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AMÉLIORATION DE LA 
GESTION DES DÉCHETS :  
LES JALONS SONT POSÉS

Alors que l’année 2015 nous avait 
permis de mettre en place une nouvelle 
organisation territoriale en matière 
de collecte des déchets et d’impulser 
plusieurs expérimentations, nous 
avons structuré notre démarche en 
2016, entre autres par un plan de 
renouvellement de nos déchèteries et 
par la généralisation du tri de tous les 
emballages plastiques, ainsi que notre 
appartenance à la démarche « territoire 
zéro déchet, zéro gaspillage  » nous 
y invitait, tout comme « la feuille de 
route relative à la gestion des déchets 
2016-2021 », adoptée par le Conseil 
Métropolitain en janvier 2016.

Cette feuille de route fixe, pour ces 
prochaines années, les grands objectifs 
métropolitains en matière de gestion 
des déchets :

-  Favoriser la réduction des déchets, 
notamment réduire de 15% le 
tonnage produit sur la collecte 
résiduelle ;

-  Favoriser le réemploi des déchets 
collectés ;

-  Assurer la valorisation matière pour 
atteindre un objectif de 58%  
(+ 10 points) ;

-  Assurer la valorisation énergétique 
des déchets ;

-  En dernier recours, stockage et mise 
en décharge à minimiser.

Ces objectifs sont fondamentaux 
et leur réalisation participera à la 
transition économique, sociale 

et environnementale du territoire 
métropolitain.

Au-delà de cette feuille de route, 
l’année 2016 a été marquée par 
d’importants travaux de sécurisation 
sur les déchèteries métropolitaines afin 
de prévenir tout accident, des travaux, 
rappelons-le, qui étaient nécessaires 
pour se conformer aux obligations 
réglementaires. Un travail, certes moins 
visible, a également été effectué en 
2016 visant à acquérir du foncier et 
à mener les études indispensables 
en amont de la construction de 
nouvelles déchèteries sur le territoire 
métropolitain, en l’espèce sur les 
secteurs de Saint Martin d’Hères, 
Gières, Echirolles, Varces-Allières-
et-Risset, Claix, Sassenage, Noyarey, 
Veurey-Voroize. 

Notre volonté de rendre les déchèteries 
de la Métropole plus accueillantes 
et plus efficaces demeure, et dans 
l’attente des premiers coups de pelle 
qui interviendront prochainement sur 
les sites des futures déchèteries et 
des équipements en reconstruction, 
nous avons déployé, en 2016, des 
mesures au plus proche des besoins 
des usagers, à l’instar des déchèteries 
mobiles et des initiatives en faveur 
du broyage de déchets verts. Ainsi, 
nous œuvrons pour trouver des 
solutions plus adaptées aux communes 
et aux citoyens, mais aussi aux 
professionnels.

Par ailleurs, un saut qualitatif important 
a été fait en 2016 avec la collecte 
sélective de tous les emballages en 
plastique. En plus des bouteilles et 
flacons, les habitants de la Métropole 
sont désormais invités à trier aussi 
les pots et barquettes en plastique, 
les pots de yaourt, les films plastique, 
les sacs d’emballage, le polystyrène … 
Cette mesure a d’ores et déjà permis 
d’enrayer le recul de la collecte 
sélective des déchets recyclables. Elle 
permettra demain, j’en suis convaincu, 
de réduire fortement le volume de nos 
poubelles grises et d’améliorer in fine 
les performances du service public de 

collecte des déchets. Pour ce faire, je 
le dis très humblement, nous avons 
encore un effort de communication 
important à effectuer, en lien avec 
les communes notamment, afin de 
collecter plus et mieux les matières 
recyclables.

L’année 2016 est également une année 
de dialogue public et d’implication 
des citoyens dans la réflexion en 
profondeur engagée par la Métropole 
sur la gestion des déchets à l’horizon 
2020-2030. Que seront nos déchets ? 
Quels seront les besoins de traitement 
pour nous et nos voisins ? Faut-il 
déployer des poubelles pour les 
déchets organiques ? Quelles mesures 
incitatives convient-il de mettre en 
place pour améliorer la qualité du tri ? 
Ces questions, nous les posons, 
en partant de la réalité actuelle du 
contenu de nos poubelles. Nous avons 
ainsi construit, dès 2016, plusieurs 
hypothèses, avec des ambitions et des 
implications variables, afin d’aboutir, 
le cas échéant, à un plan d’actions 
2020-2030 ambitieux et partagé, et 
en sachant que les mesures qui en 
découleront auront indubitablement un 
impact sur les circuits de collecte, leur 
fréquence, ainsi que sur les mesures 
d’accompagnement proposées par 
la Métropole visant à respecter les 
consignes de tri.

Ce sont donc des changements 
majeurs qui s’annoncent, des 
changements qui auront vocation 
à faire de la Métropole un territoire 
vertueux en matière de gestion des 
déchets, comme peuvent l’être 
aujourd’hui des territoires de même 
importance dans le Nord de l’Europe, 
mais aussi en Italie (Parme et Milan) ou 
en France (Besançon). La proximité de 
notre action, tout comme l’incitation 
des habitants à plus de cohésion 
sociale seront deux éléments décisifs, 
non seulement pour accomplir ce défi, 
mais également pour la réussite de la 
Métropole.

Georges OUDJAOUDI

DÉCHETS URBAINS - RAPPORT ANNUEL 2016

EDITO
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LE CONTEXTE : HÉRITAGE 
DES CHOIX ET DES 
STRATÉGIES PASSÉES

Les principes de gestion des 
déchets en œuvre sur le territoire 
de la métropole grenobloise ont été 
définis à la fin des années 80 et ont 
amené à la constitution du modèle 
actuel et plus particulièrement des 
installations industrielles qui en 
résultent : centre de tri, centre de 
compostage, usine d’incinération. 
Un ensemble de déchèteries est 
venu compléter progressivement ce 
dispositif.
Après la reprise de la compétence 
collecte en 2005, un premier plan 
d’actions sur 2009-2012 a amorcé 
l’évolution et l’harmonisation de 
ce système déchets : changement 
de consignes de tri sur les ZI/ZA, 
rationalisation des collectes sur le 
secteur test de Saint-Martin-d’Hères, 
modernisation du centre de tri dans 
le cadre de la DSP 2014-2019, début 
de mise en place d’un programme de 
prévention des déchets.

Cette dynamique s’est amplifiée 
depuis 2015 avec la sélection du 
territoire sur l’appel à projets « zéro 
gaspillage, zéro déchet » et la 
décision d’extension des consignes 
de tri sur les emballages plastiques.

Un budget annexe a été mis en place 
en 2013 permettant une traçabilité 
précise des coûts du service et de 
ses sources de financement. Son 
financement est assuré par le produit 
de la TEOM, des ventes issues de la 
valorisation matière ou énergétique, 
des redevances spéciales et d’une 
subvention d’équilibre du budget 
général de 4 M€ en 2016.
Le calage de l’équilibre de ce 
budget s’est effectué sur la gestion 
du fonctionnement du service 
courant appuyé sur un patrimoine 
vieillissant et dans un contexte 
de faible investissement sur les 
infrastructures.

Les dispositifs de traitement en place 
permettent d’obtenir en 2016 les 
résultats suivants pour les déchets 
collectés sur la Métropole :

■  Valorisation matière : 
48,8 % des produits selon 
trois formes de valorisation 
différentes :
- recyclage 21,9 %
-  valorisation BTP (gravats) 

12,3 %,
- compostage 14,6 %.

■  Valorisation énergétique : 
39,2 % des déchets, effectuée 
par incinération.

■  Stockage et enfouissement 
en décharge : 12,1 % des 
déchets primaires auxquels 
s’ajoutent les suies d’incinération  
(et éventuellement les 
mâchefers non valorisés).

Construits au début des années 
90 en réponse au modèle de 
gestion mis en œuvre, les outils 
industriels nécessaires au traitement 
atteindront leur fin de vie au terme 
de l’actuelle décennie.

LA FEUILLE DE ROUTE
« GESTION DES DÉCHETS 2016-2021 », 
VERS LA TRANSITION ENERGETIQUE  
ET LA CROISSANCE VERTE
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MOINS DE DÉCHETS ET UNE 
MEILLEURE VALORISATION, 
TELS SONT LES OJECTIFS 
POUR S’ENGAGER VERS 
UNE EXEMPLARITE 
ENVIRONNEMENTALE

Les orientations nationales ont 
évolué à l’occasion de plusieurs lois 
cadres, notamment la loi de transition 
énergétique, affirmant des principes 
généraux d’actions et une hiérarchie 
d’intervention pour les collectivités 
en charge de la compétence déchets 
selon l’échelle suivante :

■  Favoriser la réduction  
des déchets,

■  Favoriser le réemploi  
des déchets collectés,

■  Assurer une valorisation 
matière,

■  Assurer une valorisation 
énergétique,

■  En dernier recours, stocker 
et mettre en décharge.

La Métropole souhaite continuer 
à s’inscrire dans ce schéma en 
réaffirmant cet ordre de priorité dans 
la politique conduite dans le domaine 
des déchets, avec une ambition forte 
de réduction et de réemploi.

