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Ce rapport est établi conformément au décret n°2000-404 en application de la loi n°95-101 du 2 février 1995, dite loi Barnier, relative au renforcement
de la protection de l’Environnement. Il est dressé pour l’ensemble des communes de la communauté pour lesquelles l’agglomération exerce sa
compétence et est présenté au Conseil communautaire “dans les 6 mois qui suivent l’exercice concerné”.
Il est ensuite mis à la disposition du public et transmis aux communes membres concernées pour présentation à leur Conseil municipal.
Nota général : l’ensemble des chiffres présenté au présent rapport est calculé sur la base de la population INSEE 2013

n Plaine centrale assure depuis près de 15 ans la collecte
et le traitement des déchets ménagers et assimilés des
159 000 habitants d’Alfortville, de Créteil et de LimeilBrévannes. Chaque année, près de 75 000 tonnes sont
recyclées, réutilisées, valorisées ou traitées de manière
conforme aux réglementations environnementales les
plus strictes.
Pour préserver l’environnement et économiser les ressources
naturelles, la collecte sélective est déployée sur la totalité
du territoire et les chiffres montrent que ce geste écocitoyen
est bien ancré dans nos habitudes. La quantité de déchets
recyclables collectés par Plaine centrale toujours en
augmentation (59,1 kg/hab.), reste cette année encore
supérieure à la moyenne régionale (54 kg/hab.).
n Pour améliorer les performances de tri, un programme
d’installation de conteneurs enterrés est déployé depuis
trois ans. Onze opérations d’envergure ont conduit à
installer 185 conteneurs sur le territoire communautaire
facilitant le tri, réduisant la fréquence de passage des
véhicules poids lourds dans la ville assurant ainsi, la
tranquillité des riverains. En matière de lutte contre les
émissions locales de polluants atmosphériques et de
bruit, la ﬂotte des véhicules de collecte des déchets a été
entièrement renouvelée intégrant également quatre
bennes 100% électriques.
n Toujours soucieuse de diminuer durablement les déchets
résiduels destinés à l’incinération, Plaine centrale a, depuis
5 ans, engagé un programme d’incitation à la pratique
du compostage. En effet, 20 à 30% du contenu des poubelles peut-être valorisé sous forme de compost. L’enjeu
des années à venir est bien la réduction totale de la
production de déchets. Pour poursuivre les chantiers engagés, Plaine centrale a adopté son Programme Local
de Prévention des Déchets (PLPD) avec l’objectif majeur
de réduire de 7% la production de déchets en 5 ans. Par
des actions simples de la vie quotidienne, cet objectif
ambitieux sera atteint.

79% de nos déchets sont valorisés
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1

Présentation de la collectivité en charge
de l’élimination des déchets ménagers

LE TERRITOIRE EN REPÈRES
La Communauté d’agglomération de la Plaine
centrale du Val-de-Marne, créée le 1er janvier
2001, regroupe les communes d'Alfortville, de
Créteil et de Limeil-Brévannes.

VAL DE
MARNE
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Répartition de la population en % *Répartition de l’habitation verticale en %
*collectif de plus de 10 logements

Chiffre pop. INSEE 2013

LES MOYENS HUMAINS
Le service environnement fait partie de la direction environnement, hygiène et propreté urbaine, elle-même, rattachée à la direction
générale du développement durable et de la
politique de la ville. Il est organisé comme suit :

RESPONSABLE DU SERVICE ENVIRONNEMENT

CHARGÉ DE MISSION (PLPD)

Assure la gestion financière, technique et administrative du service

Met en œuvre le programme prévention
des déchets (1/5e du temps)

TECHNICIEN COLLECTES
ADJOINT AU RESPONSABLE
DU SERVICE

Assure la gestion des
collectes assiste la responsable
pour la gestion du service

TECHNICIEN
DÉCHÈTERIE

Assure
la gestion
des
déchèteries

8 GARDIENS DE DÉCHÈTERIE
Assurent l’entretien et le fonctionnement
des sites, l’accueil et l’information
des usagers, le contrôle des accès
et du tri dans les bennes

SECRÉTAIRE

Assure la gestion
du courrier,
le secrétariat
et les appels
du standart

TECHNICIEN
DE TRAITEMENT

Assure la gestion
du SMITDUVM
et du traitement
des déchets
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Organisation générale du service de collecte
et de traitement des déchets ménagers

CARACTÉRISTIQUES DES OPÉRATIONS
DE PRÉ-COLLECTE ET DE COLLECTE
Les bacs de collecte

LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DÉCHETS MÉNAGERS

PRODUIRE MOINS – TRIER MIEUX
Au titre des compétences optionnelles, la Communauté
d’agglomération gère la collecte et le traitement des déchets
ménagers et assimilés, produits sur son territoire. L’agglomération adhère au SMITDUVM (Syndicat Mixte de Traitement
des Déchets Urbains du Val-de-Marne) pour le traitement par
incinération de ses déchets résiduels (DMR).

Pour faciliter le geste de tri, mais aussi, pour garantir la
sécurité des agents collectant les déchets, Plaine centrale
fournit gratuitement les contenants jaunes (emballages
et journaux magazines), verts (verre) et grenats (déchets
résiduels) nécessaires pour la collecte en porte-à-porte des
usagers. Le parc de bacs est détenu par la société TEMACO
assurant une prestation de location-maintenance-entretien.
Le calcul de la dotation est établi sur la base d’un volume
théorique de productionPlastique/
de déchets et sur le nombre de
personnes présentes au foyer. Les volumes en place sont
répartis comme suit :

15000

10000

La totalité des opérations liées à la collecte et au traitement
des déchets hormis la gestion de l’accueil en déchèterie est
réalisée par des prestataires privés dans le cadre de
contrats. Ils ont été conclus le 1er avril 2011 pour une durée
de 5 ans, prolongée par avenant pour une échéance au 15
juin 2016.
Ainsi, en 2015 un important travail préalable au renouvellement des marchés a-t-il été mené afin de préparer la mise
en œuvre des nouvelles prestations sur l’année 2016.
Priorité est donnée à l’aspect qualitatif des conditions de
réalisation du service tout en recherchant une meilleure
maîtrise des coûts.

NATURE DE LA PRESTATION

TITULAIRE DU MARCHÉ

Location et maintenance des conteneurs

TEMACO

Collectes séparatives et ordures ménagères

SITA

Évacuation des bennes et déchèteries

NCI

Tri des emballages

SITA

Traitement hors incinération

SITA

Traitement des déchets de voirie

ECOPUR

Collecte et traitement des déchets toxiques

TRIADIS-SECHE

Incinération des déchets résiduels

CIE

VOLUME EN PLACE PAR CATÉGORIES DE BAC

m3

4 464

4 575

4 628

4 715

4 757

1 707

1 748

1 758

1 779

1 790

8 904
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9 057

9 145

9 182
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5000

0

2011
Recyclable

2012
Verre

2015

Déchets ménagers résiduels

Pour l’année 2015, 15 729 m3 sont mis à disposition sur
le territoire pour la collecte en porte-à-porte des déchets
(résiduels et recyclables). Ce volume est en légère
augmentation (0,57% par rapport à 2014).
Parallèlement, à fin 2015, 11 quartiers (5 à Alfortville, 5 à Créteil, 1 à Limeil-Brévannes) ont été équipés en conteneurs enterrés , totalisant 66 points de regroupement et 185 bornes
(tous flux confondus : emballages, verre, résiduels).
Un premier équipement a, été implanté à l’automne 2015
sur un centre commercial de Créteil, améliorant notablement les conditions de salubrité du site.
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CARACTÉRISTIQUES DES OPÉRATIONS DE COLLECTE ASSURÉES EN PORTE-À-PORTE
Flux collectés
Déchets ménagers résiduels

Mode d’exploitation Fréquence de collecte
Prestataire SITA

Contenant

Population desservie

2 à 3 fois par semaine

Bacs à couvercle grenat

93,4%

2 fois par semaine

Conteneurs enterrés opercule grenat

6,6%

Verre

Prestataire SITA

0,5 fois par semaine
collecte mensuelle

Bacs vert
Conteneurs enterrés opercule vert

93,4%
6,6%

Autres emballages hors verre
+ journaux-magazines

Prestataire SITA

1 à 2 fois par semaine
1 fois par semaine

Bacs à couvercle jaune
Conteneurs enterrés opercule jaune

93,4%
6,6%

Déchets des zones d’activités

Prestataire SITA

2 fois par semaine

Bacs à couvercles grenat et jaune

Zones d'activités

Déchets de jardin

Prestataire SITA

1 fois par semaine
15 mars > 15 déc.

