ce 
compost (n° vert, actions de sensibilisation, stages de quartier...), et par des subventions à l’acquisition de 
composteur ; 
� sensibilisation des gestionnaires municipaux pour leur politique d’achat (incitations à l’usage de 
matériaux issus du recyclage, de produits induisant moins de déchets…) ; 
� sensibilisation du grand public pour la promotion de pratiques de consommation “propres et sobres” 
par exemple faire ses courses avec un panier, se rappeler que l’eau du robinet est contrôlée, et que sauf 
exception elle est de bonne qualité, promouvoir les «éco-produits»…... 
� aide à la création d’associations et/ou d’entreprises d’insertion, pour la réutilisation de vêtements et 
d’encombrants. 
 

 4.2. - Collecte sélective et valorisation 
 
 Par type de déchets, les objectifs à atteindre et les moyens à mettre en œuvre sont les suivants : 
 
a) les déchets fermentescibles des ménages et des collectivités : 

 
Ils seront valorisés par épandage. 
 
Les boues d’assainissement ou leur compost, le compost de la fraction fermentescible des déchets 

ménagers, celui des déchets verts, seront utilisés en agriculture (35 000 hectares de terres arables dans les 
Hautes-Alpes), sur les espaces verts (en amendement), pour la réhabilitation des décharges sauvages (en 
couverture, pour la reconstitution d’un sol), et pour le reverdissement des pistes de ski. 

 
Avant de procéder à l’épandage des boues d’assainissement ou de leur compost sur des terres 

agricoles, les contrôles prévus par le décret du 8 Décembre 1997 et l’arrêté du 8 Janvier 1998 seront 
effectués. 

 
La valorisation de la fraction fermentescible des ordures ménagères sera mise en œuvre de façon 

progressive. 
 

b) Les déchets recyclables «propres et secs» : emballages, journaux-magazines, papiers, cartons, verres, 
autres : 
 
 La collecte sélective des déchets ménagers s’avère être le préalable indispensable à la valorisation 
des «recyclables», en effet l’expérience démontre que le tri opéré sur ordures brutes, en mélange est 
inefficace (sans parler des conditions de travail difficiles pour les personnels). Compte-tenu de la 
dispersion des sources de déchets dans le département, la collecte sélective se fera généralement en points 
d’apport volontaire, en bacs de regroupement, et plus rarement en porte à porte. 
 
 Les emballages usagés occupent une part importante (plus de 40 % en poids des déchets jetés et 
55 % en volume) dans les déchets ménagers. Leur collecte et leur valorisation sont donc prioritaires. 
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� Il est rappelé que les objectifs nationaux, fixés pour le 30 juin 2001, par transcription de la 
directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballage sont : 
 
. de valoriser au moins 50 % du poids des emballages, tous matériaux confondus, par recyclage ou 
valorisation énergétique ; 
 
. de recycler de 25 % à 45 % du poids des emballages tous matériaux confondus, avec un 
minimum de 15 % en poids par matériau. 
 

 La collecte séparative des emballages, des journaux-magazines, du papier-carton, etc... permet la 
réutilisation et le recyclage de matériaux (verre, papier, acier, aluminium, plastique...) 
 

Les collectivités devront collecter de manière séparée au moins 3 matériaux, ou mieux, 5 
matériaux. 

L’objectif de la collecte des «propres et secs» doit être au minimum de 15 % de valorisation 
matière du gisement total des ordures ménagères dans le délai de 2004. 
 
c) Autres déchets 
 
 Certains déchets, potentiellement très polluants, doivent être collectés séparément (exemple : piles, 
batteries, médicaments, etc…). 
 
 D’autres déchets peuvent bénéficier du recyclage matière : bois, gravats, encombrants, etc… Les 
déchets de ce type collectés en déchetteries doivent être valorisés au mieux selon les techniques 
disponibles, à un coût économiquement supportable. 
 
d) Objectifs départementaux de collecte en vue de valorisation 
 

Pour l’ensemble des déchets dont les collectivités locales ont la responsabilité, les objectifs de 
taux moyen de collecte en vue de la valorisation sont de 39 % pour 2004 et de 50 % pour 2009. 

 
4.3.- Traitement des déchets non valorisables 
 

4.3.1. – Définition et quantification des déchets non valorisables ou “ultimes” : 
 
 Les déchets non valorisables ou déchets “ultimes” regrouperont trois catégories : 
 
- Les ordures non valorisables collectées auprès des ménages et les refus issus des centres de tri ou des 
centres de compostage : 47 000 t./an (en 2009) ou 52 300 t./an (en 2004). 
- Les encombrants non valorisables collectés par les déchetteries : 5 100 t./an. 
- Les DIB non valorisables : nous avons vu que les ordures collectées au titre des ordures ménagères 
renferment une proportion de DIB estimée à 15 000 t. Cette part est prise en compte au titre des ordures 
ménagères et correspond approximativement aux entreprises de moins de 10 salariés. Les autres 
entreprises produiraient 22 500 t./an (en 1998) de DIB non triés. La collectivité pourra décider d’inclure 
ces déchets dans le champ de son service et proposer une filière pour tout ou partie d’entre eux. 
 
 Sont pris en compte dans la suite du plan environ 60 000 t/an de déchets “ultimes” non 
valorisables à traiter ou à stocker. 
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4.3.2. – La filière de traitement des déchets non valorisables ou “ultimes” : 
 

� Le traitement des déchets non valorisables sera réalisé dans les Hautes-Alpes 
 
Le traitement dans le département répond à plusieurs préoccupations : limiter les impacts polluants 

et les coûts du transport, prendre en compte la fermeture progressive à l’extérieur des unités de traitement 
de la région et l’absence de projets interdépartementaux. 
 
 Toutefois, si des circonstances exceptionnelles, liées notamment au mauvais fonctionnement du 
marché concurrentiel dans une partie du département étaient constatées et avérées, alors, une dérogation 
exceptionnelle pourrait être accordée par le Préfet après avis de la Commission Consultative 
départementale du plan. 
 De même, la coopération volontaire entre collectivités des Hautes-Alpes et collectivités 
limitrophes pourra être autorisée. 
 
 � La filière stockage des déchets demeure réglementaire après 2002 dans la mesure où la mise en 
place de dispositifs de collecte sélective et de valorisation amène à l’enfouissement de la seule fraction 
des déchets non valorisables. Elle permet une bonne adaptation des investissements à l’augmentation du 
volume des déchets. Toutefois, la nécessité de stocker 60 000 t/an, soit plus de 600 000 t pour les 
10 prochaines années demandera de rechercher activement les nouveaux sites de C.E.T. 

 
L’incinération présente, en particulier pour les Hautes-Alpes qui ont un faible tonnage à traiter, les 

inconvénients suivants : émissions de polluants dans l’air, coûts d’investissements et d’exploitation 
élevés, manque de souplesse, acceptation sociale difficile, etc… 
 

Le stockage des déchets “ultimes” sera réalisé, dans plusieurs centres de stockage. 
 
 Toutefois, s’il est constaté que des innovations technologiques amènent par de nouveaux modes de 
traitement un coût moindre que le stockage, alors une dérogation exceptionnelle pourrait être accordée par 
le Préfet après avis de la Commission Consultative départementale du plan.  
 

4.4. –Transport des déchets : 
 
 Le transport des déchets regroupés peut se faire par voie routière et par voie ferrée. 
 
 La voie ferrée présente des avantages certains sur le plan des transports puisqu’elle évite de 
surcharger les routes notamment en période touristique et qu’elle génère moins de pollution de l’air que 
les camions. 
 La Société Ecorail a été créée spécialement par la SNCF pour proposer des solutions de transport 
des déchets par rail selon des systèmes multimodaux (combinant transport par route et transport par rail ; 
actuellement deux systèmes multimodaux existent en France : “multiberce” et  
“polyrail”, avec transbordement de caisses mobiles depuis le châssis d’un porteur routier sur un wagon 
spécialement équipé). 
 