Les principes de gestion des déchets 
mis en place sur le territoire entre les 
années 70 et 90 étaient précurseurs 
et ont permis des taux de valorisation 
énergétique et matière significatifs 
au regard d’autres collectivités.
Toutefois les résultats observés 
sur la performance du tri montrent 
des marges de progrès réelles pour 
améliorer la valorisation matière et 
organique : fort taux de refus sur la 
collecte sélective ou faible captation 
sur certains territoires, gisement 
inutilisé de fraction fermentescible 
valorisable soit par compostage 
individuel, soit par compostage 
collectif, détournement des déchets 
verts…

Le retour d’expériences conduites 
dans d’autres territoires européens 
montre également qu’une 
amélioration des résultats de 
réduction de déchets ou de types de 
valorisation est largement possible.
La Métropole s'est donc fixé des 
objectifs cibles pour l’évolution du 
système des déchets d’ici 2021 :

■  un renforcement de la 
politique de réduction 
des déchets, notamment 
une réduction de 15 % 
du tonnage produit sur la 
collecte résiduelle,

■  une augmentation de la part 
relative de la valorisation 
matière sur le traitement 
des déchets produits à 58 % 
(+ 10 points), via une réduction 
de l’enfouissement et une 
limitation des matières valorisées 
uniquement énergétiquement.
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LA FEUILLE DE ROUTE  
2016-2021 :  
6 GRANDS OBJECTIFS POUR 
LA GESTION DES DÉCHETS

Afin de déterminer les actions 
à conduire dans le domaine des 
déchets sur les années à venir, 
permettant notamment de répondre 
à ces objectifs et aux besoins 
d’évolution du système, un groupe de 
travail a été mis en place en 2015 sous 
le pilotage des vice-présidents en 
charge des déchets et des finances.
Un plan d’actions 2016-2021 a 
été élaboré et a fait l’objet de 
présentations et de discussions en 
conférences des maires, puis a été 
adopté en délibération du conseil 
de Métropole du 29/01/2016, actant 
les orientations retenues suite aux 
réflexions du groupe de travail et 
commissions tenus au cours du 
deuxième semestre 2015.

Cette feuille de route, structurée 
autour de 6 axes d’intervention, 
vise à la fois à répondre aux besoins 
de projection sur l’évolution du 
système de gestion des déchets, 

à permettre d’engager d’ores et 
déjà les actions nécessaires pour 
anticiper aux mieux ces évolutions 
et à développer les actions de 
rationalisation et d’optimisation 
propres à faciliter la soutenabilité 
financière de la démarche.

■  Axe 1 - Préparer l’avenir : 
quel système de gestion des 
déchets ? Quels nouveaux 
outils de traitement ?

■  Axe 2 - Renforcer la 
valorisation et la prévention

■  Axe 3 - Améliorer, rationaliser 
la pré-collecte et la collecte 
et renforcer l’incitation

■  Axe 4 - Mettre en place 
un nouveau schéma 
métropolitain des déchèteries

■  Axe 5 - Maintenir les outils de 
traitement dans l’attente de 
leurs évolutions

■  Axe 6 - Renforcer le pilotage 
et l’évaluation

Cette dynamique globale passe par 
un rapprochement entre usagers et 
service public. Ce dernier doit intégrer 
les évolutions urbaines et sociales 
pour améliorer les performances 

globales. Toutefois sans le concours 
de l’usager, aucun objectif ne pourra 
être atteint.
Aussi une agilité plus grande doit 
être recherchée dans les modalités 
d’exploitation du service, tout en 
développant la responsabilité du 
citoyen contribuable.

Cette feuille de route se traduit par 
la mise en œuvre concrète d’un plan 
pluriannuel d’investissement 
pour la période 2016-2021 de 58 
millions d’euros incluant le gros 
entretien et les renouvellements 
nécessaires à la compétence et 
les investissements liés aux 6 axes 
énoncés ci-dessus. Afin de financer 
ces investissements, la TEOM a subi 
une augmentation de + 17% en 2016, 
soit un passage du taux de 7,08 à 8,3. 
A noter que le taux de TEOM à 8,3 
reste cependant inférieur aux taux 
moyens constatés au niveau national 
pour des zones urbaines équivalentes 
et qu’un effort supplémentaire sera 
demandé d’ici la fin du mandat afin 
de financer les investissements liés 
au renouvèlement des futurs outils 
industriels de tri et de valorisation.
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PLAN D’ACTIONS 2016/2021 – SYNTHESE POUR L’ANNÉE 2016

Les 6 axes de la feuille de route du mandat se déclinent en une soixantaine d’actions. Cette programmation est 
reprise dans les objectifs de la direction, répartie dans les différents services.

Programmation 2016 Programmation 2017
Program-

mation 
2018/2021

Action 
testée

Action 
engagée

Action 
terminée

Action 
testée

Action 
engagée

Action 
terminée

Axe 1 - Préparer l’avenir : quel système de gestion des déchets ? Quels nouveaux outils de traitement ?

CARACTÉRISATION FINE DES DÉCHETS MÉNAGERS  
ET ASSIMILÉS (MODECOM)

SCHÉMA DIRECTEUR DÉCHETS 2020-2030

CONCERTATION CITOYENNE

TERRITOIRE ZÉRO DÉCHET ZÉRO GASPILLAGE

COLLECTE SÉPARATIVE DES TEXTILES

ÉTUDES RECONSTRUCTION DES UNITÉS DE 
TRAITEMENT

EXPÉRIMENTATION MÉTHANISATION BIO-DÉCHETS

COLLECTE SÉPARATIVE DES BIO-DÉCHETS

Axe 2 - Renforcer la valorisation et la prévention

PROGRAMME LOCAL DE PRÉVENTION

COLLECTE SÉPARATIVE DES ZIZA

EXTENSION DES CONSIGNES DE TRI

DÉPLOIEMENT COLONNES À VERRE

MISE À DISPOSITION DE BROYEURS DÉCHETS VERTS

DÉPLOIEMENT COMPOSTEURS COLLECTIFS

COLLECTE GROS-PRODUCTEUR DE BIO-DÉCHETS

EXPÉRIMENTATION NOUVEAUX GISEMENTS  

COLLECTE SÉPARATIVE CORBEILLES PUBLIQUES

COLLECTE PAPIER DES ADMINISTRATIONS

RENOUVELLEMENT BACS ET LOGETTES

LABÉLISATION SOCIÉTÉS NETTOYAGE

Axe 3 - Améliorer, rationaliser la pré-collecte et la collecte et renforcer l’incitation

ÉQUILIBRAGE DES TOURNÉES

RÉSORPTION POINTS NOIRS COLLECTE

GESTION PUBLIQUE DES BACS

INSTAURATION DE LA TARIFICATION INCITATIVE

PLAN D'ACTION LUTTE CONTRE L'ABSENTÉISME

RENOUVELLEMENT DE LA FLOTTE POIDS LOURDS 

SYSTÈME D'INFORMATION EMBARQUÉ

DÉVELOPPEMENT DES BENNES À ORDURES 
MÉNAGÈRES GNV

CENTRE TECHNIQUE D'EXPLOITATION GRAND SUD

CENTRE TECHNIQUE D'EXPLOITATION NORD OUEST

ATELIERS MÉCANIQUES

FIN ET DÉMENTÈLEMENT COLLECTE PNEUMATIQUE

ACTION "PROPRETÉ" COORDINATION MÉTRO / 
COMMUNE PRO

LA FEUILLE DE ROUTE « GESTION DES DÉCHETS 2016-2021 »
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Axe 4 - Mettre en place un nouveau schéma métropolitain des déchèteries

RECONSTRUCTION SAINT-MARTIN D'HÈRES

RECONSTRUCTION ECHIROLLES

RECONSTRUCTION VARCES

RECONSTRUCTION SASSENAGE

RECONSTRUCTION JACQUART

MISE EN CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

RAFRAICHISSEMENT / RELOOKING / SIGNALÉTIQUE

SÉCURISATION INTRUSION

GROS ENTRETIEN RENOUVÈLEMENT

SCHÉMA DIRECTEUR DÉCHÈTERIES

DÉCHÈTERIES MOBILES

HARMONISATION HORAIRE DÉCHÈTERIES

VÉGETERIE  

Axe 5 - Maintenir les outils de traitement dans l’attente de leurs évolutions

GROS ENTRETIEN RENOUVÈLEMENT ICPE

DÉPÔT DE GARANTIE ATHANOR

AMÉLIORATION PROTECTION INCENDIE ATHANOR

NOUVEAU PROCESS CENTRE DE TRI - EXTENSION 
CONSIGNES DE TRI

RÉFACTION TOITURE CENTRE DE COMPOSTAGE

Axe 6 - Renforcer le pilotage et l’évaluation

SYSTÈME DE MANAGEMENT QUALITÉ ISO9001

MISE EN PLACE D'UNE GESTION DE LA RELATION 
USAGERS

PILOTAGE D'ACTIVITÉ / ÉVALUATION DU SERVICE

Programmation 2016 Programmation 2017
Program-

mation 
2018/2021

Action 
testée

Action 
engagée

Action 
terminée

Action 
testée

Action 
engagée

Action 
terminée
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LE TERRITOIRE ET LES MISSIONS

PRÉSENTATION GÉNERALE 
DU SERVICE

5 4 2  K M 2

451 752
H A B I TA N T S

49 COMMUNES

531 KG DE DÉCHETS  
PRODUITS PAR  
HABITANT ET PAR AN

8 KG 
DE DÉCHETS GÉNÉRÉS PAR SECONDE SUR LE 
TERRITOIRE DE GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

PRESENTATION GENERALE



12 DÉCHETS URBAINS - RAPPORT ANNUEL 2016

LE TERRITOIRE
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LES MISSIONS

Grenoble-Alpes Métropole est chargée de l’ensemble
des opérations liées à l’élimination des déchets ménagers et assimilés :
■ Prévention des déchets : réduction des quantités et de la nocivité des déchets produits.
■  Collecte des déchets résiduels (ordures ménagères classiques) et des déchets recyclables  

(papiers/emballages et verre) : collecte en porte-à-porte et en apport volontaire.
■  Tri et valorisation des déchets,
■  Gestion des 22 déchèteries réparties sur le territoire communautaire,
■  Information et communication sur le tri et la prévention des déchets.

Le périmètre de ce service  
concerne les usagers suivants :
■  les ménages qui habitent sur le territoire des communes membres de Grenoble-Alpes Métropole,
■  les professionnels (artisans, commerçants, activités tertiaires),  

dans la limite de la définition des déchets assimilés et des volumes acceptés à ce titre,
■  les établissements publics (enseignement, services de l’Etat et des collectivités locales…).
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ÉQUIPEMENTS MÉTROPOLE

ÉQUIPEMENTS TIERS UTILISÉS PAR LA MÉTROPOLE

Déchèteries : 22 sites sur terrain autonome ou 
intégrés dans les services techniques municipaux des 
communes.

■  Accueil des usagers, séparation et orientation 
des déchets vers les unités de valorisation, de 
traitement, ou d’enfouissement correspondants.

Locaux techniques
des services de collecte

■  Hébergement des personnels (150 agents) et 
remisage des véhicules.