En sacs et fagots

[habitat pavillonnaire]

Encombrants

Prestataire SITA

1 fois par mois

En tas sur la voie publique

100%

51%

PLAINE CENTRALE INITIE UNE COLLECTE
DES DÉCHETS PLUS ÉCOLOGIQUE

Seule la collecte des déchets végétaux est organisée en
sacs. Chaque année, une dotation en sacs plastiques
(et papiers uniquement pour quelques maisons sur Alfortville qui possèdent un jardin ne donnant pas directement
sur la voie publique) est réalisée en porte-à-porte. Lors de
la collecte, les sacs en plastique, une fois vidés, sont remis
dans le jardin des particuliers.

Les dispositions de collecte en porte-à-porte
En fonction du type de flux, le service est assuré de 5h30
à 22h. Avec 24 véhicules de ramassage (poids lourds,
hors VL), la société SITA a parcouru 288 274 km en 2015
contre 318 732 km en 2014. La réduction du kilométrage
quotidien sur certaines collectes s’explique, notamment,
par l’optimisation des tournées conteneurs enterrés avec
la densification des points de collectes.

4 VÉHICULES 100%
électrique

Un véhicule “0 émission”.
1 300 tonnes de CO²,
par camion et par an, en moins dans l’atmosphère.
Une réduction de l’empreinte écologique
de l’ordre de 90% par rapport à un camion Diesel.
Une autonomie de 8h de collecte pour 50 km de parcours,
soit 16 t de déchets collectées en deux tours.
4 véhicules électriques sillonnent le territoire.

DDepuis 2013, des camions-bennes 100% électrique circulent
sur le territoire procurant ainsi un gain significatif en confort
sonore et en qualité environnementale pour les habitants tout en
assurant aux opérateurs de meilleures conditions de travail.
DLa société Sita a répondu à ses engagements contractuels
en renouvelant la totalité de son parc de véhicules. Aux 13 camionsbennes à moteur Diesel dernière génération acquis en janvier 2012
et dont les filtres à particules, très efficaces, réduisent fortement les
pollutions, viennent maintenant s’ajouter quatre camions 100% électrique. Totalement adaptés au milieu urbain dense, ils permettent
de préserver la santé des populations, en luttant activement contre
les émissions de gaz à effet de serre.

DPour faire émerger cette nouvelle génération de véhicules
propres, l’entreprise Sita-Île-de-France s’est associée à plusieurs partenaires industriels tels que PVI, Semat et Dow Kokam. Résultat :
cette benne de collecte constitue une réalisation technique unique.
En outre, l’engin dispose d’un moteur asynchrone. Il est doté d’une
autonomie de 8 heures de collecte sur un parcours de 50 Km. Ces
camions peuvent récupérer jusqu’à 16 tonnes en deux tours.

DPropres et économes en énergie, ces engins bénéficient des
mêmes performances opérationnelles que les véhicules conventionnels. Le bénéfice environnemental de ce nouvel engin 100% électrique n’est pas négligeable : l’atteinte du niveau zéro en matière
d’émissions de polluants et de gaz à effet de serre (1 300 tonnes
de CO 2 par camion et par an sont évitées) permet d’alléger
l’atmosphère en ville. La réduction de l’empreinte écologique est
également considérable, avec une baisse de 90% par rapport à un
véhicule Diesel.
DCes bennes opèrent donc avec un très faible niveau de bruit.
Le moteur est silencieux et sans assistance thermique. Le bruit du
compactage est, lui aussi, très faible. Les désagréments sonores
pour les piétons et les riverains sont supprimés et le cadre de vie
des habitants mieux préservé.
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8660 t
9508 t
840 t

Déchets des services

Déchets déposés en déchèteries
Tas sauvages

54 789 t
Déchets collectés en porte-à-porte

DÉCHETS PRIS EN CHARGE PAR PLAINE CENTRALE
Les déchets relevant de la compétence de Plaine centrale
proviennent :
" des déchets ménagers au sens strict, issus de l’activité
quotidienne des ménages ;
" des déchets produits par les services communautaires et
communaux (déchets de voiries, entretien des espaces
verts, nettoyage des marchés…) ;
" des déchets qui y sont assimilables, en nature et en
quantité. Ce sont principalement les déchets issus des
activités économiques : administrations, établissements
publics et artisans/commerçants ;
Les usagers dits non ménages (établissements publics,
artisans, entreprises commerciales ou de services, centres
commerciaux) implantés dans une zone d’activités ou en
centre-ville font l’objet d’une collecte spécifique à condition
de respecter les quantités et les caractéristiques établies par
le règlement de collecte .

Deux grandes familles de déchets ménagers et assimilés
(DMA) peuvent être distingués :
" les ordures ménagères et assimilées (OMA) constituées :
n des recyclables secs collectés sélectivement, c’est-à-dire
faisant l’objet d’une collecte sélective (CS) (emballages,
journaux, magazines, verre) ;
n des déchets ménagers résiduels (DMR) collectés en mélange, c’est-à-dire la plupart des déchets qui ne font pas
l’objet d’une valorisation matière.
" les déchets occasionnels, parmi lesquels on compte :
n les déchets organiques issus de l’entretien des espaces
verts des particuliers (déchets verts) ;
n les papiers/cartons ;
n les déchets métalliques ;
n les déchets de bois ;
n les pneumatiques usagés ;
n les déchets de construction et de démolition non évolutifs
(béton, carrelage, etc.) ;
n les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) ;
n les déchets encombrants en mélange (tout venant), essentiellement composés de déchets non valorisables (c’est-àdire ne comprenant pas des matériaux cités précédemment) ;
n les déchets ménagers spécifiques (déchets dangereux diffus
des ménages) ;
n les déchets de textiles usagés.
Trois modes d’évacuation des déchets sont offerts aux usagers :
" la collecte en porte-à-porte proposée pour les ordures
ménagères résiduelles, les recyclables (emballages y
compris le verre et journaux-magazines), les encombrants
et les déchets végétaux ;
" la collecte en apport aux conteneurs enterrés pour les
ordures ménagères résiduelles, les recyclables (emballages y
compris le verre et journaux-magazines) ;
" la collecte en déchèterie pour les autres flux.

TONNAGES DES DÉCHETS COLLECTÉS SUR LE TERRITOIRE
2014

2015

Evolution
2014/2015

Total collecte en porte à porte

Ratios (2)
2015

Données

Données France

Île-de-France 2013
[ORDIF]

2009 [ADEME]

56 193 t

54 789 t

-2,5%

345 kg/hab

394,6 kg/hab

404 kg/hab

41 328 t
9 370 t
2 164 t
3 330 t

40 130 t
9 382 t
1 863 t
3 413 t

-2,9%
0,1%
-13,9%
2,5%

252,7 kg/hab
59,1 kg/hab
11,7 kg/hab
21,5 kg/hab

295,6 kg/hab
54,0 kg/hab
20,0 kg/hab
25,0 kg/hab

299 kg/hab
75 kg/hab
18 kg/hab
12 kg/hab

520 t

840 t

61,6%

5,3 kg/hab

--

--

Total déchets déposés en déchèteries

8307 t

9508 t

14,5%

59,9 kg/hab

67,2 kg/hab

184 kg/hab

Total déchets des services(1)

9027 t

8 660 t

-4,1%

54,5 kg/hab

--

--

3 322 t
5 705 t

3 101 t
5 559 t

-6,7%
-2,6%

19,5 kg/hab
35 kg/hab

---

---

74 047 t

73 797 t

-0,3%

464,7 kg/hab

--

--

dont déchets ménagers résiduels
dont recyclables secs [dont les refus]
dont déchets végétaux
dont encombrants