Dans les Hautes-Alpes, il s’agit d’utiliser la voie S.N.C.F. BRIANCON-GAP-VEYNES-
LARAGNE qui est la seule voie utilisable (il existe aussi la voie VEYNES-LUS LA CROIX-HAUTE et 
la voie VEYNES-LA BEAUME (vers VALENCE) non utilisables à la date de rédaction du plan par des 
trains lourds). 
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A cet effet, les collectivités susceptibles d’être concernées par les C.E.T. situés au Centre et au 
Sud du département prendront toutes dispositions utiles, notamment par la création de quais de transfert, 
en vue d’utiliser ce mode de transport. 

 
Le transport par rail devra être effectif en 2009 dans une zone qui sera déterminée après 

études complémentaires sur la rationalité économique et la faisabilité technique de ce mode du 
transport. En première analyse, la zone préconisée devrait être la partie du département située au 
nord-est des environs de Chorges. 

 
4.5.- Les installations qu’il sera nécessaire de créer pour atteindre les objectifs définis 

précédemment, leur localisation préconisée, aux échéances 2004 et 2009 
 

4.5.1.- Collecte sélective, valorisation des boues : 
 
�.Déchetteries - Points relais aux déchetteries 
 
Des déchetteries et des points relais aux déchetteries existantes pourront être aménagés en tant que 

de besoin par les collectivités locales. 
La gestion des déchets ménagers spéciaux (piles, solvants,...) devra tout particulièrement y être 

prise en charge. 
 
� Organisation de la collecte sélective 

 
 Dans le cadre des objectifs fixés par le plan, l’organisation détaillée de la collecte sélective des 
déchets ménagers relève de la responsabilité des E.P.C.I. qui peuvent s’appuyer pour cela sur l’ADEME 
et contractualiser avec les sociétés ADELPHE et ECO-EMBALLAGES pour les déchets d’emballages. 
 

� Valorisation des boues d’assainissement collectif 
 
 L’aménagement des installations nécessaires à la valorisation des boues d’assainissement (plates-
formes de compostage, silos à boues,...) relève de la compétence de chaque collectivité producteur de 
boues. Des solutions cohérentes pour l’épandage des boues seront recherchées par zone géographique.  
 
 4.5.2.- Centres de tri  
 
 Ces centres sont destinés à retrier et à conditionner les matériaux collectés séparativement, de 
manière à constituer des lots conformes aux exigences des filières de recyclage. 
 
 Les emballages sont des matériaux fragiles qui doivent subir un minimum de manipulation avant 
d’être triés. En effet, lorsqu’ils subissent de multiples transvasements ou un compactage trop fort, certains 
matériaux s’emboîtent rendant tout tri impossible (ex. les boites en acier pincent les bouteilles 
plastiques...). Pour ces raisons, il est souhaitable de placer les centres de tri au plus près des zones de forte 
production. 
 
 Le tonnage à trier à terme du plan est d’environ 5 500 t./an (journaux-magazines, 
emballages hors verre, textiles, etc...). 
 

En conséquence, au moins un centre de tri devra être créé dans les Hautes-Alpes. 
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 4.5.3.- Plates-formes de compostage des déchets verts et de la fraction fermentescible des 
O.M.  
 

- En la matière, le plan fixe des recommandations à 5 ans, une certaine souplesse dans 
l’organisation, la localisation en particulier étant laissée aux collectivités responsables. 
 
 
N.B. - A 10 ans, doit être possible la généralisation du compostage de la part fermentescible des ordures 
de tout le département ; les recommandations correspondantes ne figurent pas dans le plan pour ce terme 
trop éloigné. 
 

Les plates-formes produiront du compost ; elles accueilleront les déchets “verts” collectés par les 
services techniques et les déchetteries, et dans une partie de la zone sud (environ 55 % de la population du 
sud du Département, communes collectées actuellement au moins 2 fois par semaine) la fraction 
fermentescible collectée des ordures ménagères ; les boues d’assainissement (dans les secteurs où 
l’épandage de compost de boues est préféré à l’épandage direct de boues) pourront être compostées sur 
ces plates-formes ou dans des sites particuliers aux boues proches des stations d’épuration. 
 
 Un minimum de 7 sites de compostage sera réalisé ; A titre indicatif : 3 pour la zone NORD 
+ 1 pour le CHAMPSAUR, 1 sur le GAPENCAIS, 2 pour la zone SUD. 
 
 4.5.4.- Centres de stockage  
 
� Les centres existants ont une durée de vie limitée même après mise en conformité : 
 
- La décharge actuelle d’OZE pour le secteur BUECH et la décharge actuelle de GUILLESTRE pour une 
partie de l’arrondissement de BRIANCON 
 
- la décharge de SAINT-FIRMIN pour le VALGAUDEMAR et la décharge d’EMBRUN pour 
l’EMBRUNAIS 
 
- La décharge actuelle de SORBIERS pour le secteur SERROIS et BARONNIES 
 
- La capacité totale de stockage résiduelle autorisée de ces C.E.T. est de 145 000 tonnes. 
 

Sachant qu’il faudra stocker environ 60 000 tonnes de déchets ultimes par an, soit 
600 000 tonnes pendant 10 ans, et sachant qu’il existe aujourd’hui 145 000 tonnes de capacité de stockage 
résiduelle dans les C.E.T. existants et autorisés : 

 
La capacité totale utile des centres de stockage à créer à partir de l’an 2001 doit être de 

50 000 tonnes par an ; les centres ne recevront que des déchets «ultimes», ayant fait l’objet de tri 
préalable. Chaque centre de stockage aura une capacité annuelle d’au moins 20 000 tonnes 
stockées. Plusieurs centres seront créés. 
 
 Selon le décret du 18 novembre 1996, le plan doit préconiser la localisation des centres de 
stockage de déchets ultimes. L’arrêté du 9 Septembre 1997 définit les conditions auxquelles doivent 
satisfaire les sites pour être aménageables en centres de stockage. 
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 Les principaux critères techniques pour retenir une localisation sont : 
 
- aptitude géologique du sous-sol 
- accès routiers et possibilité d’embranchement ferroviaire 
- POS et servitudes. 
 
 Les critères sociaux 
 
 Par la suite à un niveau plus précis il faudra évaluer l’impact sur la santé et l’environnement des 
centres qui seront soumis à la procédure Installations Classées. Sont examinées alors les incidences sur : 
 
- les sols (utilisation actuelle et passée du site) ; 
- l’eau (cours d’eau, nappe...) ; 
- le climat (direction des vents en particulier) ; 
 
- l’environnement et le paysage ; 
- la faune et la flore ; 
- la santé ; 
et les mesures correctrices et compensatoires à apporter pour limiter ces impacts. 
 
 En première approche on peut raisonner sur les probabilités de trouver une localisation favorable 
compte tenu des principaux critères évoqués. 
 
 Il apparaît ainsi que : 
 
- les terres noires, structure géologiquement favorable à l’implantation d’un site, sont très présentes sur le 
département, depuis le sud jusqu'à EMBRUN et également sur le CHAMPSAUR ; 
 
- les grands axes de circulation à l’intérieur du département suivent bien entendu les vallées : on circule de 
BRIANCON jusqu’à GAP par la RN 94 ; Pour poursuivre vers le sud la D 942 (Vallée de l’AVANCE) 
permet d’éviter GAP par l’est et de rejoindre la DURANCE et l’autoroute ; 
 
- en revanche, la circulation depuis l’est vers l’ouest (Vallée du BUECH et Petit BUECH) impose une 
traversée mal aisée de GAP ; 
 
- le train dessert le VAL de DURANCE de BRIANCON, par GAP et VEYNES vers LARAGNE. 
 
 On peut donc considérer en première approche que : 
 
- la nature du sous-sol des secteurs BUECH et SERROIS devrait permettre de trouver relativement 
facilement des sites de stockage de déchets. En conclusion, pour des raisons d’éloignement de GAP et 
BRIANCON les potentialités géologiques du BUECH et du SERROIS semblent plus intéressantes pour 
les seuls déchets produits sur ces secteurs. 
 