■  Atelier mécanique (2 agents).

Flotte de véhicules ■  86 poids lourds, 66 véhicules utilitaires et légers et 
28 engins divers.

Centre de tri – La Tronche ■  Contrôle, pesée et réception des déchets.
■  Extraction mécanique des matériaux d’emballages 

et autres matériaux recyclables avant sur-tri 
manuel.

■  Extraction mécanique de la fraction fermentescible 
des ordures ménagères résiduelles.

■  Extraction mécanique des ferrailles.

Usine d’incinération et de valorisation  
énergétique - La Tronche

■  Incinération des déchets ménagers issus du 
territoire, des déchets apportés par les tiers 
(particuliers, hospitaliers) et communes non 
membres, des refus de compostage et du centre 
de tri.

■  Chaleur valorisée par turbinage électrique et 
injection sur le réseau de chaleur urbain de la 
métropole.

■  Orientation des sous-produits vers la plateforme 
de maturation (mâchefers) ou le centre 
d’enfouissement correspondant.

Centre de compostage - Murianette ■  Production de compost à partir de la fraction 
fermentescible des ordures ménagères 
extraite mécaniquement au centre de tri.

■  Orientation des sous-produits vers l’usine 
d’incinération et le centre d’enfouissement.

Centres de traitement des déchets végétaux
(2 sites)

■  Réception, broyage et compostage des déchets 
végétaux.

Plateformes de valorisation ■  Tri et préparation des bois et des papiers et cartons 
de déchèteries.

■  Tri et valorisation du verre.

Installation de maturation et d’élaboration ■  Réception et maturation des mâchefers.

Centre d’Enfouissement Technique (CET) classe II ■  Réception et enfouissement des déchets ultimes 
provenant des refus de compostage et d’encom-
brants.

CET classe I et mines souterraines ■  Réception et enfouissement des REFIOM de l’usine 
d’incinération d’ordures ménagères.

LES ÉQUIPEMENTS

14
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LES MOYENS HUMAINS

Au sein de la Direction Générale Adjointe des Services Techniques Métropolitains, les effectifs en 
charge de la compétence « élimination et valorisation des déchets ménagers et assimilés » - 380 agents 
(17 catégorie A, 23 catégorie B et 340 catégorie C) - sont répartis au sein des différents services de la 
Direction Collecte et Traitement des Déchets, des 4 groupements de collecte et des services supports 
(Moyens matériels, Maintenance et gestion de bâtiments, Service administratif et financier).

SECRÉTARIAT / GRC

SERVICE
PRÉVENTION

COMMUNICATION
ANIMATION

Plan de prévention des 
déchets

Promotion du 
compostage

Sensibilisation des 
usagers: prévention, 

tri,…

Sensibilisation des 
scolaires

Promotion du réemploi

Communication

DIRECTION
PREVENTION COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS

MISSION
PLANIFICATION

Schéma directeur 
déchets

Certification qualité du 
service

Concertation comité des 
usagers

Territoire Zéro déchet 
Zéro gaspillage

Schéma directeur 
déchèteries 
/ recyclerie

Analyse de la performance 
et des coûts

SERVICE
PILOTAGE DE LA COLLECTE,
OPTIMISATION ET QUALITÉ

DU TRI

Collecte Porte à porte 
et PAV : Définition des 
standards de service et 

programme PPI/PPF
Référentiels de couts

Dialogue de gestion avec 
les secteurs

Définition et passation 
marchés

Etudes - optimisation
Analyse qualité tri/ 

collectes
Pilotage des projets 

d’évolution
Avis droit du sol

Incitations financières
Redevances spéciales et 

mode de tarification

SERVICE
EXPLOITATION DES

DÉCHÈTERIES

Déchèteries 
Exploitation des 

déchèteries 
Gestion des marchés 

et prestataires 
d’enlèvements

Collecte spécifique et 
PAV: Actions en régie pour 

le compte des secteurs

SERVICE
TRAITEMENT ET GESTION
PATRIMONIALE DES ICPE

Pilotage des dispositifs 
de traitement et des 

résultats obtenus

Evolutions des 
installations et des 
process industriels

Suivi technique et 
performance des DSP: 

centre de tri, UIOM

Exploitation du poste 
de pesée Exploitation et 

maintenance du centre de 
compostage

Suivi des ICPE du 
service des déchets: 
déchèteries et usines 

Gestion patrimoniale des 
équipements
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JANVIER

Adoptée en délibération 
du conseil de Métropole 
du 29/01/2016, la feuille 
de route déchets fixe les 
grandes orientations et le plan 
d’actions de la Métropole pour 
les années 2016-2021 

La collectivité poursuit 
son plan de sécurisation 
des hauts de quai des 
déchèteries, conformément 
aux exigences réglementaires. 
Bien que peu populaires 
(l’accès aux bennes se 
trouvant moins aisé), ces 
mesures garantissent des 
conditions de travail (pour les 
agents) et de fréquentation 
(pour les usagers) en toute 
sécurité.

FÉVRIER

Lauréate de l’appel à projet 
national Territoire Zéro 
Déchet Zéro Gaspillage, 
la Métropole démarre son 
programme d’actions établi en 
partenariat avec l’ADEME et 
les acteurs du territoire. Mené 
en parallèle au Programme 
Local de Prévention des 
déchets, TZDZG est davantage 
tourné vers la réduction et 
la valorisation des déchets, 
en associant les acteurs 
économiques et dans une 
logique d’économie locale et 
circulaire.

MARS

Lancement de la première 
campagne de caractérisation 
des déchets ménagers 
et assimilés (MODECOM) 
sur l’ensemble du territoire 
métropolitain. 3 flux de 
déchets ont été étudiés 
(ordures ménagères, collecte 
sélective, encombrants de 
déchèterie), 90 bennes à 
ordures ménagères ont été 
échantillonnées, 5 typologies 
d’habitat passées au crible 
fin (urbain dense, mixte, 
hyper-centre, péri-urbain, zone 
d’activité). Cette mission a 
permis de dresser un état des 
lieux sur la composition des 
poubelles des métropolitains. 
La précédente campagne de 
cette nature datait de 1998.

AVRIL

Développée afin d’harmoniser 
les pratiques d’organisation, 
les méthodes de travail et 
le pilotage de l’activité, une 
démarche de management 
de la qualité est lancée sur 
l’ensemble de la compétence 
déchets. Une équipe qualité 
structurée autour d’un bureau 
d’étude et de ressources 
internes doit accompagner 
les équipes sur 24 mois pour 
conduire à une certification 
ISO9001 du service au premier 
trimestre 2018.

LES FAITS MARQUANTS EN 2016

16

L'ensemble des évolutions ou faits marquants de l'année constitue un patchwork d'actions d'ampleur très diverses.
La somme de ces actions vise un même objectif qui consiste à mettre en œuvre de façon pragmatique et locale les principes 
généraux de la gestion des déchets : prévention, réemploi, valorisation matière, valorisation énergétique et limitation maximale 
du stockage en enfouissement.
Ainsi, l'amélioration de l'ensemble des dispositifs liés à la compétence "prévention, collecte et valorisation des déchets" a 
mobilisé la direction tout au long de l'année 2016. Ces actions ont permis de réaliser des progrès significatifs notamment en 
terme de recyclage et de relation plus mobilisante auprès des usagers.
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MAI

Redéfinir les politiques 
déchets de demain, c’est 
l’objet du schéma directeur 
déchets 2020-2030. Cette 
étude stratégique de 18 mois 
a pour objectif de remettre à 
plat les pratiques de gestion 
de déchets actuelles en se 
projetant sur les nouveaux 
enjeux du territoire. Cela 
doit aboutir, pour fin 2017, à 
une délibération cadre qui 
permettra d’ancrer dans la 
durée les grandes orientations 
de la gestion des déchets.

Le 9 mai 2016 un incendie est 
survenu sur l’UIOM dans la 
fosse des ordures ménagères. 
Même s’il n’y a pas eu de 
dégradation significative des 
structures, les dommages 
ont été importants avec 
notamment une dégradation 
des installations électriques, 
un arrêt de l’incinération du 9 
au 20 mai 2016 entrainant le 
détournement des déchets 
en centre d’enfouissement 
technique et un arrêt de la 
valorisation de chaleur et de 
la production d’électricité sur 
cette période.

JUILLET

Déployé dans les années 1970 
comme un dispositif pionner 
de collecte des déchets, 
le système de collecte 
pneumatique (par aspiration) 
de la Villeneuve, aujourd’hui 
dépassé, a été définitivement 
arrêté. En parallèle des travaux 
de pose de conteneurs 
enterrés ont été réalisés. 
Le réseau pneumatique 
existant doit maintenant faire 
partie d’un programme de 
travaux de sécurisation et de 
démantèlement qui prendra 
plusieurs années. 

SEPTEMBRE

L’usine de compostage de 
Murianette, construite en 
1992 pour composter la 
matière organique issue des 
ordures ménagères résiduelles 
s’est dotée d’un nouvel 
outil de supervision. Cet 
automate complètement 
informatisé va permettre aux 
équipes d’améliorer le suivi, la 
traçabilité et le pilotage de la 
production industrielle, avec 
pour objectif l’optimisation des 
rendements et la qualité du 
produit fini.

Afin de financer le service 
déchets et les investissements 
prévus dans la cadre de la 
feuille de route, la taxe 
d’enlèvement des ordures 
ménagères (TEOM) a subi une 
augmentation de + 17% sur 
le territoire, soit un passage 
de 7,08 à 8,3%. A noter que 
le taux de TEOM à 8,3 reste 
cependant inférieur aux taux 
moyens constatés au niveau 
national pour des zones urbaines 
équivalentes et qu’un effort 
supplémentaire sera demandé 
d’ici la fin du mandat afin de 
financer les investissements liés 
au renouvèlement des futurs 
outils industriels de tri et de 
valorisation des déchets.