Tas sauvages [SITA]

dont déchets des services municipaux
dont déchets de la Propreté Urbaine

TOTAL

(1) Déchets déposés sur les centres de traitement par les services communaux et la propreté urbaine [corbeilles de ville, dépôts sauvages]
les samedis et dimanches
(2) L’ensemble des chiffres présenté est calculé sur la base de la population officielle : Insee 2013
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TONNAGES DES DÉCHETS COLLECTÉS SUR LE TERRITOIRE
En 2015, le poids total des déchets pris en charge par Plaine
centrale s’élève à 73 797 tonnes (74 047 t en 2014) répartis
comme suit :
" 54 789 tonnes de déchets collectés en porte-à-porte par
SITA ;
" 840 tonnes de tas sauvages collectées par SITA ;
" 9 508 tonnes déposées en déchèteries ;
" 8 660 tonnes produites par les services municipaux et
communautaires.
Le tonnage global est en recul de 0,3 % par rapport à 2014,
principalement, en raison de la réduction des quantités de
déchets collectées en porte à porte.
En effet, sur ce flux on constate :
" une quasi stabilité de la production du flux des
recyclables collectés (emballages, journaux, verre). ce ratio
de 59,1 kg/hab. de recyclables secs est toujours au-dessus
des ratios constatés en Ile-de-France (54 kg/hab. en 2013,
source : ORDIF) ;
" une diminution importante des quantités de déchets verts
collectés en sacs ;
" une diminution de la production de déchets résiduels
(252,7 kg/hab. contre 264 kg/hab. en 2014). Comme en
2014, la production reste inférieure au ratio régional (référence année 2013, source : ORDIF) sur le territoire.
" une augmentation de 2,5 % des encombrants. Le poids
moyen par habitant de 21,5 kg/hab. reste inférieur au ratio
pour l’Île-de-France de 25 kg/hab. (source : ORDIF).
" une très forte augmentation du flux dépôts sauvages
ramassé quotidiennement sur le territoire par le site
(+ 61,6 %), suite au transfert de la mission de la propreté
vers le prestataire.

ÉVOLUTION DES TONNAGES DE DÉCHETS COLLECTÉS SUR 10 ANS
En 2015, l’équivalent de 311,8 kg/hab. d’emballages et de
déchets résiduels a été collecté en porte à porte sur le territoire communautaire contre 389,1 kg/hab. en 2005, soit une
diminution de 77,3 kg/hab. Au cours de la même période, la
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part de recyclables secs collectés sélectivement a, quant à
elle, beaucoup progressée (+ 11,4%).
D’une manière générale, la diminution de la production des
déchets collectés en porte-à-porte sur la dernière décennie
peut s’expliquer par :
" le détournement de flux autrefois collectés dans les
ordures ménagères résiduelles en porte-à-porte vers les
déchèteries ;
" les efforts en matière de prévention ;
" la variation conjoncturelle liée à l’activité économique
impactant directement la consommation des ménages et
donc la production des déchets ménagers et assimilés.
L’activité des déchèteries a été marquée de son côté par de
grandes fluctuations. En effet, entre 2004 et 2007, l’augmentation des tonnages est directement liée à l’ouverture
des sites de Limeil-Brévannes (en 2003) et d’Alfortville (en
2006). Puis, au cours des périodes 2009-2010 et 2013, ce
sont des problèmes importants d’exploitation avec intrusions illicites et dépôts intempestifs en grandes quantités
qui ont favorisés les augmentations et ce malgré les mesures
prises (portiques, limiteurs de gabarit...).
Loin de faire exception, les déchèteries de la collectivité,
comme la plupart en France, connaissent des pillages réguliers de ferrailles et des utilisations non conformes. Grâce aux
efforts déployés en matière d’organisation, les tonnages sont
revenus, depuis l’année 2014, à un niveau bas.
Globalement, sur les dix dernières années (2005 / 2015), la
production de déchets sur le territoire communautaire a diminué de 0,8 %. Cette diminution est essentiellement imputable aux apports en déchèteries ces dernières années, ainsi
qu’à la baisse générale des quantités de déchets ménagers
résiduels collectés en porte à porte.
A noter également, que la population totale du territoire a
progressé sur la même période de 16,9 %.

ÉVOLUTION DES TONNAGES DE DÉCHETS COLLECTÉS SUR 10 ANS
80 kt
70 kt
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60 kt
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Déchèteries
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30 kt
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Encombrants

10 kt

Recyclables secs
Déchets végétaux
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CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU DE DÉCHÈTERIES

f

Les modalités de gestion des déchèteries
Sous réserve de respecter les volumes autorisés (3x1m3 par
semaine), les ménages peuvent déposer gratuitement
leurs déchets dans l’un des trois sites communautaires.
En revanche, les autres usagers (artisans, commerçants,
établissements publics) doivent s’acquitter d’une redevance
et respecter les limitations de dépôts prescrits par le règlement d’utilisation des déchèteries du 29 novembre 2005.
Les gardiens accueillent et orientent les usagers sur le site
dans leur geste de tri. La société NCI assure l’enlèvement
des bennes alors que les déchets dangereux des ménages
sont pris en charge par l’entreprise TRIADIS. Les déchets
d’équipements électriques et électroniques sont évacués
et traités par la société Ecologic dans le cadre d’une
convention.

158 815

3

habitants desservis

déchèteries
JOURS D’OUVERTURE
15 DIGUE D'ALFORTVILLE [Z.A.C. Val de Seine] 94140 Alfortville

Horaires d’ouverture : 9h > 12h30 / 14h30 > 18h
Fermeture : mardi, vendredi après-midi et dimanche matin
RUE FRANÇOIS MAURIAC [près de la Préfecture] 94000 Créteil

Horaires d'ouverture : 9h >12h30 / 14h30 > 18h
Fermeture : lundi et jeudi
AVENUE DESCARTES [près du stade Didier Pironi]
94450 Limeil-Brévannes
Horaires d'ouverture : 9h >12h30 / 14h30 > 18h
Fermeture : lundi, vendredi matin et dimanche après-midi

Les tonnages déposés en déchèteries
Les dépôts en déchèteries sur l’année 2015 augmentent
par rapport à l’exercice précédent.
Cependant, les années 2006, 2014 et 2015 restent l’un des
exercices dont les tonnages enregistrés sur site sont les
moins importants depuis la mise en service des 3 équipements.

Accueil des déchets dangereux des ménages.
Accès professionnel sous conditions

QUI FAIT QUOI

?

“Haut de quai” (accueil des usagers, gestion du site…) :
maîtrise d’ouvrage N Plaine centrale du Val-de-Marne

En effet, un important travail sur l’organisation des sites en
2014 a permis une baisse très significative des tonnages
reçus.
En 2015, la tendance à la hausse des flux de matériaux
à forte valeur ajoutée se poursuit, avec une augmentation
de près de 26 % des ferrailles et de 19 % des déchets
d’équipements électriques et électroniques, pour lesquels
la collectivité perçoit des recettes.

“Bas de quai” (évacuation des bennes) :
maîtrise d’ouvrage N Plaine centrale du Val-de-Marne
“Haut de quai” : mode d’exploitation N Régie
“Bas de quai” : mode d’exploitation N Prestation de service
confiée à la société NCI

TONNAGES DÉPOSÉS EN DÉCHÈTERIES
FLUX DE DÉCHETS
ACCEPTÉS

Total déchets déposés
en déchèteries
[hors huile de moteur,
piles et pneus]
dont déchets végétaux
dont gravats
dont bois
dont ferrailles
dont cartons
(compacteurs)
dont DEEE
dont non valorisables
et déclassés (DIB)
dont déchets toxiques
(DDM)
Huile de moteur
Piles
Pneumatiques

FILIÈRE DE VALORISATION/
ÉLIMINATION

2014

2015

ÉVOLUTION
2014/2015

DONNÉES
ÎLE-DE-FRANCE
2013 [ORDIF]

RATIOS
2015

DONNÉES
FRANCE
2009 [ADEME]

8 307 t

9 508 t

14,5%

60 kg/hab

67 kg/hab

181 kg/hab

Compostage
Centre d’enfouissement
Recyclage
Recyclage

360 t
1 952 t
802 t
137 t

352 t
2 729 t
1 125 t
172 t

-2,2%
39,9%
40,2%
25,8%

2,2 kg/hab
17,2 kg/hab
7,1 kg/hab
1,1 kg/hab

10 kg/hab
21 kg/hab
4 kg/hab
1 kg/hab

55,0 kg/hab
51,3 kg/hab
25,7 kg/hab

Recyclage

144 t

132 t

-8,5%

0,8 kg/hab

1 kg/hab

Recyclage

92 t

109 t

18,7%

0,7 kg/hab

1 kg/hab

3,7 kg/hab

4 742 t

4 805 t

1,3%

30,3 kg/hab

28 kg/hab

44,0 kg/hab

Élimination

78 t

84 t

8,1%

0,5 kg/hab

1 kg/hab

1,8 kg/hab

Élimination
Recyclage

9t
1,374 t

8t
0,8 t

-11,5%
-40,8%

---

---

--

Recyclage

14 t

26 t

86,1%

--

--

--

Centre d’enfouissement

ORGANISATION GÉNÉRALE DU SERVICE DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES DÉCHETS MÉNAGERS
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PERFORMANCES DE TRI

DIVERSIFIER LES MODES DE TRAITEMENT

JOURNAUX MAGAZINES

Kg/hab.