- la nature du sous-sol et les contraintes urbanistiques et touristiques du BRIANCONNAIS et du 
GUILLESTROIS compliquent fortement la recherche d’un site de stockage pour et sur ces secteurs. Pour 
le nord, les plus fortes probabilités se situent dans l’EMBRUNAIS. 
 
- les probabilités de trouver un site d’intérêt départemental semblent plus nombreuses sur le bassin 
GAPENCAIS mais en excluant les environs immédiats de l’agglomération qui s’étend. Le sud de GAP 
recèle probablement des possibilités intéressantes 
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4.5.5. Organisation du transfert 
 

La construction de stations de transfert vers les centres de stockage est nécessaire. On considère en 
général que le transfert commence à se justifier à partir de 3 000 t/an et pour une distance de 30 km. 

 
Avant 2009, il faudra disposer d’au moins 4 centres de transfert. La proximité du rail sera 

un critère de choix. 
 

 
4.6. - Le programme de résorption des décharges brutes non autorisées 
 
 L’étude menée par le Bureau d’études Assistance PRO-G figure en annexe 1. 
 
 Le rapport d’étude comprend le document de synthèse “ Décharges brutes ”, le document 
rassemblant les fiches de visite (Annexe 1.III) et celui regroupant les cartes de localisation de chaque 
décharge recensée à l’échelle au 1/25 000è (Annexe 1.IV). 196 sites ont été repérés, dont 128 sont décrits 
(et 70 sont insignifiants). Le recensement des décharges sauvages comporte un descriptif de 
l’environnement de chaque décharge, l’indication de la nature des déchets déposés, les dimensions du 
dépôt, des données sur les impacts de la décharge, enfin l’état des aménagements déjà effectués. Cinq 
classes de priorité ont été distinguées, afin de hiérarchiser l’urgence des réhabilitations. 
 
 L’ensemble des décharges brutes doit être fermé à partir de la date à laquelle le présent plan 
sera rendu exécutoire. 
 
� Les quelques communes (5 communes, 3 décharges, 500 tonnes annuelles) utilisant des décharges non 
autorisées devront traiter leurs déchets dans les C.E.T. autorisés sans délai. 
 
� La mise à disposition pour le public des lieux de dépôts en déchetteries doit permettre la fermeture 
effective des dépôts sauvages. 
 
� La mise en cohérence de la programmation des aides publiques avec les priorités de réhabilitation 
définies dans le recensement des décharges brutes, et les projets des collectivités concernées sera assurée 
à l’initiative de l’Etat, en concertation avec les partenaires financiers publics (ADEME, Région PACA, 
Département). 
 
4.7. – Synthèse des coûts – incidences sur les transports et sur l’emploi 
 
 1 - Investissements et coûts d’exploitation 
 
 L’étude TRIVALOR - Conseil Général évalue, pour les Hautes-Alpes et pour les échéances 2004 
et 2009 les conséquences en terme de coûts d’investissement et d’exploitation, des choix de modes de 
gestion des déchets. On s’y reportera utilement pour plus de détails. 
 
 Une estimation des coûts globaux annuels est donnée à titre indicatif, pages suivantes : tableau 
bilan des coûts prévisionnels et graphique représentant la décomposition du coût moyen. 
 
 Il s’agit de coûts prévisionnels, ramenés à la tonne ou à l’habitant selon une moyenne théorique 
départementale ; ces coûts sont des prix de revient, sans subventions d’investissement mais en tenant 
compte des soutiens ECO-EMBALLAGES ou Adelphe. 
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 2- Incidences sur les transports et sur les emplois 
 
 A titre indicatif, figure en annexe 5 le tableau des emplois potentiels selon les filières de collecte et 
de traitement. L’étude préalable au plan, en annexe 1, contient les estimations concernant les emplois 
potentiels pour les Hautes-Alpes et les distances cumulées pour le transport, selon les scénarios étudiés. 



 
 

  

(1) t/an F/t HT F/t MF/an (2) F/hab (3) F/équi.hab.

Collecte traditionnelle des OM résiduelles 51 530 t 516 F/t 544 F/t 28,1 MF 246 F/hab. 187 F/hab.
Transfert et enfouissement OMrésiduelles
(moyenne) 51 530 t 420 F/t 443 F/t 22,8 MF 200 F/hab. 152 F/hab.

Surcoût decollectessélectives recyclables
secs 9 080 t 329 F/t 347 F/t 3,2 MF 28 F/hab. 21 F/hab.

Tri (2 centres) 5 400 t 1 240 F/t 1 308 F/t 7,1 MF 62 F/hab. 47 F/hab.

Surcoût de collectes sélectives fraction
fermentescible 840 t 1 354 F/t 1 429 F/t 1,2 MF 11 F/hab. 8 F/hab.

Compostagefermentescibles(sitescommuns
boues/végétaux sur le nord et le centre)

840 t 470 F/t 496 F/t 0,4 MF 4 F/hab. 3 F/hab.

Total ordures ménagères 61 450 t 967 F/t 1 021 F/t 62,7 MF 549 F/hab. 418 F/hab.

Enfouissement encombrants non
recyclables 5 110 t 330 F/t 348 F/t 1,8 MF 16 F/hab. 12 F/hab.

Compostagefermentescibles(sitescommuns
boues/végétaux sur le nord et le centre) 

4 030 t 470 F/t 496 F/t 2,0 MF 17 F/hab. 13 F/hab.

Déchetteries et gravats 26 F/hab.

Total encombrants, végétaux, gravatset
déchetteries (y compris DMS) 7,7 MF 67 F/hab. 51 F/hab.

Total hors boues 469 F/hab.

Boues 47 F/hab.

Total avec boues 516 F/hab.

BILAN des COUTS PREVISIONNELS - selon SCENARIOS ETUDE TRIVALOR

(1) tonnage annuel pour la filière considérée
(2) hab. = habitant permanent = 114 500 habitants permanents (R.G. 1990)
(3) équi/hab. = habitant-équivalent = 150 000 habitants équivalents (inclus tourisme) 

ECHEANCE 2004
en TTC avec TVA à 5,5 %
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Décomposition du coût moyen prévisionnel à l'échelle du département (en FTTC/hab/an)
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Actuel Échéance 2004

Valorisation des boues

Déchetteries et gravats (hors
traitement des encombrants et
compostage des déchets vert)

Traitement et transfert des ordures
résiduelles et encombrants

Tri

Compostage

Surcoût de collecte sélective des
fermentescibles

Surcoût de collecte sélective des
journaux et emballages (aides Eco-
emballages déduites)

Collecte traditionnelle des ordures
non recyclables

340 + ou - 30%

517 + ou - 20 %

nota : le coût actuel moyen de 50F pour les déchetteries comprend l'élimination des végétaux et encombrants
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5 - INFORMATION et COMMUNICATION 

 
 
 a) Il est rappelé qu’en application du décret n° 93-1410 du 29 Décembre 1993, des documents 
d’information sont mis à la disposition du public : il s’agit, pour chaque installation d’élimination des 
déchets soumises à autorisation en vertu de la loi du 19 Juillet 1976 relative aux installations classées 
pour la protection de l’environnement, d’un dossier mis à jour chaque année par l’exploitant et présentant 
l’installation et son évolution. En deuxième lieu, une C.L.I.S. (Commission Locale d’Information et de 
Surveillance) peut être créée pour chaque installation d’élimination des déchets soumises à autorisation, à 
la demande d’une commune concernée. Cette Commission Locale a pour objet de promouvoir 
l’information du public dans sa zone géographique de compétence. 
 

b) Enfin, en application du décret n° 2000-404 du 11 Mai 2000, un rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service doit être établi par les communes, ou E.P.C.I. compétents en matière de déchets, 
présenté devant le conseil municipal ou l’assemblée délibérante, et tenu à la disposition du public. 

 
c) Le plan recommande les actions de communication complémentaires suivantes : 
 
Des campagnes de communication et d’information sont à mener par les collectivités, auprès de la 

population, sur des thèmes appropriés. 
 