JUIN

Les déchets végétaux sont 
un des gisements les plus 
importants que l’on retrouve 
en déchèteries en fonction de 
la saisonnalité. Afin de réduire 
l’engorgement de certain 
équipement, de limiter les 
déplacements et de favoriser 
la gestion de proximité et le 
retour au sol de cette matière 
organique, la Métropole a 
testé un dispositif de mise à 
disposition de broyeurs de 
déchets verts. En partenariat 
avec les communes volontaires, 
ce dispositif permet aux usagers 
de traiter localement leurs 
déchets végétaux avec un 
matériel professionnel adapté. 
Cela contribue aussi au maintien 
d’une bonne qualité de l’air 
en répondant aux exigences 
réglementaires d’interdiction du 
brûlage de végétaux.

Lauréate de l’appel à projet 
portant sur l’extension des 
consignes de tri à l’ensemble 
des emballages plastiques, 
la Métropole, en partenariat 
avec d’autres collectivités 
Sud-Isère et Eco Emballages, 
a déployé cette mesure sur 
son territoire. Evolution de la 
campagne de communication, 
accompagnement sur la dotation 
des outils de pré-collecte, 
adaptations du process du centre 
de tri sont quelques-unes des 
actions qu’il a fallu mettre en 
œuvre pour être prêt au 1er juin.

17PRESENTATION GENERALE
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SEPTEMBRE-bis

Afin de poursuivre l’objectif de 
territorialisation des services 
d’exploitation « collecte/
voirie » de la collectivité, 
4 secteurs techniques ont 
été définis. Ce nouveau 
découpage s’est accompagné 
par la mise en place de Centres 
Techniques d’Exploitation 
permettant de regrouper les 
équipes de chaque secteur. 
La construction du CTE du 
secteur Nord-Ouest s’est 
achevée début septembre. 

OCTOBRE

Cherchant à capter et 
valoriser plus de déchets 
tout en répondant au besoin 
de proximité des usagers, la 
Métropole a testé le principe 
de la déchèterie mobile. Ce 
service qui propose, sur une 
journée, la mise en disposition 
de plusieurs bennes (D3E, 
DDS, Encombrants, Métaux) 
avec gardien, est destiné aux 
communes éloignées d’un 
équipement métropolitain. 
La forte fréquentation et 
le retour positif de cette 
expérimentation encourage à 
réfléchir à une généralisation 
de ce service.

NOVEMBRE

Rencontre incontournable 
entre la collectivité, les 
usagers et les partenaires 
locaux du déchet, le forum 
citoyen « vos déchets 
demain » a connu un vif 
succès avec 250 participants. 
Interrogeant le public sur les 
évolutions de la politique des 
déchets métropolitaine, le 
programme a permis  aussi de 
mettre en avant des conseils 
pratiques visant l’évitement 
et la réduction des déchets à 
la source.

DÉCEMBRE-JANVIER

Afin d’améliorer la gestion des 
sapins de Noël après les fêtes 
de fin d’année, la collectivité a 
testé cette année un dispositif 
qui permettait aux usagers de 
déposer leur sapin dans une 
aire dédiée, située sur l’espace 
public. Ce tri « sélectif » des 
sapins a donné satisfaction et 
sera amené à se généraliser. 
Cette action permet surtout 
d’éviter les dépôts aléatoires 
sur l’espace public, limiter les 
risques de bourrage dans les 
bennes à ordures ménagères et 
permet in fine une valorisation 
organique sous forme de 
compost.
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SYNTHÈSE

LES DÉCHETS COLLECTÉS EN QUELQUES CHIFFRES

RÉPARTITION DES DIFFÉRENTS MODES DE VALORISATION

 47,87 %    Porte-à-porte

 44,65 %    Déchéteries (y compris végétaux)

 4,41 %     Collecte du verre

 2,58 %    Divers (OM brutes, OM Villeneuve...)

 0,48 %    Point d'apport volontaire (PAV)

21,4%  21,9%    Recyclage

 14,6% 14,6%   Compostage 

 12,7% 12,3%     Valorisation B.T.P. (gravats)

 41,8% 39,2%    Valorisation énergétique

 9,5% 12,1%    Stockage

2015    2016

                  2015 2016 Variation 2015-2016

Tonnes KG/hab/an Tonnes KG/hab/an Tonnes %

Tonnages collectés sur  
le territoire de la Métro 241 101 535 239 744 531 - 1 357 - 0,6 %

Porte à porte 114 398 253 114 775 254 377 0,3 %

Point d'Apport Volontaire
(PAV) 1 101 2 1 154 3 53 4,8 %

Déchèteries
(y compris végétaux) 107 943 239 107 044 237 - 899 - 0,8 %

Collecte de verre 9 963 22 10 583 23 620 6,2 %

Divers (OM brutes, OM 
Villeneuve, ...) 7 696 17 6 188 14 - 1 508 - 19,6 %
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LE SCHÉMA GÉNÉRAL DES FLUX DE DÉCHETS DE GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

COLLECTE EN
DÉCHÈTERIES

6 160 tonnes

DIVERS À INCINÉRER / déchets propreté urbaine déchets 
industriels banals, ordures ménagères brutes

907 tonnes

PAPIERS CARTONS / des ZI/ZA,  
cartons des commerçants et papiers de bureau

COLLECTE  
EN PORTE-À-PORTE

ET 
EN APPORT VOLONTAIRE

107 044 tonnes > 236,9 kg/hab.
* Déchets Diffus Spécifiques
** Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques

COLLECTE

88 663 tonnes > 196,3 kg/hab.

ORDURES MÉNAGÈRES RÉSIDUELLES
dont 7 038 tonnes vers incinération

10 583 tonnes > 23.4 kg/hab.

COLLECTE DU VERRE

26 354 tonnes > 58,4 kg/hab.

COLLECTE SÉLECTIVE
Emballages + Papiers en porte-à-porte / 25 200 tonnes
Emballages en apport volontaire / 504 tonnes

JOURNAUX / MAGAZINES  
en apport volontaire / 650 tonnes

AUTRES  
COLLECTES

DÉCHETS VERTS / 25 958 tonnes

D.D.S.*, PILES ET BATTERIES, PNEUS,  
HUILE DE VIDANGE / 1 193 tonnes

ENCOMBRANTS 
AMIANTE ET DÉCHETS DE VOIRIES / 23 216 tonnes

ENCOMBRANTS / INCINÉRABLES  
5 509 tonnes

GRAVATS / 29 381 tonnes

BOIS / 10 385 tonnes
MÉTAUX / 4 005 tonnes
PAPIERS CARTONS / 2 433 tonnes
DEEE** / 2 229 tonnes
MOBILIERS / 2 158 tonnes
AUTRES DÉCHETS RECYCLABLES / 555 tonnes
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Le tonnage Métro UIVE (97 846 
tonnes) comprend les refus de tri 
des collectivités extérieures et les 
tonnes détournées en CET.

Le tonnage de mâchefers, de 
REFIOM, d’aluminium et d’acier 
issus de l’UIVE concernent 
uniquement la part Métropole.

Il manque sur ce schéma 530 
tonnes incinérées chez les 
prestataires (pneus et huiles de 
vidange).

PRESENTATION GENERALE

RECYCLAGE DU VERRE

RECYCLAGE

RECYCLAGE

COMPOST
VALORISATION

AGRICOLE

VALORISATION
BTP

CET CLASSE II

CET CLASSE I
REFIOM

Installation  
de maturation 

et de valoridation 
des mâchefers

ENERGIE
chaleur/ 301 881 MWh

électricité/ 31 366 MWh

USINE
D’INCINÉRATION

ET DE
VALORISATION
ÉNERGÉTIQUE

171 997 t
dont 97 846 t

Métro

PLATEFORME
DE

COMPOSTAGE

TRAITEMENT 
 PHYSICO- 
CHIMIQUES 

ET SPÉCIFIQUES

Extraction matériaux recyclables  
(collectes sélective et résiduelle)

Extraction fraction fermentescible  
(ordures ménagères résiduelles)

TRAITEMENT ET VALORISATION STOCKAGE

19 356 t
(dont 777 t  
déclassées)
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mâchefers / 17 668 t

alu et acier / 1 300 t

REFUS INERTES / 2 419 t

RE
FU

S 
DE

 T
RI

239 744 tonnes de déchets > 531 kg/habitant

matière traitée
10 343 t
compost 
5 269 t
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8 579 t
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LA DÉMARCHE QUALITÉ  
ISO 9001

Un système de management de la 
qualité a été engagé sur l’ensemble 
de la compétence « déchets » 
en début 2016. Cette démarche 
s’inscrit dans l’axe 6 de la feuille de 
route déchets, dans une volonté 
d’amélioration continue du service 
public de gestion des déchets. 
Construite suivant un référentiel 
normatif international, la démarche 
qualité ISO 9001 est fondée sur une 
approche par processus, elle doit 
permettre de garantir et d’assurer :

1.  La satisfaction des usagers en 
leur proposant un service public 
adapté à un coût optimal.

2.  La qualité démontrée du 
service public de la collecte et 
du traitement des déchets au 
travers d’une organisation interne 
pilotée et maîtrisée notamment 
sur le volet environnemental.

3.  Une mobilisation/motivation 
du personnel en donnant du 
sens aux actions engagées, 
en respectant les dispositions 
législatives et réglementaires, et 
en développant les compétences.

La direction des déchets élabore 
une stratégie et une organisation 
qualité qui se traduiront en 
objectifs mesurables à tous les 
niveaux. La réalisation de ces 
objectifs fera l’objet d’un suivi 
régulier en revue de direction, 
notamment au travers de tableaux 
de bord et d’indicateurs.
Pour structurer cette organisation, 
la direction met en place :
■   une écoute proactive des 

usagers à travers notamment 
le déploiement d’une Gestion 
Relation Citoyen (GRC) mutualisée 
aux services déchets/voirie (dans 
un premier temps) ;

■   une dynamique permanente 
d’amélioration et d’adaptation de 
notre organisation et du service 
rendu ;

■   une implication renforcée de 
l’encadrement dans ce nouveau 
système qualité (association des 
manageurs, des opérationnels et 
supports) ;

■   un pilotage et un management de 
l’activité par processus ;

■   l’animation de cette politique 
qualité par un référent dédié en 
interne et un bureau d’étude 
externe.