12

Les principales installations de traitement utilisées par
Plaine centrale sont les suivantes :
" un centre de tri des déchets : recyclables secs situé à
Limeil-Brévannes ;
" un centre de transfert : verre d’emballage localisé à
Limeil-Brévannes ;
" une plate-forme de compostage : déchets végétaux,
implantée à la Queue-en-Brie ;
" des centres de traitement spécialisés, notamment,
pour les DMS et les DEEE respectivement situés à
Etampes et à Sarcelles ;
" un centre d’enfouissement technique de classe 2
localisé à Soignolles-en-Brie ;
" une usine d’incinération : avec valorisation énergétique
implantée à Créteil.

La valorisation matière ou le recyclage des déchets collectés
en porte-à-porte

" Les emballages ménagers et journaux-magazines
collectés sélectivement en porte-à-porte (bacs jaunes)
sont triés et conditionnés sur le centre de tri de la société
SITA implanté à Limeil-Brévannes.
" Les déchets sont triés dans le cadre des prescriptions
techniques minimales (PTM) définies par Eco-Emballages
avec qui Plaine centrale a renouvelé son contrat en août
2011, pour une durée de 6 ans à compter du 1er janvier
2011. Cette société agréée par les pouvoirs publics pour aider
les collectivités en matière de collecte sélective apporte à
Plaine centrale un soutien technique mais aussi une aide
financière liée à la qualité du tri. Les matériaux soutenus
par Eco-Emballages sont l’acier, l’aluminium, les papiers/
cartons et les flaconnages plastiques. Les journaux,
magazines, papiers, ainsi qu’une partie des cartons dits
DEIC (déchets d’emballages industriels et commerciaux)
collectés dans le cadre du service public font l’objet de
contrats de reprise particuliers.

6
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Kg/hab.
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Kg/hab.
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EMBALLAGES LÉGERS
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2010

2011

Kg/hab.
3,5

2012

2013

2014

2015

PLASTIQUES

3,0

2,5

2010 2011 2012 2013 2014 2015

CARTONS MÉNAGERS
ET BRIQUES ALIMENTAIRES

Kg/hab.
12

10

8

2010

Kg/hab.
1,5

2011

2012

2013

2014

2015

MÉTAUX

1,2
0,9
0,6
0,3

ÉVOLUTION DES TONNAGES D’EMBALLAGES
EXPÉDIÉS VERS LES FILIÈRES DEPUIS 2011

10000

2011

2012
1341 t

8000

1378 t

2000
0

2015
1891 t

582 t

1297 t

1796 t

1698 t

1532 t

1138 t

1159 t

1327 t

1541 t

1049 t

2186 t

2193 t

2189 t

2164 t

2215 t

435 t
77 t

514 t
182 t

407 t
200 t

500 t
83 t

530 t
135 t

1567 t
1456 t

4000

1392 t

2014
1737 t

579 t

406 t

6000

587 t

2013

1245 t

1579 t
1278 t
1648 t

Refus/ Cartons Zac/ Cartons ménagers et briques alimentaires
Gros de magasin/ Journaux-magazines/ Verres/ Plastique/ Acier-alu

502 t

2010 2011 2012 2013 2014 2015

" Parmi les emballages collectés chez les ménages et dirigés
vers le centre de tri, peuvent être détectés des déchets indésirables liés aux erreurs de tri (sacs et barquettes plastique,
pots de yaourt, polystyrène, déchets organiques, etc.). Ces
refus de tri sont incinérés sur le site de CIE à Créteil.
Pour l’année 2015, sur les emballages valorisés, les augmentations les plus notables concernent les flaconnages
plastiques ainsi que les emballages en aluminium. La
forte progression notée pour l’acier s’explique par un
destockage de matériaux entre 2013 et 2015.
Le tonnage des matériaux recyclables est stable depuis le
dernier exercice, néanmoins, le taux d’indésirables dans les
collectes a augmenté, surtout pour les cartons des ZAC,
pour atteindre les taux moyens constatés en Île-de-France.
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TONNAGES D’EMBALLAGES ET JOURNAUX MAGAZINES EXPÉDIÉS AUX FILIÈRES DE RECYCLAGE
2014

Emballages en acier

2015

Évolution
2014/2015

Performances

Données(3) France
2009
Milieu urbain

Données(3) France
2010
Milieu urbain

76 t

120 t

57,9%

0,76 kg/hab

0,78 kg/hab

1,10 kg/hab

7t

15 t

114,3%

0,10 kg/hab

0,05 kg/hab

0,07 kg/hab

500 t

530 t

6,0%

3,39 kg/hab

2,34 kg/hab

2,80 kg/hab

81 t

42 t

-48,1%

0,27 kg/hab

0,34 kg/hab

0,41 kg/hab

Papiers/cartons non complexés (cartons)

1 715 t

1 656 t

-3,4%

10,58 kg/hab

6,38 kg/hab

7,16 kg/hab

Verre

2 164 t

2 215 t

2,4%

14,15 kg/hab

19,16 kg/hab

21,30 kg/hab

Journaux Magazines

1 541 t

1 049 t

-31,9%

6,70 kg/hab

15,11 kg/hab

15,11 kg/hab

Gros de Magasin

1 138 t

1 159 t

1,8%

7,40 kg/hab

--

--

dont gros de Magasin issu de la collecte sélective

833 t

873 t

4,8%

5,58 kg/hab

--

--

dont gros de Magasin issu des zones d’activités

305 t

286 t

-6,2%

1,83 kg/hab

--

--

12 t

42 t

250,0%

0,27 kg/hab

--

--

Emballages en aluminium
Flaconnages plastiques
Papiers/cartons complexés (Briques)

Housses plastiques

582 t

502 t

-13,7%

3,21 kg/hab

--

--

1 737 t

1 891 t

8,9%

12,66 kg/hab

--

--

1 533 t

1 610 t

5,0%

10,86 kg/hab

--

--

204 t

281 t

37,7%

1,79 kg/hab

--

--

Total (hors refus de tri)

7 816 t

7 330 t

-6,2%

46,82 kg/hab

--

--

Total déchets

9 553 t

9 221 t

-2,5%

59,48 kg/hab

--

--

211 t

55 t

-73,9%

--

--

--

Taux de refus des emballages
en bi flux des ménages (hors verre)(1)

23,5%

27%

14,8%

--

27%(4)

25,6%(4)

Taux de refus des papiers cartons des ZAC(1)

18,7%

26,3%

40,6%

--

--

--

Cartons dit DEIC(2)
Refus de tri
dont refus de tri de la CS
dont refus de tri des cartons des ZAC

Stock non évacué en fin d'année (hors verre)

(1) Données centre de tri / (2) DEIC : déchets d’emballages industriel et commercial
(3) Données Eco-Emballages et Adelphe : performance nationale par matériau pour les usagers ménagers ou assimilés
(4) Données ORDIF

CENTRE DE STOCKAGE DES DÉCHETS ULTIMES
Les déchets ménagers et assimilés non-incinérables (déchets de grande taille) ne pouvant pas être valorisés en
raison de leur nature (déchets mêlés) sont évacués en centre
de stockage des déchets ultimes de Soignolles-en-Brie (77)
de SITA Île-de-France. Ce site fait l’objet d’un traitement
des lixiviats (« jus de décharge ») en station d’épuration
(Prêles-en-Brie) et d’une valorisation du biogaz produit
(énergie et production électrique).