� En premier lieu, il s’agira d’informations pour la collecte sélective. Ses supports peuvent être : 
 

- les panneaux de signalisation 
- les affiches dans les lieux publics 
- la lettre aux habitants, le journal municipal, 
- des autocollants sur les conteneurs 
- la presse locale. 
 

� Les usagers devront particulièrement être sensibilisés sur la toxicité des déchets ménagers 
spéciaux (piles, solvants,…) et sur les risques présentés par ces déchets s’ils sont jetés dans le milieu 
naturel ou mélangés aux ordures ménagères. 

 
� D’autres thèmes seront abordés tels que la réduction à la source des déchets par le compostage 

individuel. 
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6 - SUIVI DU PLAN 

 
 

a) Une présentation annuelle d’un document relatif à la gestion des déchets dans les Hautes-Alpes 
doit être effectuée par le Préfet devant le Conseil Départemental d’Hygiène. 
 
 b) La Commission Consultative de révision du plan aura un rôle permanent pour le suivi du plan, 
son évaluation. 
 
 
 Indicateurs 
 
 Les indicateurs de suivi et d’évaluation du plan pourront être les suivants ; la Commission ayant la 
latitude de les compléter : 
 
- tonnages annuels collectés sélectivement 
- taux moyen de valorisation 
- tonnages annuels triés 
- tonnages annuels compostés (boues, F.F.O.M.) 
- tonnages annuels transportés par rail 
- emplois créés 
- investissements réalisés 
- nombre de décharges réhabilitées. 
 

Cette évaluation pourra en tant que de besoin aboutir à proposer au Préfet la mise à jour, voire la 
révision du plan. 
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ANNEXE 1 

 
ETUDE TECHNICO-ECONOMIQUE de TRAITEMENT des DECHETS MENAGERS des 

HAUTES-ALPES, CONSEIL GENERAL des HAUTES-ALPES, 1998-1999 
 

REALISEE PAR TRIVALOR, ASSSITANCE PRO-G 
 
 
 
 

 
 
Les rapports d’étude suivants sont annexés au plan : 
 
 
Etude technico-économique du traitement des déchets ménagers des Hautes-Alpes – Phase 1 ; 
Etat des lieux – document de Décembre 1998 corrigé ; 
 
Etude technico-économique du traitement des déchets ménagers des Hautes-Alpes – Campagne de 
caractérisation des ordures ménagères - Décembre 1998 ; 
 
Etude technico-économique du traitement des déchets ménagers des Hautes-Alpes – Phase 2 
Scénario de valorisation et de traitement - Mars 1999 ; 
 
Etude technico-économique du traitement des déchets ménagers des Hautes-Alpes – Phase 3 – Détail des 
scénarios de valorisation et de traitement retenus - Février 2000 ;  
 
Traitement des déchets des Hautes-Alpes, étude technico-économique – Décharges brutes – Septembre 
1999 ; 
 
Traitement des déchets des Hautes-Alpes, étude technico-économique – Cartes de localisation des 
décharges brutes – Septembre 1999 
 
Traitement des déchets des Hautes-Alpes, étude technico-économique – Fiches de visites des décharges 
brutes – Septembre 1999. 
 
 
Avertissement : cette annexe, compte-tenu de son volume, n’est tenue à la disposition du 
public qu’en Préfecture et Sous-Préfecture. 
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ANNEXE 2 

 
GLOSSAIRE et LISTE des SIGLES 

 
1 - GLOSSAIRE 
 
ADELPHE, CYCLAMED, 
ECO-EMBALLAGES 

 Selon le décret du 1er Avril 1992, ce sont les entreprises agréées 
par l’Etat pour promouvoir la valorisation des déchets 
d’emballages ménagers. Pour cela, elles sont habilitées à 
percevoir un droit sur chaque emballage mis sur le marché. Les 
producteurs d’emballages ont l’obligation d’y contribuer, sauf à 
mettre en place eux-mêmes un circuit de valorisation de leurs 
emballages. Les fonds recueillis servent à aider les communes 
dans le financement de leurs opérations de valorisation des 
déchets. Eco-Emballages et Adelphe sont agréées pour tous les 
emballages sauf médicaments et produits spéciaux ; Cyclamed 
pour les emballages de produits pharmaceutiques et les 
médicaments qu’ils contiennent. 

   
AMENDEMENT  Substance visant à améliorer les propriétés physiques du sol. 

L’amendement n’est pas forcément riche en éléments fertilisants 
à la différence des engrais. Ces deux mots ne sont donc pas 
synonymes. Si l’amendement est riche en matière organique, il 
sera qualifié d’amendement organique. 

   
BIOGAZ  Gaz produit par la dégradation en anaérobiose de la matière 

organique. Il comprend du méthane (55 à 60 %), du gaz 
carbonique (40 à 45 %) et d’autres gaz à l’état de trace 
(notamment malodorants à base de soufre). 

   
CENTRE DE TRI  Installation où les déchets collectés sont rassemblés pour subir 

un tri et/ou un conditionnement en fraction valorisable. 
Au sein de cette unité de traitement, les différentes catégories de 
déchets seront séparées manuellement et mécaniquement (tri 
aéraulique, électroaimant, courants de Foucault), en vue d’une 
valorisation. 

   
COLLECTE  Opération consistant en l’enlèvement des déchets chez le 

producteur (les ménages pour les ordures ménagères) ou aux 
points de regroupement. 

   
COLLECTE EN APPORT 
VOLONTAIRE 

 Mode d’organisation de la collecte dans lequel l’usager ne 
dispose pas d’un contenant qui lui soit affecté en propre, mais où 
la collectivité met à disposition des usagers un réseau de 
contenants, répartis sur le territoire et accessibles à la population.
Collecte des différents points où l’usager a déposé 
volontairement des matériaux préalablement triés. 
L’usager vient déposer les matériaux qu’il a triés, sur un site de 
collecte aménagé par la collectivité : déchetterie, conteneur sur la 
voie publique, sur les parkings ou les centres commerciaux. 
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COLLECTE SEPARATIVE  La collecte séparative consiste à collecter à part certaines 

fractions des ordures ménagères préalablement séparées par les 
ménages, afin de permettre leur valorisation optimale ou un 
traitement spécifique. 

   
COMPOST  Produit d’une qualité donnée issu de la dégradation contrôlée de 

la matière organique en présence d’oxygène (compostage), 
contenant le moins de polluants possible et utilisable comme 
amendement organique. 

   
COMPOSTAGE  Processus microbiologique de dégradation de la matière 

organique non synthétique en présence d’oxygène (en aérobiose). 
Dans le cas des déchets en mélange (ordures ménagères par 
exemple), l’obtention de la qualité du compost passe 
obligatoirement par des opérations de tri, d’où la notion de tri-
compostage. 

   
DECHARGE  Lieu de stockage ultime de déchets, appelé également centre 

d’enfouissement technique ou centre de stockage. 
On distingue : 
- la «classe I» recevant des déchets industriels spéciaux, 
- la «classe II» recevant des résidus urbains ou déchets assimilés, 
- la décharge d’inertes pour les gravats et déblais.  

   
DECHETTERIE  La déchetterie est un espace aménagé, gardienné, clôturé, où le 

particulier peut apporter ses déchets encombrants et 
éventuellement d’autres déchets triés en les répartissant dans des 
contenants distincts en vue de valoriser, traiter au mieux les 
matériaux qui les constituent. 
Les déchetteries sont des installations classées rattachées à la 
rubrique 2710 de la nomenclature. 
La notion de points-relais ou mini-déchetteries, correspond à une 
déchetterie de petite taille, ne disposant que de quelques 
conteneurs, destinée à des zones rurales et fonctionnant en 
réseau avec une déchetterie. 