PLANIFICATION STRATÉGIQUE
En 2016 la direction déchets s’est dotée d’une mission planification stratégique afin 

d’accompagner les élus, les cadres de la direction et les services opérationnels dans 

l’amélioration quotidienne de la gestion de l’exploitation du service public déchets 

(démarche qualité ISO 9001) mais aussi dans les réflexions  plus prospectives portant 

sur l’évolution du service de demain (schéma directeur déchets). Enfin la Métropole a 

souhaité que l’usager du service garde une place centrale dans la construction de la 

politique déchet (concertation citoyenne).
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La collectivité s’est donc engagée dans une politique qualité signée au plus haut 
niveau de la hiérarchie par le Président de la Métropole et les vice-présidents 
respectivement en charge du personnel et des déchets. La politique rappelle 
notamment les objectifs de cette démarche et les moyens à mettre en œuvre pour  
la déployer.

Le point d’orgue du déploiement de cette démarche doit se matérialiser par une 
certification, réalisée à l’issue d’un audit de l’organisation par un organisme extérieur.

PLANIFICATION STRATÉGIQUE

CARTOGRAPHIE DES PROCESSUS

PROCESSUS DE PILOTAGE

PROCESSUS DE RÉALISATION

PROCESSUS SUPPORTS

Pilotage stratégique
Besoins Satisfaction

Usagers
Environnement

Usagers
Environnement

Ressources 
Humaines

Moyens 
immobiliers  
et matériels

Gestion  
des moyens 

d'information
Communication

Achat ,  
Finance,  
Gestion,  

Juridique

Innovation  
R&D

Amélioration continue

Prévention 
animation

Gestion de la relation des usagers

Traitement
Collecte

Déchèteries
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LE SCHÉMA DIRECTEUR DÉCHETS

Le schéma directeur déchets est une étude stratégique et prospective qui vise à redéfinir les grandes orientations 
de la gestion des déchets à horizon 2020-2030. Cette mission entre dans les objectifs de l’axe 1 de la feuille de 
route du mandat et va se conduire sur les années 2016-2017 à travers plusieurs étapes clés qui vont de l’état des 
lieux au choix d’un scénario. Une association forte des services métropolitains, des partenaires publics et privés et 
des usagers a été souhaitée par les élus pour co-construire ce schéma directeur déchets.

LA CARACTÉRISATION DES DÉCHETS, PREMIÈRE ÉTAPE DE L’ÉTAT DES LIEUX

Afin de déterminer avec précision la composition des déchets présents sur le territoire, deux campagnes de 
caractérisation ont été organisées selon des normes nationales (MODECOM) respectivement en saison hivernale 
(mars-avril 2016) et printanière (juin 2016). Ces campagnes ont concerné différents flux de déchets (les ordures 
ménagères résiduelles (OMR) ; la collecte sélective (CS) et les encombrants de déchèteries).
90 bennes à ordures ménagères ont été identifiées, échantillonnées puis finement caractérisées selon un 
découpage territorial prenant en compte 5 grandes typologies d’habitat (urbain dense, mixte, hyper-centre, péri-
urbain, zones d’activité) et les 2 modalités de collecte (porte-à-porte et point d’apport volontaire).
Les déchets sont ainsi triés selon 3 grandes granulométries, 12 grandes catégories et une soixantaine de sous-
catégories.

A noter que la précédente campagne de caractérisation des déchets sur le territoire grenoblois avait eu lieu en 
1998. Les résultats 2016 ont donc été riches d’enseignements et ont permis de confirmer certaines orientations à 
prendre dans le schéma directeur déchets :

SUR LES ORDURES MÉNAGÈRES  
RÉSIDUELLES (OMR)

■   On constate une baisse significative de la production 
d’OMR (Ordures Ménagères Résiduelles) en kg/hab/an 
qui est passée de 275 en 1998 à 197 en 2015.

■   Une production d’OMR qui est inférieure à la moyenne 
nationale (197 pour 315 kg/hab/an).

■   Une part importante de déchets « évitables » se 
retrouve dans les déchets ménagers, c’est le cas du 
gaspillage alimentaire (11,4 kg/hab./an), des couches 
pour enfant (11,2 kg/hab./an) ou encore des imprimés 
publicitaires (12,3 kg/hab./an) ;

■   Enfin les déchets biodégradables (30,6% - 60,4 kg/
hab./an dans les OMR) constituent une part 
significative de la poubelle grise.

SUR LA COLLECTE SÉLECTIVE (CS)

■   Un gisement de collecte sélective supérieur à la 
moyenne nationale, à relativiser quant au taux de 
refus (erreurs de tri) très important sur le territoire de 
la Métropole (31,4 % - 18,4 kg/hab./an).

■   Plus l’habitat est dense plus le taux de refus est 
important. Rappelons que la Métropole est constituée 
à 85 % d’habitat vertical ;

■   Pour certains flux, les taux de captage par la CS sont 
faibles par rapport à d’autres collectivités de taille 
équivalente en 2016 :

■   Verre : Métropole 70 % / autres collectivités 80 %
■   Papier : Métropole 54 % / autres collectivités 65 %
■   Cartons : Métropole 45 % / autres collectivités 55 %
■   Bouteilles plastiques : Métropole 38 % / autres 

collectivités 50 -70 %
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SYNTHÈSE CHIFFRÉE DE LA CAMPAGNE

Les principaux flux de déchets identifiés et les leviers 
associés vont donc porter sur :
1. L’évitement : quantités de déchets détournées du 
service public :

■   Du réseau de recycleries et ressourceries
■   Des services de proximité (broyage des déchets 

verts à domicile, outils facilitant l’évitement mis à 
la disposition des usagers (sacs de caisse en tissu, 
défi moins jeter, autres actions du PLP et TZDZG,..)

2. Les déchets alimentaires et leur tri à la source :
■   Compostage de proximité
■   Collecte des déchets alimentaires en porte à porte

3. Les recyclables :
■   Facilitation du geste "usagers" 

(extension des consignes de tri)
■   Incitation au tri
■   Contrôle qualité du contenu des bacs

4. La valorisation des déchets occasionnels :
■   Réseau de déchèteries
■   Amélioration du service en déchèteries
■   Création de nouvelles filières de recyclage 

(notamment les plastiques, le plâtre, les cartons,  
le bois,...) 

5. Le verre et textiles
■   Déploiement du réseau de bornes à verre et textile

PLANIFICATION STRATÉGIQUE

RÉPARTITION PAR GISEMENT OMR CS VERRE OMA

Déchets évitables 27,6 8,2 0 35,8

Gaspillage alimentaire 10,9 0,5 0 11,4

Imprimés publicitaire 5,7 6,7 0 12,4

Couches pour enfants 10,6 0,7 0 11,3

Bouteilles d'eau plate 0,4 0,3 0 0,7

Déchets compostables 60,3 2,0 0 62,3

Déchets putrescibles compostables 29,6 1,4 0 31,0

Fraction papiers souillés 15,5 0,6 0 16,1

Éléments fins < 20 mm  
(part de MONS)

15,2 ND 0 15,2

Recyclables 42,3 30,7 22,1 95,1

Papiers 13,6 16,2 0 29,8

Cartons 11,9 9,9 0 21,8

Briques ELA 1,2 0,5 0 1,7

Plastiques 3,1 1,8 0 4,9

Emballages en verre 8,3 1,0 22,1 31,4

Emballages métalliques 4,2 1,3 0 5,5

Extension des consignes de tri 18,4 2,6 0 21,0

Films polyoléfines 9,6 1,7 0 11,3

Emballages plastiques rigides 8,8 0,9 0 9,7

Textile Linge Chaussures 5,5 1,5 0 7,0

Autres collectes (déchèterie) 2,4 0,5 0 2,9

Composites (DEEE, capsules café) 1,8 0,4 0 2,2

DMS 0,6 0,1 0 0,7

Déchets résiduels 40,7 13,0 0 53,7

TOTAL 197,4 58,5 22,1 278,0
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1.  Enjeux environnementaux : loi Grenelle, loi sur la transition 
énergétique et la croissance verte, hiérarchie des modes 
de traitement, objectifs de valorisation matière, organique, 
énergétique, dispositifs incitatifs, REP,…,

2.  Enjeux territoriaux : nouvelles politiques d’organisation 
territoriale (MAPTAM et NOTRe), le passage en Métropole, la 
Coopération Sillon Alpin Développement Durable Déchets, le Pôle 
Métropolitain, les conventions existantes entre Grenoble-Alpes 
Métropole et les EPCI voisins,…,

3.  Enjeux éthiques et sociétaux du bassin de vie Grenoblois : 
qualité de l’environnement et du cadre de vie, qualité de l’air, 
mobilité et déplacements, énergie, foncier, hétérogénéité de la 
population,…,

4.  Enjeux politiques : mener une politique de gestion des déchets 
ambitieuse et en concordance avec les enjeux annoncés 
précédemment (c’est l’objet de la feuille de route du mandat 
actuel) et préparer l’avenir en anticipant sur la gestion des 
déchets de demain (2020-2030),

5.  Enjeux techniques : la place de la prévention et des 
changements de mode de consommation, le besoin d’harmoniser 
l’offre et le niveau de service sur le territoire (collecte, tri, 
déchèterie), la relance du tri et la valorisation matière, les 
biodéchets et leur valorisation, l’avenir de la valorisation 
énergétique, l’évolution des flux et du gisement d’OM, les déchets 
des professionnels,…,

6.  Enjeux contractuels : vieillissement des unités de valorisation 
des déchets : Centre de Compostage de la fraction organique 
des ordures ménagères (OM) de Murianette – 1992 (exploitation 
régie), l’usine d'incinération d’Athanor à La Tronche – 1972 (fin 
de la Délégation de Service Public (DSP) en 2019), le Centre de Tri 
d’Athanor à la Tronche (fin de DSP en 2019),

7.  Enjeux économiques : quels moyens de financement du 
service, quels coûts, quelle capacité de réinvestissement pour de 
nouveaux équipements ?