LA VALORISATION ÉNERGÉTIQUE DU TRAITEMENT
DES DÉCHETS RÉSIDUELS
Les déchets ménagers résiduels sont traités par l’usine
d’incinération Créteil Incinération Energie (CIE), implantée
à Créteil. L’usine est exploitée par Novergie, filiale de Suez
Environnement.
Plaine centrale est représentée au sein du Syndicat Mixte
de Traitement des Déchets Urbains du Val-de-Marne
(SMITDUVM) qui coordonne la gestion de l’usine CIE Le
SMITDUVM est composé, en 2015, de 3 Communautés
d’agglomération (Vallée-de-la-Marne, Haut Val-de-Marne
et Plaine centrale) et de 7 communes (Bonneuil-sur-Marne,
Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Fontenay-sousBois, Saint-Maur-des-Fossés, Villeneuve-Saint-Georges,

Villiers-sur-Marne).
L’incinération des déchets permet de fournir de l’énergie
sous forme d’électricité à EDF mais également de la
chaleur, grâce au raccordement de l’usine au réseau de
chauffage urbain de Créteil.
Grâce à un traitement approprié des mâchefers (sous-produit de l’incinération), l’acier et l’aluminium sont récupérés
et valorisés. La plus grande partie des 45 628 tonnes de
produits sortis de CIE ont été utilisés à des fins routières
pour les remblais (37%), et 5% ont été valorisés en tant que
ferreux et non-ferreux en aciérie et sidérurgie. Le tonnage
restant est lié à l’effet stock des phases de traitement du
mâchefer.

La combustion des déchets
représente 36,8% des énergies
consommées pour la production
de chauffage de la ville de Créteil

ORGANISATION GÉNÉRALE DU SERVICE DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES DÉCHETS MÉNAGERS

Transportés au centre d’incinération de Créteil, exploité
par Novergie, une filiale de Suez Environnement, ces
déchets sont brûlés. Leur incinération permet d’en réduire
le volume et de fournir de l’électricité pour le fonctionnement de l’incinérateur, mais également de la chaleur
au réseau de chauffage urbain de Créteil

CRÉTEIL INCINÉRATION ÉNERGIE

Le centre d’incinération est équipé d’outils de traitement
aux dernières normes afin de nettoyer les fumées d’incinération avant rejet dans l’atmosphère. Les résidus solides
sont traités et valorisés. Enfin, les mâchefers, valorisés en
sous-couche routière, sont acheminés vers un centre de
traitement par voie fluviale.
Les éléments techniques et financiers relatifs à l’usine d’incinération de Créteil font l’objet d’un rapport de délégation
de service public présenté chaque année à la commission
consultative des services publics locaux ad hoc.

60000 t

44 713 t

45 056 t

15 679 t

44 488 t

50000 t
40000 t
30000 t
20000 t
10000 t

13 707 t
13 073 t

13 284 t

13 458 t

13 630 t

0
2011

2012

2013

Enfouissement avec valorisation énergètique
Incinération avec valorisation énergétique
Valorisation matière

2014

Mise en service de la ligne DASRI

1997

Création du SITDUVM

2000

Démarrage « Emeraude »

2001

Traitement complémentaire des fumées
Transformation du SITDUVM en SMITDUVM

2005

Mise en conformité à la Directive européenne
n°2000/76/CE du 4 décembre 2000
Raccordement au réseau de chauffage urbain
de Créteil

EN 5 ANS, LA PART DE LA VALORISATION
DES DÉCHETS A PROGRESSÉ DE 3,5%
SUR LE POIDS TOTAL PRODUIT

44 750 t
45 137 t

Délégation de service public attribuée à CIE

1994

MÉMO

19 239 t
15 533 t

1988

n Arrêté d’exploitation n°2003-2004 en date du 10 juin 2004
n Capacité de traitement de la ligne DASRI : 19 500 tonnes/an
n Capacité de traitement des deux lignes Emeraude : 225 000 tonnes/an

80000 t
19 769 t

1re usine avec deux lignes d’incinérations type
pyrofusion

2008

MODE DE TRAITEMENT DES DÉCHETS PRODUITS

17 141 t

1977

(traitement des effluents, récupération des eaux…)

Les résultats des mesures environnementales menées sur
le site sont disponibles en continu sur
http://mesures-environnementales.sita.fr/

70000 t

15

2015

Les tonnages recyclés sont constitués des
matériaux issus du centre de tri, de la
collecte des déchets végétaux et du tri des
encombrants (porte à porte et déchèteries).
Les déchets résiduels alimentent l'usine
d'incinération de Créteil qui produit par cogénération de l'électricité et de la chaleur.
Les autres déchets, tels que les objets
encombrants non valorisables (produits
obtenus après tri), sont enfouis en centre
de stockage des déchets ultimes.
Sur l’ensemble des déchets collectés et
traités en 2015, la part de valorisation matière
augmente, tandis que la part de valorisation
énergétique diminue légèrement (- 0,5 %)
du fait de la baisse des déchets ménagers
résiduels collectés sur le territoire. La part
de déchets non valorisés partant directement en décharge est relativement stable
par rapport à l’exercice précédent.

Cycle de valorisation des déchets
Ex-Plaine centrale du Val-de-Marne
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Les coûts
du service public

LES DÉPENSES DU SERVICE
Dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 21 629 759 €
(non compris les frais d’administration générale) incluant
les dépenses du personnel affecté à la collecte et se décomposent comme suit (extrait du compte administratif
2015) :
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT [TTC]

2015

Pré collecte et collecte au porte à porte

7 863 948 €

Tri et traitement des déchets

3 305 000 €

Incinération des déchets

5 773 228 €

Communication
Service Propreté Urbaine
Participation au SMITDUVM
Charges de personnel et frais assimilés

19 659 €
3 833 883 €
18 787 €
669 335 €

Dépenses d’investissement
Le montant des dépenses d’investissement s’élève à
82 938 € TTC comprenant :

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT [TTC]
Etude de faisabilité relative à la création d’une
ressourcerie

14 880 €

Acquisiton d'éco-composteurs dans le cadre du
programme local de prévention des déchets

24 817 €

Achat de sacs de pré-collecte pour la collecte
enterrée

2 780 €
4 785 €

Remplacement du portique de la déchèterie de Créteil

Animations scolaires

26 910€

TOTAL

Divers (matériel, fournitures, entretien….)

61 429 €

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour le
renouvellement des marchés de collecte et
traitement des déchets

28 440 €

TVA À TAUX RÉDUIT
UNE SOURCE IMPORTANTE D’ÉCONOMIE

L’article 31 de la loi de finances de 1999 et l’article 279 du
code général des impôts permettent aux collectivités s’engageant dans la valorisation des emballages, par le biais
d’un contrat avec une société agréée par l’Etat, de bénéficier d’un taux de TVA réduit (10 au lieu de 20 % depuis la
loi de finances rectificative pour 2013, applicable au 1er janvier 2014) sur toutes les prestations de collecte et traitement des déchets.
La Communauté d’agglomération ayant signé, le 17 août
2011, un nouveau contrat avec Eco-Emballages, bénéficie
de cette disposition.

8 976 €

Acquisition de bennes pour les 3 déchetèries

29 140 €

21 629 759 €

26 700 €

Assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’optimisation
dela gestion des déchèteries

Programme local de prévention des déchets

TOTAL

2015

82 938 €

COÛT GLOBAL DU SERVICE
DE GESTION DES DÉCHETS URBAINS

2014

2015

POPULATION
DE RÉFÉRENCE

POPULATION
DE RÉFÉRENCE

156 562/hab

158 815/hab

Insee 2012

Insee 2013

DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

20 716 841 €

21 629 759 €

RECETTES HORS TEOM

RECETTES HORS TEOM

1 649 115 €

2 211 262 €
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LES RECETTES DU SERVICE

CALCUL DE LA TEOM

Recettes de fonctionnement :
Les recettes sont essentiellement composées de la Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) dont l’assiette de base est la même que celle de la taxe foncière.
Des recettes complémentaires existent et permettent de limiter la pression fiscale. Il s’agit essentiellement des recettes liées à la collecte sélective (soutien à la performance
et vente des matériaux) mais aussi à des redevances pour
service rendu (dépôt en déchèteries, enlèvements d’office).
La contribution à la TEOM en 2015 s’élève à 19 418 497 €
contre 19 067 726 € pour 2014.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT [TTC]
Taxe d’enlèvement des Ordures Ménagères

Soutien à la tonne recyclée [Eco-Emballages]
Soutien à la tonne recyclée [Ecofolio]

1 301 217 €
239 053 €
1 208 €

Vente d’éco-composteurs
Vente des matériaux recyclés [repreneurs]
Soutien à la communication [Eco-Emballages]
Redevances d'accès à la déchèterie
pour les professionnels

513 235 €
10 503 €
5 786 €

Redevances pour services rendus et avoirs

56 199 €

Soutien de la Région Île-de-France
aux dépenses de fonctionnement réalisées
pour la mise en œuvre du PLPD

77 558 €
21 629 759 €

TOTAL

Recettes d’investissement
Le montant des recettes d’investissement s’élève à
33 085 € . Il s’agit du soutien de la région Île-de-France à
la mise en oeuvre du programme local de prévention des
déchets de Plaine centrale (30 735 €) et de l’aide de l’écoorganisme OCAD3E dans le cadre de la collecte des déchets d’équipement électriques et électroniques en
déchèteries.