   
DECHETS  Le terme déchet désigne : 

Selon l’article n° 1 de la loi n° 75-633 du 15 Juillet 1975, «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». 
Selon la Directive-Cadre de la Communauté Européenne n° 91-
156/CEE du 18 Mars 1991, «toute substance ou tout objet dont 
le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se 
défaire». 
On peut classer les déchets selon leur origine (déchets 
municipaux, déchets industriels, déchets agricoles, etc.) ou selon 
leur nature (déchets organiques, déchets ultimes, etc.). 
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DECHETS ENCOMBRANTS  Déchets qui, par leur volume ou leur poids, ne sont généralement 

pas collectés avec les ordures ménagères (vieux réfrigérateurs, 
sommiers, vélos, cuisinières, gros cartons...) sont également 
dénommés «monstres». 

   
DECHETS INDUSTRIELS 
BANALS 

 Déchets des entreprises dont le traitement peut être réalisé dans 
les mêmes installations que les ordures ménagères : cartons, 
verre, déchets de cuisine, emballages... 

   
DECHETS SPECIAUX DES 
MENAGES 

 Produits explosifs (aérosols), corrosifs (acides), nocifs toxiques, 
irritants (ammoniaque), comburants, facilement inflammables ou 
d’une façon générale dommageables pour l’environnement, qui 
sont utilisés par les ménages et qui ne peuvent être éliminés par 
les mêmes voies que les ordures ménagères (exemple : les 
insecticides, produits de jardinage, piles, huiles moteur 
usagées...). 

   
DECHETS TOXIQUES 
PRODUITS EN QUANTITES 
DISPERSEES 

 Les mêmes types de déchets que les déchets spéciaux des 
ménages, mais produits par les entreprises en quantité faible et 
dispersée. 

   
DECHET ULTIME  Au sens de l’article 1er de la loi du 15 Juillet 1975 modifiée, est 

résidu ultime «un déchet résultant ou non du traitement d’un 
déchet, qui n’est plus susceptible d’être traité dans les conditions 
techniques et économiques du moment, notamment par 
extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère 
polluant ou dangereux». 

   
DECHETS VERTS  Déchets fermentescibles issus des activités de jardinage des 

espaces verts publics ou privés. 
   
ECO-PRODUITS  Produits dont le cycle (ou une partie du cycle) 

production/consommation/élimination génère le moins de 
nuisances possible en fonction de critères préalablement définis. 
Des labels existent dans certains pays («NF-environnement» en 
France) et un label européen est en cours d’élaboration. 

   
ELIMINATION  Ensemble des opérations de collecte, transport, traitement et 

stockage en décharge des déchets. 
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EMBALLAGE  Selon le décret n° 92-377 du 1er Avril 1992, le terme 

d’emballage regroupe «toute forme de contenants ou de supports 
destinés à contenir un produit, en faciliter le transport ou la 
présentation à la vente». Suivant les détenteurs finaux définis 
comme «quiconque sépare l’emballage du produit qu’il 
accompagnait afin d’utiliser ou de consommer le dit produit», on 
distingue : 
- les emballages ménagers ; 
- les emballages industriels et commerciaux. 
Suivant les fonctions de l’emballage, on distingue : 
- les emballages «primaires» de vente, unité minimum de 
conditionnement (exemple : pot de yaourt) ; 
- les emballages «secondaires» de groupage ou suremballages, 
permettant un conditionnement en groupe (exemple : papier 
carton regroupant les yaourts entre eux, l’emballage secondaire 
pouvant être enlevé sans modifier les caractéristiques du 
produit) ; 
- les emballages «tertiaires» de transport, destinés à faciliter la 
manutention et le transport (exemple : caissette carton 
permettant le transport des yaourts). 

   
LABELLISER  Octroyer à un produit un label de qualité dans des conditions 

garantissant à l’acheteur un niveau d’exigences certifiable ou 
contrôlable sur le lieu de sa production ; pour un compost, ces 
exigences sont environnementales, sanitaires, agronomiques, etc. 
et elles doivent alors aller au-delà de la simple conformité aux 
réglementations en vigueur. 

   
MACHEFERS  Résidus résultant du brûlage des déchets et sortants du four. Ils 

peuvent être valorisés ou stockés en décharge de classe II. Sont 
également dénommés «scories». 

   
METHANISATION  Production de biogaz par la dégradation anaérobie contrôlée des 

déchets organiques. 
   
POINT D’APPORT 
VOLONTAIRE 

 Site où l’usager vient déposer les matériaux qu’il a triés. 
Ce site peut regrouper un ou plusieurs conteneurs en vue d’une 
collecte séparative mono ou multimatériaux. 

   
RECYCLAGE  Réintroduction d’un matériau dans son propre cycle de 

production (verre, papier, métal...). 
   



 

 

46 
 
 
REDEVANCE 
D’ENLEVEMENT DES 
ORDURES MENAGERES 

 La redevance d’enlèvement des ordures ménagères peut être 
instituée par les communes, établissements publics de 
coopération intercommunale ou d’établissements publics locaux 
qui assurent l’enlèvement des déchets. Son tarif, calculé en 
fonction de l’importance du service rendu selon des critères 
variables (poids, volume, nature des déchets...) est fixé par 
l’assemblée délibérante, de la collectivité ou de l’établissement 
public qui l’institue de façon à couvrir l’ensemble des charges 
(investissement et fonctionnement) du service ou de la partie de 
service concerné. Elle est acquittée par l’usager. 
La redevance et la taxe sont exclusives l’une de l’autre . 

   
REEMPLOI OU 
REUTILISATION 

 Opération consistant à réemployer un déchet sans l’avoir 
transformé et pour les mêmes fonctions qu’il avait 
précédemment (cas de bouteilles en verre récupérées entières). 

   
SERVICE PUBLIC 
D’ELIMINATION DES 
DECHETS 

 Ensemble de missions de gestion des déchets relevant de la 
compétence des communes ou de leurs groupements ; ces 
missions incluent toutes opérations (collecte, transport, tri, 
traitement) et équipements nécessaires à une gestion multifilière 
et multidéchets. Pour l’exploitation de tout ou partie du service 
public d’élimination des déchets ménagers, les collectivités ont 
la possibilité d’opter pour la régie, le marché public ou la 
délégation de service public. 

   
LA REGIE  Après avoir financé ses équipements (en passant, le cas échéant, 

des marchés avec des entreprises pour leur acquisition, ou leur 
construction), la collectivité assure l’exploitation par ses propres 
services. 

   
     LE MARCHE 
     PUBLIC 

 Après avoir financé ses équipements (en prenant le cas échéant 
des marchés avec des entreprises pour leur acquisition ou leur 
construction), la collectivité confie l’exploitation à une 
entreprise privée au travers d’un marché d’exploitation régi par 
le code des marchés publics. 

   
     LA DELEGATION 
     DE SERVICE PUBLIC 

 La collectivité confie à un opérateur privé le soin de concevoir, 
financer, construire et exploiter les équipements nécessaires à la 
réalisation du service public. Ce type de contrat n’entre pas dans 
le champ des marché publics. 

   
TAXE D’ENLEVEMENT DES 
ORDURES MENAGERES 

 La taxe d’enlèvement des ordures ménagères est une imposition 
additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties, 
récupérable auprès des locataires. Sa base est la même que celle 
de la taxe foncière. Son taux est déterminé par l’administration 
en divisant le produit voté par le conseil de la collectivité 
bénéficiaire par la somme des bases d’imposition. La TEOM 
n’est donc pas proportionnelle au service rendu. 
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TRAITEMENT  Processus permettant la réduction du potentiel polluant initial du 

déchet dans des conditions contrôlées ainsi que du flux de 
déchets à mettre en décharge. 

   
TRANSPORT  Opération consistant à mener les déchets d’un point à un autre 

sans réaliser de collecte. 
   