L’élaboration du Schéma Directeur 
Déchets (SDD) de Grenoble-Alpes 
Métropole devra permettre de 
répondre :
1.  A la place qu’auront les déchets 

demain sur le territoire métropolitain 
élargi (en termes de prévention, de 
collecte et de valorisation),

2.  A l’organisation territoriale 
indispensable pour structurer 
et répondre aux orientations 
stratégiques qui seront choisies, 

3.  Au contexte évolutif du déchet sur 
le plan local, national, européen.

L’étude se décompose en plusieurs 
étapes :
■   PRINTEMPS 2016 : 

caractérisation fine de la 
poubelle grise + poubelle verte et 
encombrants de déchèteries  
> Identification des cibles 
prioritaires et des enjeux 
importants

■   ÉTÉ 2016 : état des lieux de la 
politique déchets en 2015  
> Identification forces et 
faiblesses

■  AUTOMNE 2016 : esquisse, co 
construction et concertation  
>  Identification des axes 
prioritaires et objectifs

■   HIVER 2016-2017 : évaluation  
des gisements de déchets 
susceptibles d’être évités et 
valorisés d’ici 2030 (afin d’en déduire 
les déchets résiduels à traiter) et 
échanges avec les EPCI voisins  
>  présélection de plusieurs 
scénarios

■   MARS 2017 : présentation de 
3 propositions de scénarios et 
sélection de 2 scénarios  
>  Elaboration de 2 scénarios 
cohérents et contrastés

■   JUIN 2017 : choix d’un scénario sur 
les deux propositions

■   OCTOBRE 2017 : validation 
politique du schéma directeur 
déchets

LES OBJECTIFS DU SCHÉMA DIRECTEUR DÉCHETS

Cette étude s’inscrit dans un contexte évolutif avec des enjeux importants pour la 
collectivité et les territoires Sud-Isère :
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LA DÉMARCHE DE CONCERTATION CITOYENNE

Cette démarche a été initiée en parallèle à l’élaboration du schéma directeur 
déchets. Au total, ce ne sont pas moins de 1 000 contributeurs qui ont pu 
donner un avis et participer à la construction de cette future politique de 
gestion déchets. Un comité d’usagers déchets a par ailleurs été créé fin 2016 
afin d’être associé aux choix de la collectivité. 

CO-CONSTRUCTION DU SCHEMA 
DIRECTEUR DECHETS (SDD) 
■   5 Comités de Pilotage du Schéma 

Directeur Déchets > composés par les 
élus métropolitains, les EPCI voisins, 
le Conseil départemental, la région 
Auvergne Rhône-Alpes, l’ADEME, la CCI, la 
CMA, le CEA, des experts indépendants.

■   10 Groupes de travail thématiques 
> composés par les membres du comité 
de pilotage SDD et les représentants 
d’associations et d’habitants

Thématiques :  
1) Réduction des déchets  
2) Collecte des déchets  
3)  Collecte et traitement de proximité 

des déchets organiques
4) Tri et recyclage  
5) Déchèteries  
6) Financement du service  
7)  Traitement industriel des déchets 

organiques

8)  Traitement industriel des déchets à 
haut pouvoir calorifique

9) Déchets d’Activité Economique  
10)  Coopération et mutualisation de 

moyens entre EPCI. 

■   5 Groupes de travail  
de la commission "Services Publics 
Environnementaux" composés d’élus 
métropolitains

■   2 Concertations citoyennes  
(sur participation.lametro.fr)  
> 486 participants

■   1 Forum citoyen « Nos déchets 
demain »  
> 250 participants (forte mobilisation 
citoyenne)

■   1 Comité d’usagers déchets  
> instance consultative composée de 
4 collèges : habitants, associations, 
spécifique, ouvert (35 personnes)

PLANIFICATION STRATÉGIQUE

INNOVATION, RECHERCHE  
ET DÉVELOPPEMENT
Dans un contexte d’évolutions techniques 
et réglementaires constant, la direction 
des déchets reste en veille sur de 
nouveaux services à l’usager comme sur 
de nouvelles technologies en matière de 
tri et de valorisation des déchets. En 2016, 
des expérimentations innovantes ont été 
menées en parallèle du schéma directeur 
déchets afin notamment de chercher à 
répondre aux enjeux de la loi de transition 
énergétique. 

Sur la prévention, des tests de mise 
à disposition de broyeurs, de collecte 
ambulante de déchets spécifiques, 
de déchèteries mobiles, … ont par 
exemple été menés sur le territoire. Ces 
expérimentations visent à réduire et/ou  
à mieux capter les déchets produits.

Sur la collecte, la direction déchets a 
étudié en 2016 la faisabilité de remplacer 
ses Bennes à Ordures Ménagères Diesel 

par du Gaz Naturel Véhicule (GNV). Des 
rencontres ont été organisées auprès de 
collectivités déjà équipées (notamment 
la ville de Paris), puis un test concluant a 
été mené sur le territoire. Cette nouvelle 
technologie, moins polluante, devrait 
désormais remplacer le diesel au fur 
et à mesure du renouvèlement de la 
flotte. En parallèle, un projet de station 
public d’avitaillement GNV ouverte à 
l’ensemble des utilisateurs (y compris 
transporteurs privés) a été travaillé avec 
des partenaires (GEG, GRDF, fédération 
des transporteurs, ADEME, privés). Par cet 
exemple, la direction déchets contribue à 
améliorer la qualité de l’air sur le territoire, 
conformément aux orientations du Plan Air 
Energie Climat porté par la Métropole.

Enfin sur le traitement et la valorisation 
des déchets, des réflexions sont engagées 
pour faire évoluer les process industriels 
de valorisation des déchets. Sur l’unité de 
tri-compostage de Murianette, la direction 
déchets étudie, en partenariat avec des 
partenaires privés et des organismes de 

recherche, des solutions de valorisation 
énergétique de la fraction organique des 
déchets. La méthanisation permettrait 
de capter le pouvoir énergétique tout 
en garantissant le retour au sol d’un 
amendement organique de qualité. 

Sur l’unité d’incinération et 
de valorisation énergétique, le 
travail engagé dans le cadre de la 
CSA3D (Coopération du Sillon Alpin 
Développement Durable Déchets) et 
portant sur la valorisation des mâchefers 
a été poursuivi. En parallèle, une réflexion 
est lancée sur la mise en place d’une filière 
de tri, de préparation et de combustion 
spécifique de déchets à haut pouvoir 
calorifique (de type refus de tri ou Déchets 
Industriels Banals – DIB). Cette filière 
permettrait d’optimiser les rendements 
de l’unité d’incinération Athanor tout 
en contribuant à alimenter le réseau de 
chauffage urbain par un combustible de 
substitution (CSR - Combustible Solide de 
Récupération).
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LE PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS (PLP)
DÉFINITION « La prévention désigne l’ensemble des mesures prises avant qu’une substance, 

une matière ou un produit ne devienne un déchet, et permettant de réduire :

-  la quantité de déchets, y compris par l’intermédiaire du réemploi ou de la prolongation 

de la durée de vie des produits,

-  les effets nocifs des déchets produits sur l’environnement et la santé humaine ; ou 

la teneur en substances nocives des matières et produits. » Source : Directive 2008/98/CE du 

19/11/2008.

Prévention des déchets = réduction des quantités et de la nocivité des déchets.

PRÉVENTION  
ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE

(1) ordures ménagères résiduelles et recyclables hors déchèteries.

5 AXES THÉMATIQUES,  
5 GROUPES CIBLES

Axes thématiques
■  Développer la gestion locale des 

biodéchets et déchets verts
■ Favoriser le réemploi et la réparation

■ Agir contre le gaspillage alimentaire
■ Limiter les quantités de papier jeté
■ Favoriser l’éco-consommation

Groupes cibles
■ Sensibiliser le grand public
■  Développer un réseau local de 

personnes et structures relais

■  Sensibiliser les publics des  
établissements scolaires

■  Accompagner les acteurs  
économiques

■  Accompagner l’éco-exemplarité  
des collectivités

319 kg/hab/an

*Année de référence 
du programme

294 kg/hab/an 297 kg/hab/an

OBJECTIF : 

- 7 %  

D’ORDURES MÉNAGÈRES
ET ASSIMILÉES* D’ICI 2017 
PRODUITES PAR HABITANT

200 000 €  
PAR AN 
DE SOUTIEN DE L’ADEME

DURÉE DU PROGRAMME : 

5 ans

LE PROGRAMME EN QUELQUES CHIFFRES

OBJECTIF

2016

2012*

2017

PRODUCTION D’ORDURES MÉNAGÈRES ET ASSIMILÉES (1)

La politique de prévention des déchets et le développement de l’économie circulaire sont portés par 

deux programmes complémentaires : le Programme Local de Prévention (PLP) et le Territoire Zéro 

Déchet Zéro Gaspillage (TZDZG).
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DÉVELOPPER LA GESTION LOCALE DES BIODÉCHETS ET DÉCHETS VERTS

Les biodéchets représentent en moyenne 30 % de la poubelle des ménages français. C’est donc un 
gisement important et bien identifi é permettant de réduire les quantités de déchets. Grenoble-Alpes 
Métropole accompagne les habitants vers une pratique effi cace et sympathique du compostage et 
du lombricompostage. Ces temps d’accompagnement sont également l’occasion de découvrir 1001 
petites astuces pour limiter la production des déchets verts au jardin.

Pour promouvoir le compostage, Grenoble-Alpes Métropole s’est associé les compétences de l’association Trièves Com-
postage et Environnement. L’association assure notamment des ateliers et stands de sensibilisation du grand public au 
compostage et jardinage au naturel.

LES ACTIONS 2016

COMPOSTAGE ET 
JARDINAGE AU NATUREL

STANDS EN DÉCHÈTERIES

LOMBRICOMPOSTAGE* COMPOSTAGE PARTAGÉ

18  ateliers

6  stands 550  personnes sensibilisées

30 ateliers

372  780 composteurs
vendus

(4 au printemps et 2 à l’automne)

lombricomposteurs
vendus

95 sites de compostage
partagé entre habitants (dont 13 nouveaux en 2016).

32 sites en établissements 
(scolaires et professionnels) (dont 3 nouveaux en 2016).

FORMATIONS SPÉCIALISÉES
Ces formations sont animées par un formateur expert. 
L’animation pédagogique est financée par le Département 
de l’Isère, l’organisation est assurée par Grenoble-Alpes 
Métropole.
■   1 formation gestion des déchets verts dans les jardins 

partagés.
■   2 sessions de formation des gardiens de déchèteries aux 

techniques de gestion des espaces verts zéro déchet 
(16 gardiens formés).