2015
19 418 497 €
6 503 €

Soutien aux D3E [OCAD3E]

Chaque année, le Conseil communautaire vote le produit
attendu de la TEOM en fonction des dépenses prévisionnelles du service d’élimination des déchets. Cette taxe est
assise sur la même assiette que la taxe sur le foncier bâti.
Le recouvrement du produit voté est garanti par les services fiscaux, qui prélèvent en contrepartie sur le contribuable 8 % de frais de gestion et de risque d’impayés.

Nota bene : les données relatives au coût du service sont extraites
du compte administratif (CA) 2015 et correspondent aux dépenses
et recettes effectivement réalisées sur l’année. Le CA 2015 intègre
une prévision des dépenses de fin d’exercice majorée de 600 000 €
par rapport aux dépenses réelles. De plus, en raison des modalités
de versement des recettes des différents éco-organismes, l’encaissement de certaines d’entre elles peut être décalé sur un exercice ultérieur. Ainsi, suite à un problème matériel, une partie des recettes
Eco-Emballage liée à la performance du tri intègre un report de 2014
au 2015, et qu’un provisionnement anticipé du liquidatif 2015, soit
301 332 € . De la même manière, les recettes Eco-Folio liées au recyclage des déchets papier incluent le provisionnement anticipé des
recettes 2015 pour le montant de 119 150 €.

Eco-Emballages a été créée en
1992 suite à la loi relative à la valorisation maximale des déchets ménagers d’emballages.
Elle est agréée par les services publics pour une mission
d’intérêt général : faire trier les Français, accompagner le
recyclage et faire progresser les emballages. Les industriels versent à Eco-Emballages une contribution sur
chaque emballage produit. Les fonds sont redistribués
aux collectivités compétentes sous forme d’aides financières. En 2015, la société a versé 1 301 217 € de soutiens
à Plaine centrale.
ECO-EMBALLAGES

RÉCAPITULATIF DES PRINCIPALES PRESTATIONS CONFIÉES À DES ENTREPRISES
Nom de
l’entreprise

Nature
prestation

Type de
contrat
et durée

TEMACO
SITA
PAPREC
SITA
SITA
ECOPUR
TRIADIS-SECHE

Location et maintenance des conteneurs
Collectes séparatives et ordures ménagères
Evacuation des bennes et déchèteries
Tri des emballages
Traitement hors incinération
Traitement des déchets de voirie
Collecte et traitement des déchets toxiques

CIE

Incinération des déchets résiduels

MP 5ans
MP 5ans
MP 5ans
MP 5ans
MP 5ans
MAPA
MP 5ans
Délégation
de service public
via le SMITDUVM

Échéance

Montant annuel Montant annuel Évolution
des prestations
prestations 2014/2015
2014 (TTC)
en 2015 (TTC)

31/03/2016
31/03/2016
31/03/2016
31/03/2016
31/03/2016
31/03/2016
31/03/2016

822 569 €
6 607 994 €
325 343 €
1 380 329 €
1 712 979 €
32 365 €
76 128 €

828 135 €
6 410 226 €
311 431 €
1 373 100 €
1 620 111 €
37 456 €
74 608 €

1%
-3%
-4%
-1%
-5%
16%
-2%

--

5 641 903 €

5 622 928 €

-0,3%

TOTAL 16 599 610 €

16 277 995 €

-2%

10 500 habitants collectés
par conteneurs enterrés
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Les faits marquants

2015

COMPOSTAGE DOMESTIQUE
Dans la perspective de diminuer les déchets du bac grenat
destinés à l’incinération, Plaine centrale a engagé, en 2011,
un programme d’incitation à la pratique du compostage.
L'intérêt de cette action est double : écologique d'abord
car elle limite le tonnage de déchets résiduels transportés
et incinérés, économique ensuite, car chaque tonne transformée est économisée.
20 à 30% du contenu des poubelles peut être valorisé
sous forme de compost. Pour favoriser cette pratique,
la Communauté d’agglomération distribue aux foyers
volontaires des composteurs individuels en bois ou en
plastique contre une participation de 15 € ou 19 €. La
distribution de ces composteurs est assurée lors d’une
séance de formation sur la pratique du compostage en
présence d’un maître composteur. Sur les années 2012 à
2015, près de 450 composteurs individuels ont été installés sur le territoire communautaire. Par ailleurs, plusieurs
expérimentations de compostage collectif ont été menées
dans des écoles et dans quelques ensembles immobiliers.
On compte ainsi fin 2015, près de 10 ensembles collectifs
équipés (3 composteurs par site), 20 établissements scolaires avec des composteurs classiques, 10 établissements à
caractère socio-culturel, crèches, services municipaux et
jardins partagés.
Le compostage est intégré depuis 2013 dans les actions du
programme local de prévention des déchets (P.L.P.D) : il fait
partie de l’axe majeur du programme concernant les
déchets fermentescibles. Ainsi, en 2015, 6 écoles ont été
équipées, dans ce cadre spécifique, de composteurs rotatifs.

COLLECTE PAR CONTENEURS ENTERRÉS
Afin d’améliorer encore les performances de tri, un programme d’installation de conteneurs enterrés a été lancé.
Ces bornes sont constituées d’une cuve enterrée et d’une
partie aérienne discrète munie d’une trappe d’introduction
des déchets.
En 2015, ce sont 11 opérations qui ont permis d’atteindre
en fin d’année un parc de 185 conteneurs installés sur le
territoire communautaire.
Pour encourager les bons gestes, les habitants des immeubles
équipés ont reçu deux sacs de précollecte par foyer
permettant de faciliter le tri à l’intérieur du logement. Autre
atout de ce système, la réduction des fréquences de

collecte par camion-benne avec, pour corollaire, une diminution de la pollution sonore et atmosphérique.
Cet équipement présente l’avantage d’améliorer le cadre
de vie en supprimant la présentation des bacs roulants à la
collecte (1 conteneur = 10 bacs de 500 litres), d’améliorer
le geste de tri et de diminuer les fréquences de collecte.
Les locaux propreté intérieurs libérés, peuvent alors être
réaffectés à d’autres fonctions comme le stockage des
encombrants ou des locaux vélos.
Une étude d’implantation pour la mise en place de ce
nouveau système a été réalisée en 2011. L’année 2012, a
été consacrée au montage technique et financier des projets,
à la préparation de la phase opérationnelle de travaux
avec les bailleurs et les entreprises concernées.
En 2013, les premières résidences du programme ont été
équipées, sur les communes de Créteil et Alfortville.
Ces équipements ont concerné des ensembles immobiliers
notamment dans le cadre de leur travaux de rénovation/
résidentialisation.
Le retour des gestionnaires des ensembles concernés à la
fin de cette première année a été très positif sur le plan
qualitatif, tant du point de vue facilité de gestion, hygiène,
que sur la réduction des nuisances visuelles et olfactives.
Le programme s’est poursuivi en 2015, avec la mise en
service de ce dispositif sur le nouveau quartier de Chantereine, et la résidence ICF du Grand Ensemble à Alfortville,
ainsi que sur le quartier Pasteur à Limeil-Brévannes.
Un premier équipement a, par ailleurs, été implanté à
l’automne 2015 sur un centre commercial de Créteil, améliorant notablement les conditions de salubrité du site.