TRI  Opération visant à séparer des catégories de matériaux (verre, 

papier, carton, plastiques, etc.) voire des sous-catégories (verre 
blanc, flacon PVC) les unes des autres. 
On distingue le tri réalisé en amont par l’usager (tri à la source 
ou non-mélange) ou par les employés de collecte, du tri effectué 
en centre de tri (extraction). 

   
VALORISATION  Utilisation d’un ou de plusieurs déchets en profitant de leurs 

qualités, soit à la production de matériaux neufs dans un cycle de 
production (recyclage), soit à d’autres fins (utilisation agricole de 
compost, production d’énergie à partir du brûlage des déchets). 
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2 - TABLE des SIGLES 
 
 
ADEME  Agence de l’Environnement Et de la Maîtrise de l’Energie. 
   
BTP  Bâtiment et Travaux Publics. 
   
CET  Centre d’enfouissement technique (décharge). 
   
CLIS  Commission locale d’information et de surveillance. 
   
DDAF  Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt. 
   
DDASS  Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales. 
   
DIB  Déchets industriels banals 
   
DIM  Déchets issus de médicaments. 
   
DMS  Déchets ménagers spéciaux. 
   
DRIRE  Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de  

l’Environnement. 
   
DTQD  Déchets toxiques produits en quantités dispersées. 
   
E.P.C.I.  Etablissement Public de Coopération Intercommunale. 
   
FFOM   Fraction fermentescible des ordures ménagères. 
   
FMGD  Fonds de modernisation de la gestion des déchets 
   
IAA  Industries agro-alimentaires. 
   
ICPE  Installation classée pour la protection de l’environnement. 
   
OM  Ordures ménagères. 
   
REOM  Redevance d’enlèvement des ordures ménagères. 
   
STEP  Stations d’épuration. 
   
TEOM  Taxe d’enlèvement des ordures ménagères. 
   
TGAP  Taxe générale sur les activités polluantes. 
   
UIOM  Usine d’incinération des ordures ménagères. 
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ANNEXE 3 

 

LISTE et REFERENCES 
des PRINCIPAUX TEXTES LEGISLATIFS et REGLEMENTAIRES 

CONCERNANT les DECHETS 
(pris en application de la loi du 15 Juillet 1975 

relative aux déchets 
et de la loi du 19 Juillet 1976 relative aux installations classées) 

 
(Mise à jour Avril 2000). 
 
I - TEXTES GENERAUX 
 
� Directive du 15 Juillet 1975 (75/442/CEE) relative aux déchets modifiée par la directive du 18 Mars 
1991 (91/156/CEE) (JOCE du 26/03/91) 
 
� Loi n° 75-633 du 15 Juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des 
matériaux (JO du 16/07/75) modifiée notamment par la loi n° 88-1261 du 30 Décembre 1988 (JO du 
04.01.89), la loi n° 92-646 du 13 Juillet 1992 (JO du 14/07/92), la loi n° 92-1336 du 16 Décembre 1992 
(JO du 23/12/92), la loi n° 95-101 du 2 Février 1995 (JO du 03.02.75) et la loi n° 96-1182 du 30 
Décembre 1996 (JO du 31/12/96). 
 
� Décret n° 93-1410 du 29 Décembre 1993 fixant les modalités d’exercice du droit à l’information en 
matière de déchets prévues à l’article 3-1 de la loi du 15 Juillet 1975 (JO du 31/12/93). 
 
� Avis relatif à la nomenclature des déchets (JO du 11/11/97). 
 
� Code des Douanes - articles 266 sexies à 266 undecies relatifs à la taxe générale sur les activités 
polluantes : art. 45 de la loi de finances pour 1999 n° 98-1266 du 30 Décembre 1998 (JO du 31/12/98). 
 
� Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2224-13 à L.2224-17. 
 
II - DECHETS MENAGERS et ASSIMILES 
 
a) Plans départementaux d’élimination 
 
� Décret n° 96-1008 du 18 Novembre 1996 relatif aux plans d’élimination des déchets ménagers et 
assimilés (JO du 24/11/96). 
 
� Circulaire du 28 Avril 1998 concernant la mise en œuvre et l’évolution des plans départementaux 
d’élimination des déchets ménagers et assimilés. 
 
b) Déchets d’emballages 
 
� Directive du 20 Décembre 1994 (94/62/CE) relative aux emballages et aux déchets d’emballages 
(JOCE du 31/12/94). 
 
� Décret n° 92-377 du 1er Avril 1992 portant application, pour les déchets résultant de l’abandon des 
emballages, de la loi n° 75-633 du 15 Juillet 1975 modifiée (JO du 03/04/92). 
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� Décret n° 94-609 du 13 Juillet 1994 portant application de la loi n° 75-633 du 15 Juillet 1975 
modifiée et relatif notamment aux déchets d’emballages dont les détenteurs ne sont pas les ménages (JO 
du 21/07/94). 
 
� Décret n° 98-638 du 20 Juillet 1998 relatif à la prise en compte des exigences liées à l’environnement 
dans la conception et la fabrication des emballages (JO du 25/07/98). 
 
III - DECHETS INDUSTRIELS 
 
� Directive du 12 Décembre 1991 (91/689/CEE) relative aux déchets dangereux (JOCE du 31/12/91). 
 
� Décision du Conseil du 22 Décembre 1994 établissant une liste de déchets dangereux en application 
de l’article 1er paragraphe 4 de la directive 91/689 relative aux déchets dangereux (JOCE du 31/12/94). 
 
� Décret n° 77-974 du 19 Août 1977 relatif aux informations à fournir au sujet des déchets industriels 
générateurs de nuisances (JO du 28/08/77). 
 
� Décret n° 96-1009 du 18 Novembre 1996 relatif aux plans d’élimination des déchets industriels 
spéciaux (JO du 24/11/96) modifié par le décret n° 97-517 du 15 Mai 1997 (JO du 23/05/1997). 
 
� Décret n° 97-517 du 15 Mai 1997 relatif à la classification des déchets dangereux (JO du 23/05/97). 
 
� Arrêté du 4 Janvier 1985 relatif au contrôle des circuits d’élimination des déchets générateurs de 
nuisances (JO du 16/02/85). 
 
IV - DECHETS PARTICULIERS 
 
a) Amiante 
 
� Circulaire n° 96/60 du 19 Juillet 1996 relative à l’élimination des déchets générés lors des travaux 
relatifs aux flocages et aux calorifugeages contenant de l’amiante dans le bâtiment (BO/MELTT du 31 
Août 1996). 
 
� Circulaire n° 97/15 du 9 Janvier 1997 relative à l’élimination des déchets d’amiante-ciment générés 
lors des travaux de réhabilitation et de démolition du bâtiment et des travaux publics, des produits 
amiante-ciment retirés de la vente et provenant des industries de fabrication d’amiante-ciment et des 
points de vente ainsi que tous autres stocks (BO/MELTT du 10 mars 1997). 
 
� Circulaire n° 97/0320 du 12 Mars 1997 relative aux conséquences de l’interdiction de l’amiante et 
élimination des déchets (non parue). 
 
� Circulaire n° 97/0321 du 12 Mars 1997 relative à la modification des annexes des circulaires du 19 
Juillet 1996 et du 9 Janvier 1997 relatives à l’élimination des déchets contenant de l’amiante (non parue). 
 
b) Boues d’épuration urbaine 
 
� Décret n° 97-1133 du 8 Décembre 1997 relatif à l’épandage des boues issues du traitement des eaux 
usées (JO du 10/12/97). 
 
� Arrêté du 8 Janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur 
les sols agricoles (JO du 31/01/98) (modifié par arrêté du 3 Juin 1998). 
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c) Huiles usagées 
 
� Directive du 16 Juin 1975 (75/439/CEE) modifiée par la directive du 22 Décembre 1986 
(87/101/CEE) (JOCE du 25/07/75 et du 12/02/87). 
 