■   5 sessions « Devenir réfèrent de site de compostage 
partagé » (un référent de site de compostage partagé 
est un habitant bénévole qui coordonne un groupe 
d’habitants autour de la gestion d’un site de compos-
tage partagé. Il est accompagné dans sa mission par les 
services de la Métropole).

STANDS DE DÉMONSTRATION BROYAGE / PAILLAGE / 
COMPOSTAGE EN DÉCHÈTERIES
Des ateliers ont été organisés dans différentes déchèteries de la Métropole. 
Des démonstrations concrètes de broyage à la tondeuse et au broyeur ont 
permis de démontrer aux usagers que l’on pouvait gérer ses déchets végétaux 
autrement et qu’un déchet peut constituer une ressource.

MISE À DISPOSITION DE BROYEURS À VÉGÉTAUX
Suite à une expérimentation menée en 2015, deux premiers broyeurs à végétaux 
ont été mis à la disposition de huit communes intéressées depuis le printemps 
2016. Ce service de proximité offert aux habitants les plus éloignés des 
déchèteries permet également une sensibilisation des usagers à la valorisation 
et la gestion locale des déchets verts (utilisation du broyat produit, alternative 
à l’interdiction de brûlage, etc.).
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COLLECTAMBULANTE

FAVORISER LE RÉEMPLOI ET LA RÉPARATION

De nombreux acteurs locaux œuvrent au quotidien pour le réemploi et la 
réparation des objets. La Métropole a choisi de les promouvoir au travers de divers 
dispositifs.

CHALETS DU REEMPLOI RESSOURCERIE ITINERANTE FAIRE CONNAITRE LES ACTEURS LOCAUX

3 chalets  
du réemploi en déchèteries 
(ouverts 25h par semaine en 
moyenne)

5  ressourceries itinérantes 
organisées en 2016

La "ressourcerie itinérante", 
structure légère et temporaire, 
arpente le territoire métropolitain au 
gré des événements communaux. 
Elle permet à tous d'accomplir un 
geste solidaire et éco-citoyen : 
faire don d'objet(s) qui sont ensuite 
transportés, nettoyés, triés et 
contrôlés par les associations où ils 
sont vendus à petits prix.

52 TONNES  
RÉEMPLOYÉES

Sites internet moinsjeter.fr 
ET 

PAGE FACEBOOK

Créée à l’occasion d’un partenariat entre 
Grenoble-Alpes Métropole, des associations 
du ré-emploi et une équipe de designers, la 
Collectambulante est un événement de collecte 
d’objets usagés sur les lieux de travail. 
Composée de modules de collecte en bois et 
matériaux de récupération, la Collectambulante 
s’installe pour quelques semaines dans une 
entreprise ou une collectivité. Elle est gérée 
par une association, en collaboration avec un 
partenaire au sein de la structure d’accueil. 
Pendant cet événement, les salariés sont 
invités à venir déposer sur le stand des objets 
usagés qu’ils stockent à leur domicile (de 
vieux vêtements par exemple). En fonction 
des contextes, cet événement peut collecter 
différents types d’objets : bibelots, piles, petits 
déchets électroniques, textiles, chaussures, …

■   Appel à projet  
« Moins Jeter La bonne idée » 
3 projets réalisés en 2016 
17000€ de subventions



31

AGIR CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

En 2016, l’accent a été mis sur la lutte contre le gaspillage alimentaire au sein des écoles élémen-
taires. L’objectif est de sensibiliser à ce problème à la fois éthique, économique et environnemental 
et de mettre en place des actions de réduction pérennes.

SENSIBILISATION ANTI-GASPI ACCOMPAGNEMENT  
ANTI-GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE DANS LES 
RESTAURANTS SCOLAIRES15  

27  28  

STANDS CUISINE ANTI-GASPILLAGE ALIMENTAIRE 
LORS D’ÉVÈNEMENTS GRAND-PUBLIC

ÉCOLES  
ACCOMPAGNÉES

ANIMATIONS ANTI-GASPILLAGE ALIMENTAIRE  
EN MILIEU SCOLAIRE

PROJET 1000 ECOLES CONTRE LE 
GASPILLAGE ALIMENTAIRE 
Afin d’aider les établissements scolaires à 
respecter leur obligation de lutte contre le 
gaspillage alimentaire en restauration collective 
publique (loi de transition énergétique pour la 
croissance verte), Grenoble-Alpes Métropole a 
répondu à l’appel à projet de l’Ademe intitulé 
« 1000 écoles et collèges contre le gaspillage 
alimentaire ».
Dans ce cadre, de nombreuses communes se 
sont portées volontaires et l’accompagnement 
de la première vague représentant 27 
établissements a débuté fin 2016.
Accompagnés par le service prévention des 
déchets de Grenoble-Alpes-Métropole ainsi 
que par un bureau d’étude spécialisé, ces 
établissements réalisent des pesées afin 
de quantifier le gaspillage et d’élaborer des 
plans d’actions adaptés. L’objectif du projet 
est d’atteindre une réduction du gaspillage 
alimentaire d’au moins 30% sur chacun de ces 
établissements.

EXPERIMENTATION « GOURMET BAG »
Diviser par deux le gaspillage alimentaire d’ici 2025 est l’un des objectifs du Pacte national de lutte 
contre le gaspillage dans lequel les représentants de la restauration commerciale se sont engagés.
Dans ce contexte, Grenoble-Alpes Métropole a accompagné la ville de Saint Egrève pour 
expérimenter l’utilisation des « gourmet bags » (« doggy bag » à la française) dans les restaurants 
de la commune intéressés par la démarche. Ainsi, sept restaurateurs ont testé la mise à disposition 
de « gourmet bags » à leurs clients pendant un mois, du 27 mai au 3 juillet 2016. La commune a mis 
à disposition des boîtes agréées pour le contact alimentaire ainsi que des sacs adaptés pour les 
bouteilles. La Métropole quant à elle a réalisé les outils de communication proposés par la DRAAF 
Auvergne-Rhône-Alpes et l’Ademe. Très bien accueillie par les clients, cette opération a permis de 
limiter significativement le gaspillage alimentaire dans les établissements concernés.
D’autres expérimentations sont prévues en 2017.

PRÉVENTION ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE
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LIMITER LES QUANTITÉS DE PAPIER JETÉ

La simple apposition d’un autocollant Stop Pub sur la boîte aux lettres permet 
d’éviter 35 kg de déchets par foyer chaque année. Grenoble-Alpes Métropole 
soutient cette action en encourageant la diffusion de cet autocollant sur son terri-
toire. En 2016, Grenoble Alpes Métropole a créé ses propres autocollants stop pub 
afin de les diffuser largement. Ainsi, 219 000 exemplaires ont été diffusés avec le 
magazine Métropole en mars 2016 ainsi que lors d’opérations de sensibilisation.

14 264 nouveaux autocollants recensés 
sur les boites aux lettres en 2016 soit une 
augmentation de 35% par rapport à 2015  
(source : La Poste)

55 247  
BOITES AUX LETTRES CONCERNÉES PAR L’AUTOCOLLANT 
STOP PUB CONTRE 40 983 EN 2015.
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OPÉRATION ZÉRO SAC PLASTIQUE  
AVEC LES COMMERÇANTS

■  Accompagnement des commerçants à respecter la nouvelle 
réglementation sur les sacs plastiques  (interdiction des sacs de 
caisse plastiques « à usage unique » et obligation d’utilisation de sacs 
biosourcés et compostables pour emballer les fruits et légumes, la viande, 
le poisson, etc.).

■  Fabrication de 11 000 sacs en tissu recyclé par deux structures locales (Les 
Ateliers Marianne et les Tissages de Charlieu).

■  Distribution des sacs et de supports de communication à 380 
commerçants du territoire.

153 territoires ont répondu à l’appel à projet « Territoire Zéro déchet Zéro 
gaspillage » du Ministère de l’Environnement pour s’engager dans une démarche 
ambitieuse de prévention, de réutilisation et de recyclage de leurs déchets. 
Grenoble-Alpes Métropole fait partie des lauréats, la collectivité s’est fixé un plan 
d’actions pour les 3 prochaines années (de 2016 à 2018) afin de compléter les 
actions déjà mises en œuvre dans le cadre du PLP.
Ce programme est subventionné par l’Ademe à hauteur de 55 000€ par an. 

TERRITOIRE ZERO DÉCHET ZERO GASPILLAGE (TZDZG)

11 000 SACS EN TISSU 
RECYCLÉS DISTRIBUÉS À 380 COMMERÇANTS

ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS A UNE MEILLEURE GESTION DE LEURS DÉCHETS

■  Enquête qualitative auprès d’une quinzaine de commerçants pour identifier leurs problématiques et définir des pistes 
d’actions.

■  Réalisation de fiches pratiques à destination des professionnels (réduction des déchets d’hôtellerie, de bureau, 
d’emballages, etc.).

■  Participation au Programme National de Synergie Inter-entreprise (PNSI) organisé par la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Grenoble en vue de créer des liens entre les entreprises dans une démarche d’économie circulaire.
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DE L’INNOVATION DANS LES DÉCHETS

■  Appui à l’animation d’un module de formation, créé par le SGMAP (Secrétariat Général de la Modernisation de l’Action 
Publique) pour former les étudiants de Sciences Po Grenoble à l’innovation et à l’économie comportementale (design de 
service et nudges) via la thématique des déchets. 

■  Réalisation d’une étude des pratiques des usagers dans la gestion de leurs déchets par quatre designers et un 
sociologue. Réalisation d’expérimentations sur 5 types de déchets dont la captation et la valorisation peuvent être 
améliorées : les déchets végétaux, les déchets alimentaires, les déchets toxiques, les encombrants et les déchets TLC 
(Textiles, Linges, Chaussures).

FOCUS EXPÉRIMENTATION : TESTS DE COLLECTE DES DÉCHETS ALIMENTAIRES 

Collecte en porte à porte : 90 foyers ont été 
équipés de sacs compostables. Ils avaient pour consigne 
de déposer ces sacs, une fois remplis, dans les poubelles 
de la résidence floqués avec un adhésif « La Métro - 
Test » afin qu’ils soient triés séparément au centre de tri.