PRÉVENTION DES DÉCHETS
Contexte
Plaine centrale a souhaité s’investir dans une démarche de
prévention des déchets pour répondre aux objectifs fixés
par les lois Grenelle.
Ainsi, par délibération du conseil communautaire
N°CC2012.4/114 du 10 octobre 2012, Plaine centrale s’est
engagée dans la démarche de programmation locale de
prévention des déchets (P.L.P.D.) avec l’aide de la Région
Île-de-France.
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Ce programme d’une durée de 5 ans (échéance ﬁxée
au 31 décembre 2017) porte sur des objectifs ﬁxés
contractuellement avec la Région sur le plan de la
prévention proprement dit, à savoir :
" une baisse des déchets ménagers et assimilés de 23 kg
par habitant sur 5 ans (conforme à la réduction de 7%
prévue par la loi dite « Grenelle 1 ») ;
" l’amélioration de la qualité du tri ;
" une hausse de 4,2 kg par habitant des emballages en
verre pour atteindre 18,9 kg/hab./an ;
" une stabilisation des emballages hors verre à
26,8 kg/hab./an ;
" une hausse de 3,0 kg par habitant du recyclage des
journaux, revues et magazines pour atteindre
22 kg/hab./an.
L’année 2013, année de lancement du programme, a permis de définir son cadre avec la création d’un comité de
pilotage, et la réalisation d’un diagnostic des flux et gisements de prévention sur le territoire.
Cette démarche conduit à la définition des actions à mettre
en œuvre dans les quatre prochaines années pour réduire
encore la production de déchets et ainsi mieux répondre
aux enjeux de l’épuisement des ressources naturelles et de
la préservation de notre environnement.
Le programme se décline en 12 actions, selon cinq axes.

Actions 2015
En 2015, la collectivité a poursuivi les actions engagées en
2014, avec en particulier :

D l’autocollant “Stop Pub” (10 000 exemplaires à disposition
en 2015) ;

D la conception et la réalisation du nouveau guide de la
prévention (1 500 exemplaires papier et diffusion via le
site internet de l’agglomération) ;

D le travail sur la fraction “fermentescible” des déchets :
6 écoles ont été retenues pour mettre en œuvre les
premières opérations de compostage contre le gaspillage
alimentaire dans les cantines scolaires et 7 résidences
volontaires ont reçu leurs équipements en composteurs
pour leurs opérations collectives. Les personnels scolaires
et habitants concernés ont bénéficié d’une formation et
les opérations sont suivies sur l’année dans le cadre du
projet. Les opérations de distribution/formation de
composteurs individuels aux ménages se poursuivent
par ailleurs.

D des premiers contacts avec différentes entreprises
spécialisées dans la collecte de textiles ;

D la conclusion de l’étude de faisabilité pour la réalisation
d’une ressourcerie sur le territoire ;

D l’organisation de la Fête du réemploi et de la réparation,
le 21 novembre à Créteil, dans le cadre de la semaine de
l’Économie sociale et solidaire.

PROGRAMME LOCAL DE PRÉVENTION DES DÉCHETS
AXES

ACTIONS*

Axe 1
Consommation éco-responsable

1/ Promotion de l’autocollant Stop Pub
2/ Sensibilisation à la prévention des déchets
3/ Opération Foyers témoins

Axe 2
Réduction des déchets fermentescibles

4/ Lutte contre le gaspillage alimentaire dans les établissements scolaires
5/ Renforcement du compostage en habitat pavillonnaire
6/ Développement des opérations de compostage collectif

Axe 3
Réemploi et réutilisation

7/ Développement de la récupération des vêtements
8/ Etude de faisabilité de la création d’une ressourcerie
9/ Création d’un évènement autour de la réparation et du réemploi

Axe 4
Eco-exemplarité de la collectivité
Axe 5
Déchets des entreprises

10/ Favoriser les changements de pratiques et de comportements des agents des collectivités

11/ Opération Eco-défis avec le commerce de proximité et les actions
12/ Identification et sensibilisation des gros producteurs de bio-déchets

* Ce plan est cohérent avec les objectifs du Grenelle de l’environnement et permet plus largement de faire le lien avec d'autres
politiques de développement durable, de créer des synergies entre les territoires ainsi qu’une dynamique globale et pérenne.

LES FAITS MARQUANTS 2015

COMMUNICATION RÉALISÉE AUPRÈS DES USAGERS
Cette communication / sensibilisation est assurée selon
trois axes majeurs
" la gestion de proximité ;
" les événements ;
" les actions pédagogiques dont les interventions en milieu
scolaire
La gestion de proximité est assurée grâce à :
" la mise en œuvre d’un contact direct notamment à travers
le numéro vert gratuit (0 800.138.391) ;
" des actions auprès des usagers, le traitement sur le
terrain des plaintes d’usagers, le contrôle du prestataire
de collecte, le contrôle de la prestation de dotation et
de maintenance du parc de bacs…
" la parution d’articles dans le bulletin communautaire et
les bulletins municipaux ;
" l’édition des calendriers annuels de collecte synthétisant
tous les secteurs de collecte spécifique à chacune des
villes, distribués dans toutes les boîtes à lettres sur les
3 villes en décembre.
La semaine européenne du développement durable
Plaine centrale participe, depuis 7 ans, à la semaine européenne du développement durable. En 2015, un village du
développement durable a accueilli plus de 350 visiteurs
Des animations spécifiques autour du tri et du compostage
ainsi qu’une visite du centre de tri ont permis de faire découvrir l’importance des gestes quotidiens et le devenir
des matériaux recyclables.
Evènements autour de la COP 21
Le 21 novembre 2015, dans le cadre du programme local
de prévention des déchets, du mois de l’économie sociale
et solidaire et de la COP 21, Plaine centrale et 38 partenaires associatifs ont organisés une fête du réemploi et de
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la réparation proposant des animations ludiques et pédagogiques pour prolonger la durée de vie des objets (réparation de vélos, de petits appareils électroménagers ;
recyclage de vieux vêtements…). 150 visiteurs y ont participé.
Deux visites des centres de traitement des déchets ont
également été appréciées.
Enfin, Plaine centrale a présenté sa politique en matière de
déchets sur un stand au Bourget et au Grand Palais.
Les animations et actions pédagogiques
" Des animations sur le tri des déchets et le compostage
dans les écoles
Au titre de l’année 2014/2015, 29 classes de CM1 et CM2
ont bénéficié d’animations pédagogiques sur le développement durable. De nombreuses autres actions personnalisées sur le tri des déchets et le compostage, ainsi que des
ateliers dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires ont
été réalisés par la direction du développement durable.
Par ailleurs, Plaine centrale accompagne aussi des
démarches volontaires liées au tri des déchets.
" La mise à disposition d’outils pédagogiques
Une maquette interactive sur le chauffage urbain permet
d’expliquer le fonctionnement du réseau de chauffage urbain
à Créteil, alimenté, en partie, par la chaleur récupérée de
l’incinération des déchets.
Un livret pédagogique, disponible sur le site de Plaine
centrale, propose aux professeurs des activités à réaliser
en classe, notamment sur les déchets.
" Des animations à destination des habitants
Suite à la mise en place des conteneurs enterrés, des
animations permettent régulièrement de sensibiliser les
habitants sur l’importance du tri et le recyclage lors de
“Berges Saines” à Alfortville ou encore de “Parcs et
Jardins en fête” à Créteil.

185 conteneurs enterrés installés
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Conclusions
et perspectives

CONTENEURS ENTERRÉS
En 2016, le dispositif d’équipement de l’habitat
collectif en conteneurs enterrés se poursuit.
Le nouveau programme d’équipement permettra
de poursuivre le déploiement de ce dispositif sur
de nouveaux quartiers comme le site de l’ex-BHV,
ou la poursuite du programme Chantereine à
Alfortville ; Petit-Pré –Sablières, Pernod-Gizeh, la
Haye aux Moines ou Duvauchelle à Créteil ; La Hêtraie
ou Île-de-France à Limeil-Brévannes.
Enfin, ce dispositif ayant été testé avec succès pour
la desserte du centre commercial Lyautey à Créteil,
il sera proposé pour la gestion problématique des
déchets sur les centres commerciaux.