� Décret n° 79-981 du 21 Novembre 1979 modifié par le décret n° 85-387 du 23/03/85 et par les 
décrets n° 89-192 du 24/03/89, n° 89-648 du 03/08/89 et n° 93-140 du 03/02/93 portant réglementation 
des huiles usagées (JO du 23/11/79, du 31/03/85, du 31/03/89, du 14/09/89 et du 04/02/93) et par le 
décret n° 97-503 du 21 Mai 1997 portant mesures de simplification administrative (art. 44) (JO du 
22/05/97). 
 
� Arrêté du 21 Novembre 1979 modifié par l’arrêté du 29 Mars 1985 et par l’arrêté du 21 Novembre 
1989 relatif aux conditions d’élimination des huiles usagées (JO du 23/11/89, du 31/03/85 et du 
05/12/89). 
� Arrêté du 21 Novembre 1989 relatif aux conditions de ramassage des huiles usagées (JO du 
05/12/89). 
 
� Arrêté du 28 Janvier 1999 relatif aux conditions de ramassage des huiles usagées. 
 
� Arrêté du 28 Janvier 1999 relatif aux conditions d’élimination des huiles usagées. 
 
d) PCB 
 
� Directive du 16 Septembre 1996 (96/59/CE) concernant l’élimination des polychlorobiphényles et 
des polychloroterphényles (PCB et PCT) (JOCE du 24/09/96). 
 
� Décret n° 87-59 du 2 Février 1987 relatif à la mise sur le marché, à l’utilisation et à l’élimination des 
PCB et PCT, modifié par le décret n° 92-1074 du 2 Octobre 1992 (JO du 04/02/87 et JO du 04/10/92) et 
par le décret n° 97-503 du 21 Mai 1997 portant mesures de simplification administrative (art. 44) (JO du 
22/05/97). 
 
d) Piles et accumulateurs 
 
� Directive du 18 Mars 1991 (91/157/CEE) relative aux piles et accumulateurs contenant certaines 
matières dangereuses (JOCE du 26/03/91). 
 
� Décret n° 99-374 du 12 Mai 1999 relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à leur 
élimination (JO du 16/05/99), modifié par le décret n° 99-1171 du 29 Décembre 1999. 
 
V - INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DE DECHETS 
 
�Loi n° 75-633 du 15 Juillet 1975 (Art. 7) relative à l’élimination des déchets et à l’élimination des 
matériaux. 
 
� Loi n° 76-663 du 19 Juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de 
l’environnement modifiée. 
 
a) Installations de transit 
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� Circulaire du 30 Août 1985 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement 
(installations de transit, regroupement et prétraitement des déchets industriels) (JO du 17/12/85). 
 
 
b) Installations d’incinération 
 
� Directive du 8 Juin 1989 (89/369/CEE) concernant la prévention de la pollution atmosphérique en 
provenance des installations nouvelles d’incinération des déchets municipaux (JOCE du 14/06/89). 
 
� Directive du 21 Juin 1989 (89/429/CEE) concernant la réduction de la pollution atmosphérique en 
provenance des installations existantes d’incinération des déchets municipaux (JOCE du 15/07/89). 
 
� Directive du 16 Décembre 1994 (94/67/CEE) concernant l’incinération de déchets dangereux (JOCE 
du 31/12/94). 
 
� Arrêté du 25 Janvier 1991 relatif aux installations d’incinération des résidus urbains (JO du 
08/03/91). 
 
� Arrêté du 10 Octobre 1996 relatif aux installations spécialisées d’incinération et de coïncinération de 
certains déchets industriels spéciaux (JO du 16/10/96). 
 
c) Installations de stockage 
 
� Directive du 26 Avril 1999 (1999/31/CE) relative à la mise en décharge des déchets (JOCE du 16 
Juillet 1999). 
 
� Arrêté du 18 Décembre 1992 relatif au stockage de certains déchets industriels spéciaux ultimes et 
stabilisés pour les installations nouvelles (JO du 30/03/93), modifié par l’arrêté du 18 Février 1994 (JO du 
26/04/94). 
 
� Arrêté du 18 Décembre 1992 relatif au stockage de certains déchets industriels spéciaux ultimes et 
stabilisés pour les installations existantes (JO du 30/03/93), modifié par l’arrêté du 18 Février 1994 (JO 
du 26/04/94). 
 
� Arrêté du 9 Septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de 
stockage de déchets ménagers et assimilés (JO du 02/10/97). 
 
VI - TRANSPORT DE DECHETS ET TRANSFERTS TRANSFRONTALIERS 
 
�Directive du 3 Février 1992 (92/3/EURATOM) relative à la surveillance et au contrôle des transferts 
de déchets radioactifs entre Etats membres ainsi qu’à l’entrée et à la sortie de la Communauté (JOCE n° 
L35 du 12/02/92). 
 
� Règlement CEE n° 259/93 du Conseil du 1er Février 1993 concernant la surveillance et le contrôle 
des transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté Européenne (JOCE n° L30 du 
06/02/93) modifié par la décision du 21 Octobre 1994 (JOCE n° L288 du 09/11/94), par le règlement 
CE n° 120/97 du Conseil du 20 Janvier 1997 et par le règlement CE n° 2408/98 de la Commission du 
6 Novembre 1998 (JOCE n° L298 du 07/11/98). 
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� Décret n° 94-853 et arrêté du 22 Septembre 1994 relatif à l’importation, à l’exportation, au transit 
ainsi qu’aux échanges de déchets radioactifs entre Etats membres de la Communauté avec emprunt du 
territoire national (JO du 02/10/94). 
 
� Décret n° 98-679 du 30 Juillet 1998 relatif au transport par route, au négoce et au courtage des 
déchets (JO du 06/08/98). 
 
� Arrêté du 12 Août 1998 relatif à la composition du dossier de déclaration et au récépissé de 
déclaration pour l’exercice de l’activité de transport de déchets (JO du 26/09/98). 
 
� Arrêté du 9 Septembre 1998 relatif à la composition du dossier de déclaration et au récépissé de 
déclaration pour l’exercice de l’activité de négoce et de courtage de déchets (JO du 03/10/98). 
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ANNEXE 4 
 
 ORIGINAL 
 

PREFECTURE DES HAUTES-ALPES 
 

DIRECTION DES ACTIONS INTERMINISTERIELLES 
Bureau de l’Urbanisme et de l’Environnement 

 
 
Arrêté Préfectoral du 18 Novembre 1998        N° 2163 
 
OBJET :  Commission Départementale de révision du Plan 
  Départemental de Gestion des Déchets Ménagers 
  et Assimilés. 
            JYD/MJC/8-3(3.11) 
 

 
LE PREFET des HAUTES-ALPES 

  
   Chevalier de la Légion d’Honneur, 
 
VU la loi n° 75-633 du 15 Juillet 1975 relative à l’élimination  des déchets et récupération des 
matériaux ; 
 
VU la loi du 10 Juillet 1976  relative à la protection de la nature ; 
 
VU la loi n° 76-663 du 19 Juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de 
l’environnement ; 
 
VU la loi du 13 Juillet 1992 relative à l’élimination des déchets ainsi qu’aux installations classées ; 
 
VU le décret du 23 Mars 1990  relatif à l’importation des déchets ; 
 
VU le décret du 1er Avril 1990 portant application pour les déchets résultant de l’abandon des 
emballages de la loi du 15 Juillet 1975 modifiée susvisée  ; 
 
VU le décret n° 96-1008 du 18 Novembre 1996 relatif au plan d’élimination des déchets ménagers 
abrogeant le décret n° 93-138 du 3 Février 1993 relatif au même objet ; 
 
VU l’arrêté préfectoral du 26 Mai 1993 portant création de la commission départementale pour 
l’élaboration du plan de gestion des déchets ménagers et assimilés ; 
 
VU l’arrêté préfectoral du 26 Octobre 1994 approuvant le plan départemental d’élimination des déchets 
ménagers ou assimilés du département des Hautes-Alpes ; 
 
VU l’arrêté préfectoral du 2 Octobre 1997 portant création de la commission de révision du plan 
départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés du département des Hautes-Alpes ; 
 
VU l’arrêté préfectoral du 16 Janvier 1998 portant composition de la commission départementale de 
révision du plan départemental de gestion des déchets ménagers et assimilés du département des 
Hautes-Alpes ; 
 
VU la délibération du Conseil Général du 6 Avril 1998 portant renouvellement ou remplacement des 
délégués du Conseil Général dans les commissions administratives ou groupements divers ; 
 
VU l’arrêté préfectoral du 12 Octobre 1998 portant composition de la commission de révision du Plan 
Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés du département des Hautes-Alpes ; 
 
SUR la proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des HAUTES-ALPES ; 
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A  R  R  E  T  E 

---------------- 
 
ARTICLE 1 : La commission de révision du plan départemental d’élimination des déchets ménagers et 
assimilés du département des HAUTES-ALPES est composée ainsi qu’il suit : 
 
- Président 
 
- M. le Préfet des HAUTES-ALPES, ou son représentant. 
 