60

au service
de la collecte
sélective

habitants collectés
par conteneurs enterrés

kg/hab.

bénéficient
de la collecte
sélective

y
59,1
kg/hab.
d’emballages recyclés

54 789
tonnes collectées

y

Les actions du programme lancées en 2015 se
poursuivent en 2016 :
" 10 nouvelles écoles pilotes du territoire équipées de composteurs rotatifs pour les résidus fermentescibles des cantines ;
" un déploiement des actions d’implantation à
destination de l’habitat collectif, avec la formation
des référents sur site afin de pérenniser le dispositif
et la continuité du programme de distribution des
composteurs individuels, avec une diversification
sur les lombricomposteurs ;
" le renforcement de la communication, avec le
dispositif ‘Stop Pub’, et la diffusion à grande échelle
du nouveau guide ;
" le renouvellement de l’organisation d’un évènement sur le thème de la promotion de la réparation,
du réemploi, de la prévention et du tri des déchets.

y
158815
habitants

y

PROGRAMME LOCAL DE PRÉVENTION DES DÉCHETS

252,7
de déchets
résiduels

Emballages
et
journaux
magazines

10 500 y

agents

DISPOSITIF DE TRI DES ENCOMBRANTS
Début 2012, un test concluant a été mené pour la
collecte des encombrants avec pré-tri à la source
sur la résidence du Petit Pré - Sablières à Créteil.
L'expérience a ensuite été renouvelée sur le patrimoine de Logial-OPH en 2014 sur Alfortville, puis
en 2015 sur le quartier Pasteur à Limeil-Brévannes
pour atteindre plus de vingt sites équipés fin 2015.
Plaine centrale a pour objectif de continuer son travail de partenariat avec les bailleurs du territoire
afin de poursuivre le déploiement de ce dispositif .

Ordures
ménagères

Verres
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Annexes

CRÉATION DE PLAINE CENTRALE

1er janvier 2001
constituée par les communes
d’Alfortville, de Créteil
et de Limeil-Brévannes
(158 815 habitants, INSEE 2013)

MISE EN PLACE
DU TRI DES DÉCHETS

DÉCHÈTERIES

1994 à Créteil
1999 à Limeil-Brévannes
2000 à Alfortville

1998 à Créteil
2003 à Limeil-Brévannes
2006 à Alfortville

ÉVOLUTION DE LA TEOM
Évolution
de la TEOM
Population
de réference
Montant
de la TEOM
Coût à l’habitant

2005

2006

2007

2008
135 915 hab
INSEE 1999

2009

2010

2012

2014

2015

135 915 hab
INSEE 1999

135 915 hab
INSEE 1999

13 130 519 €

14 057 050 €

14 242 685 € 14 601 498 € 15 385 935 € 15 998 008 € 16 756 759 € 17 180 872 € 18 024 946 € 19 067 726 € 19 418 497 €

97 €/hab

103 €/hab

105 €/hab

100 €/hab

104 €/hab

153 901 hab 155 330 hab
INSEE 2009 INSEE 2010

2013

135 915 hab
INSEE 1999

107 €/hab

153 362 hab 154 026 hab
INSEE 2007 INSEE 2008

2011

109 €/hab

111 €/hab

156 984 hab 156 562 hab 158 815 hab
INSEE 2011 INSEE 2012 INSEE 2013

115 €/hab

122 €/hab

122 €/hab

INDICATEURS SUR LE SERVICE PUBLIC D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS PLAINE CENTRALE
CARACTÉRISTIQUES DE LA COLLECTIVITÉ
Nom de l’EPCI
Compétence
Nombre de communes
Taux d'habitat vertical

CA Plaine centrale du Val-de-Marne
Collecte et traitement
3
74%

INDICATEURS TECHNIQUES SUR LES OPÉRATIONS DE COLLECTE
Mode principal de gestion du service de collecte : régie ou prestations

Prestation
2014
Base population
Insee 2012

2015
Données
Base population Île-de-France
Insee 2013
2010 (ORDIF)

156 562 hab

158 815 hab

Tonnage total de déchets collectés

74 047 t

73 797 t

Total déchets collectés (ratio par habitant)

359 kg/hab

464,7 kg/hab

dont ordures ménagères résiduelles collectées en PAP (Ratio par habitant)

264 kg/hab

252,7 kg/hab

310 kg/hab

dont emballages (dont verre) et journaux-magazines collectés en PAP (ratio par habitant)

60 kg/hab

59,1 kg/hab

56 kg/hab

dont déchets végétaux collectés en PAP (ratio par habitant)

14 kg/hab

11,7 kg/hab

19 kg/hab

Population desservie (INSEE)

413 kg/hab

dont encombrants collectés en PAP (ratio par habitant)

21 kg/hab

21,5 kg/hab

28 kg/hab

Taux de refus en centre de tri (pour les usagers ménagers)

23,5%

27%

25,6%

Déchets apportés en déchèterie (ratio par habitant)

53 kg/hab

59,9 kg/hab

Mode principal de traitement des déchets ménagers
INDICATEURS FINANCIERS
Coût du service public à la charge de la collectivité
Contributions des usagers (TEOM)

incinération

incinération

2015 Base population INSEE 2013

21 716 841 €
19 418 497 €

136 €/hab
122 €/hab

incinération
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Glossaire des termes
techniques et abréviations

ADEME : agence de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie

être réalisés dans des conditions techniques et
économiques locales acceptables.

AV : apport volontaire

DEEE : déchets d’équipements électriques et
électroniques

CIE : Créteil Incinération Energie
CET : centre d’enfouissement technique,
communément “décharge” (de classe 1 pour les
déchets dangereux, de classe 2 pour les déchets
ménagers et de classe 3 pour les gravats et
déchets inertes)
CS : collecte sélective
DASRI : Déchets d’activités de soins
à risques infectieux

EMR : emballages ménagers recyclables
ELA : emballages de liquides alimentaires
OE : objets encombrants

DEIC : déchets d’emballages industriels
et commerciaux

OM : ordures ménagères

DEV : déchets verts
DIB : déchets industriels banals

ORDIF : observatoire régional des déchets
d’Île-de-France

DMA : déchets ménagers et assimilés

PAP : porte-à-porte

DMR ou OMR : déchets ménagers résiduels
[bac couvercle grenat]

TEOM : taxe d’enlèvement des ordures ménagères

OMA : ordures ménagères et assimilées

TGAP : taxe générale sur les activités polluantes

DMS : déchets ménagers spéciaux

DÉCHET ULTIME : En référence à la loi de juillet
1992, un déchet est considéré comme ultime si
son traitement et/ou sa valorisation ne peut pas

UIOM : usine d’incinération des ordures ménagères

DTQD : déchets toxiques en quantités dispersées

INDICATEURS DE SUIVI
600

Evolution de la quantité de déchets issus de la CS
hors verre et du verre collecté par hab. y compris refus de tri

Évolution de la quantité de déchets pris en charge par
Plaine centrale par habitant et par an

kg/hab.

554,27

10 000

566,36
517,57

519,11

502,76

500

485,10

492,71

472,96

464,67

8 000

2301

2267

2282

2218

2228

2195

2211

2193

....................................Verre.........................................................

400

6 000

2328

6557

6787

7097

6686

7083

6657

7175

6900

7189

300

4 000

200

2 000

100
0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

0

600
493,60

459,10

460,06

444,31

431,11

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014
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431,11
401,47

21%

398,41

20

300

15

200

10

100

5

2015

Évolution des refus de tri de la collecte sélective
[bacs jaunes hors Zac]

%

501,99

400

0

2007

Évolution de la quantité de déchets ménagers
et assimilés y compris les déchèteries

kg/hab.

500

......................Collecte sélective hors verre...................................

15%

15%

2007

2008

17%

17%

18%

17%

22%

17%

0
2007

kg/hab.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2009

2011

2012

2013

2014

2015

Évolution de la quantité de déchets ménagers et assimilés

600

Répartition des filières de traitement
suivies par les déchets ménagers et assimilés

kg/hab.

500
419,42

600

415,57

400

367,59

370,21

369,45

364,91

354,09

348,41

338,54

300

145,70

141,96

321,86 321,64

286,11

100

0

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

110,35

125,93

136,89

290,59

284,83

99,21

85,83

284,81

290,77

287,78 280,12

Valorisation énergétique

200

100

125,01

Enfouissement

300

200

143,22

500
400

2007

2010

95,53

99,03

89,50

91,07

89,06

84,16

84,62

85,96

98,78

Valorisation matière
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ex-Plaine centrale du Val-de-Marne

Trier,
cest
mieux !

Direction du cadre de vie
Direction de l’environnement, de l’hygiène et de la propreté urbaine
14, rue du Corbusier - Europarc - 94 046 Créteil cedex

Tél. : 01 41 94 30 00 - fax : 01 41 94 30 55 / www.agglo-plainecentrale94.fr
CRÉDITS PHOTOS : Laëtitia Doutre, Michel Escuriol, Jean-Michel Moglia, Eco-Emballages, T11. Mai 2016.