1 - Représentants du Conseil Général 
 
- M. Alain BAYROU, Président du Conseil Général 
- M. Rémi COSTORIER 
- M. Albert MOULLET 
- M. Alain MUSSON (suppléant) 
 
2 - Représentants des communes ou de leurs groupements 
 
- M. le Maire de GAP 
- M. le Président du District des DEUX BUECH 
- M. le Président du District du CHAMPSAUR 
- M. le Président du District du QUEYRAS 
- M. le Président du District du HAUT-BUECH 
- M. le Président de la Communauté de Communes de TALLARD-BARCILLONNETTE 
- Mme la Présidente de la Communauté de Communes du VALGAUDEMAR 
- M. le Président de la Communauté de Communes du SERROIS 
- M. le Président de la Communauté de Communes de RIBIERS 
- M. le Président de la Communauté de Communes du HAUT-CHAMPSAUR 
- M. le Président de la Communauté de Communes du DEVOLUY 
- M. le Président de la Communauté de Communes des BARONNIES 
- Mme la Présidente de la Communauté de Communes du LARAGNAIS 
- M. le Président de la Communauté de Communes du BRIANCONNAIS 
- M. le Président du Syndicat Mixte pour le Traitement des Ordures Ménagères des BARONNIES 
- M. le Président du Syndicat Mixte pour le Traitement des Ordures Ménagères de l’EMBRUNAIS 
- M. le Président du Syndicat Mixte pour le Traitement des Ordures Ménagères de GUILLESTRE-
l’ARGENTIERE. 
 
3 - Représentants des personnalités qualifiées 
 
- Mme le Délégué REGIONAL DE L’ADEME, ou son représentant 
- M. le Directeur de l’ARPE, ou son représentant 
- M. le Directeur Régional de Eco-Emballage, ou son représentant 
- M. le Président du Comité Départemental du Tourisme, ou son représentant. 
 
4 - Représentants des chambres consulaires 
 
- M. le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie, ou son représentant 
- M. le Président de la Chambre des Métiers, ou son représentant 
- M. le Président de la Chambre d’Agriculture, ou son représentant. 
 
5 - Représentants des Organisations professionnelles concourant à la production, au transport et à 
l’élimination des déchets 
 
- M. le Président de la Société Déchets Service 
- M. le Président de la Société NOVERGIE 
- M. le Président de la Société CISE 
- M. le Président de la Société DRAGUI Transports 
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- M. le Président de la Société Alpes Assainissement 
- M. Patrick BESSUEILLE, P.D.G. de la S.A GAP SUD SYSTEME U 
- M. Claude BERNARD, Directeur Régional Alpes du Sud SAMSE 
- M. le Président de la Fédération Départementale du Bâtiment et des Travaux Publics 
- M. le Président de la Fédération Nationale des activités du Déchet et de l’environnement, ou son 
représentant 
- M. le Directeur Départemental de la S.N.C.F. ou son représentant 
- M. le Directeur Régional «P.A.C.A.» d’ECORAIL, ou son représentant 
 
6 - Représentants d’associations agréées de protection de l’environnement 
 
- Mme la présidente de la SAPN, ou son représentant 
- M. le Président de ARNICA MONTANA, ou son représentant 
 
7 - Représentants des consommateurs 
 
- Mme Marie-Thérèse SOYER de l’UDAF. 
 
8 – Apportent leur concours aux membres de la commission, les services déconcentrés de l’Etat ci-
dessous : 
 
- les services de la Préfecture compétents 
- le Sous-Préfet de BRIANCON 
- le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt 
- le Directeur Régional de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement 
- le Directeur Départemental de l’Equipement 
- le Directeur Régional de l’Environnement 
- le Chef du Service Départemental de l’Architecture 
- le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales 
 
ARTICLE 2 : La commission départementale définit, avec son programme de travail, les modalités de 
son fonctionnement. Les services de la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt assurent 
le secrétariat des travaux de la présente commission. 
 
ARTICLE 3 : La commission de révision a compétence pour donner son avis sur toute question 
susceptible d’être évoquée à l’occasion de la mise en œuvre de la révision du plan. 
 

En outre, l’autorité compétente pour conduire la procédure de révision du plan soumet au moins 
une fois par an un rapport relatif à la mise en œuvre du plan. 
 
ARTICLE 4: Les dispositions de l’arrêté préfectoral du 12 Octobre 1998 sont rapportées.  
 
ARTICLE 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des HAUTES-ALPES, 

Le Président du Conseil Général des Hautes-Alpes, 
Le Sous-Préfet de Briançon, 
Les membres de la commission, 
Les représentants des services de l’Etat associés aux travaux 
de la commission, 

 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil 
des Actes Administratifs de la Préfecture des Hautes-Alpes. 
 
 
 Fait à GAP, le 18 Novembre 1998 
 
 
 LE PREFET, 
 
 
 Alain WALMETZ 
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ANNEXE 5 
 
 
 
 

TABLEAU des EMPLOIS POTENTIELS PAR TECHNIQUES de COLLECTE 
et de TRAITEMENT 

 

TECHNIQUES ORGANISATION de 
BASE 

TONNAGE 
de BASE 

Nombre ETP 
de BASE 

Nombre 
hab. de 
BASE 

ETP/1 000 t* ETP/1 000 
hab. 

Communication Initiale et suivi 10 000 1 30 000 0.1 0.03 

Précollecte Entretien des bacs, 
sacs 15 000 1 50 000 0.007 0.02 

Collecte générale 1 benne, 1 chauf.        
+ 2 ripeurs 2 000 3 6 000 1.5 0.5 

Apport volontaire bornes 3/1000 hab.,              
1 camion 90 bornes 2 000 1 30 000 0.5 0.03 

Déchetterie 1 déchetterie/canton 1 500 1,5 10 000 1 0.15 

Collecte sélective PAP Mono ou bi-flux sans 
verre 1 250 3 4 000 2.4 0.75 

Station de transfert Compactage simple 30 000 1 100 000 0.03 0.01 

Transport 1 camion 30 t.             
30 km 30 000 1 100 000 0.003 0.01 

Centre de tri simple Tri positif avec refus 5 000 10 50 000 2 0.2 

Centre de tri complet 2 tri séquentiel 
réinsertion 10 000 40 100 000 4 0.4 

Plate-forme de compostage Déchets verts et 
FFOM 10 000 4 120 000 0.4 0.03 

CET classe 2 Stockage déchets 
ultimes 20 000 2 300 000 0.1 0.007 

CET Classe 3 inertes et 
encombrants 10 000 1 100 000 0.1 0.01 

      
 Sources : divers et bureau d'étude Terra - Ministère de l'Agriculture et de la Forêt. 
      
      

* Tonne de déchets effectivement traitée.      
      

E.T.P. = Equivalents Temps Plein.      
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