Collecte en point d’apport volontaire :  
50 foyers ont été équipés de kits de tri contenant 
un livret explicatif sur les consignes de tri, des sacs 
compostables et un bioseau ajouré. Ils devaient déposer 
les sacs compostables dans le point d’apport volontaire 
installé devant l’école Ferdinand Buisson (et décoré 
par les enfants !) à Grenoble. Un véhicule de collecte 
spécifique était dédié à la collecte de ce point d’apport 
volontaire dans le cadre de cette expérimentation.
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SENSIBILISATION À LA REDUCTION DES DÉCHETS VIA LE FORUM  
“NOS DÉCHETS DEMAIN”

La troisième édition du forum de la réduction des déchets de Grenoble-Alpes Métropole qui s’est 
déroulé en novembre 2016 lors de la semaine européenne de réduction des déchets a connu un 
vif succès. Ce sont plus de 250 participants (habitants, communes, associations, etc.) qui ont 
pu découvrir les réflexions de la Métropole sur l’avenir de sa politique de gestion des déchets et 
participer aux nombreux ateliers proposés sur les thématiques de réduction des déchets (réduire 
ses emballages, faire ses cosmétiques maison, découvrir le lombricompostage, passer aux couches 
lavables, etc…).

PLP ET TZDZG : DEUX PROGRAMMES COMPLÉMENTAIRES

+ de 250 participants 4 tables rondes thématiques  
(consommer en vrac, financer son projet zéro déchet, etc.) 

1 conférence plénière pour 
échanger sur la gestion des déchets 
de demain

24 ateliers  
(compostage, couches lavables, Repaircafé, produits 
ménagers et cosmétiques maison, etc.)

Extrait du Vidéoscribing réalisé en 
direct lors du Forum

PRÉVENTION ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE
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LA COLLECTE

LES INDICATEURS  
TECHNIQUES

L’ORGANISATION  
DE LA COLLECTE

■  Les secteurs d’exploitation

Depuis 2015, l’exploitation de la 
collecte est organisée en 4 secteurs, 
selon une logique de proximité 
géographique (Nord Est, Nord Ouest, 
Sud et Grand Sud).

118 922 TONNES  
de déchets collectés soit  

263 KG/AN/HABITANT

En 2016, l’ancien groupement 
« centre » (dédié à la collecte de 
la ville de Grenoble) a fini d’être 
déployé sur trois des quatre secteurs 
d’exploitation. Après une première 
partie des agents ayant intégré, 
fin 2015, le secteur Nord Est, les 
autres agents concernés ont rejoint, 
début 2016, les secteurs Sud et Nord 
Ouest. Ces nouvelles affectations 
permettent à l’ensemble du personnel 
de disposer de locaux adaptés à leur 
activité.

En vue d’améliorer la lisibilité, la 
répartition des moyens et la proximité 
avec les antennes de quartier, un 
premier travail de réorganisation a 
été mené en 2016 par l’encadrement 
d’exploitation :

1)  Rapprocher les tournées des 
groupements de collecte, 
induisant gain de temps et de 
carburant 

2)  Améliorer la lisibilité des tournées 
sur la ville de Grenoble afin 
de se rapprocher de l’objectif 
du rattachement de chaque 
groupement à 2 secteurs 
d’antenne

3)  Instaurer une dynamique de 
changement préparant la réduction 
de fréquence, l’équilibrage et la 
réorganisation des tournées.
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LES 4 SECTEURS D’EXPLOITATION DE LA COLLECTE

LES INDICATEURS TECHNIQUES
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■  Les différents flux triés 
(Ordures Ménagères Résiduelles 
(OMR) / Déchets recyclables / 
Verre)

En 2016, l’organisation du tri a 
connu une évolution majeure 
avec l’extension des consignes à 
l’ensemble des emballages en matière 
plastique. Au 1er juin 2016, tous les 
habitants de la Métropole ont ainsi pu 
déposer dans leur bac vert « Je trie » 
ou conteneur d’apport volontaire, 
en plus des bouteilles et flacons : 
les pots et barquettes, les films et 
sachets en plastique.
Selon les secteurs, l’organisation 
du tri pour les particuliers diffère en 
termes de contenants, mais reste 
homogène en matière de consignes 
de tri selon les différents flux :
■  Déchets recyclables : papiers, 

cartons, tous les emballages en 
matière plastique (flaconnages, 
pots, barquettes, films, sachets), 
briques alimentaires et emballages 
métalliques,

■ Verre,
■  Ordures Ménagères Résiduelles 

(OMR) : déchets restants après tri 
des ménages (*)

(* hors déchets spéciaux et encombrants 
(voir chapitre consacré aux déchèteries)).

■  Les modes de collecte par flux et leur répartition sur le territoire

L’organisation de la collecte pour les déchets recyclables (hors verre) et les 
ordures ménagères résiduelles diffère selon les communes : en porte-à-porte, 
en apport volontaire ou en système mixte.
La collecte du verre est exclusivement réalisée par apport volontaire.

La collecte en porte à porte 
des déchets ménagers est 
principalement assurée en régie 
par le personnel de Grenoble-
Alpes Métropole. Pour 7,4% de la 
population, cette prestation est 
confiée à des prestataires privés.

La collecte des conteneurs 
d’apport volontaire, aériens, 
enterrés ou semi enterrés, est 
réalisée en régie (pour environ 
35% des conteneurs) et par des 
prestataires privés.

La collecte par conteneurs 
enterrés
En coordination avec les 
aménageurs et la Métropole, 15 
nouveaux conteneurs enterrés ont 
été installés en 2016 : 9 pour les 
« ordures ménagères » et 6 pour 
la « collecte sélective » (quartier 
Malherbe à Grenoble).
La loi de Modernisation de 
l’Action Publique Territoriale et 

d’Affirmation des Métropoles 
(MAPTAM) du 27 janvier 2014 a 
prévu la transformation de la 
Communauté d’Agglomération 
en Métropole. Cette dernière 
exerce depuis le 1er janvier 2015 
des compétences qui étaient 
jusqu’à présent détenues par les 
communes, dont la compétence 
« Voirie ».
A ce titre, courant 2016, la 
métropole a pris en charge la 
gestion (lavage, maintenance, 
réparation, renouvellement) 
de 94 conteneurs enterrés 
antérieurement en gestion 
communale :
■ Echirolles = 2 conteneurs
■ Fontaine= 21 conteneurs
■ Fontanil = 55 conteneurs
■ St Egrève = 14 conteneurs
■ Seyssins = 2 conteneurs

Mode  
de collecte

Part de la 
population 
concernée

Ordures  
Ménagères 
Résiduelles

Déchets  
Recyclables

Porte à porte 88,2 %

Porte-à-porte 
(OMR) et points 
d’apport  
volontaire 
(Recyclables)

7,6 %

Point d’apport 
volontaire

2,9 %

2,5 %

0,4 %

Aspiration
1,3 % (Quartier  

Villeneuve à Grenoble)
Collecte par aspiration /
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Le cas particulier des 
« logettes publiques »
Un travail a été engagé avec 
certaines communes, dont la ville 
d’Echirolles, pour supprimer des 
« logettes publiques » (dispositif 
de recueil des déchets en bacs 
collectifs disposés sur l’espace 
public). Les objectifs poursuivis au 
travers de ce travail sont :

1)  L’amélioration de la qualité 
du tri sur la commune (le taux 
d’indésirables dans la collecte 
sélective étant parfois très 
élevé) ;

2)  L’amélioration de la propreté 
urbaine, puisque chaque logette 
supprimée est un point de dépôts 
sauvages en moins ;

3)  Certaines logettes, en mauvais 
état, présentaient des risques 
pour la sécurité et l’hygiène ; 
A ce jour, 14 logettes ont été 
supprimées et d’autres sont 
à l’étude en lien avec la ville 
d’Echirolles.

REPARTITION DES MODES DE COLLECTE
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■ Les fréquences de collecte en porte à porte

La fréquence de collecte représente le nombre de ramassage des bacs (pour la collecte sélective et pour la 
collecte résiduelle) en un même lieu pendant une semaine. Elle varie d’un secteur à un autre (cf. carte ci-dessous) 
essentiellement pour des raisons de densité de population et de capacité de stockage dans les habitations.
Encore exécutées en grande partie selon les modalités préexistantes au transfert de la compétence, les fréquences de 
collecte font l’objet d’une harmonisation progressive.
Ainsi, des études d'optimisation de circuits de collecte ont été mises en œuvre afin d'adapter les fréquences de 
ramassage sur certains secteurs du territoire, pour mise en œuvre à partir de 2017.

Par ailleurs, une expérimentation de collecte en journée a été mise en œuvre sur des secteurs de montagne, 
permettant d’améliorer les conditions de travail et de sécurité des agents.

FRÉQUENCES DE COLLECTE
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Les zones industrielles et zones d’activité
Une collecte sélective des papiers et cartons est mise en place sur les zones 
industrielles (ZI) et zones d’activités (ZA) du territoire de la Métropole.
Ainsi, progressivement depuis 2012, les ZI et ZA des secteurs Nord-Ouest et 
Nord-Est sont équipées de bacs bleus dédiés aux papiers et cartons, cette 
opération s’est poursuivie en 2016 sur les ZI et ZA du secteur Sud.

35 ADRESSES 
DE COLLECTE 
ONT ÉTÉ CONVENTIONNÉES 
EN 2016 
AU TOTAL AVEC 209 
ADRESSES DE COLLECTE 
CONVENTIONNÉES, LA 
REDEVANCE SPÉCIALE 
REPRÉSENTE 992 846€ 
EN 2016.

30 GROS  
PRODUCTEURS 
ONT ÉTÉ RENCONTRÉS
EN  2016

Collecte des cartons des 
commerçants en centre-ville
Les établissements connaissant 
des difficultés de stockage et 
d’évacuation de leurs déchets 
d’emballages en carton peuvent 
bénéficier d’une collecte sélective 
des cartons. Ce service, réalisé en 
partenariat avec une structure 
d’insertion par l’emploi, est payant 
et entre dans le dispositif de la 
redevance spéciale.

La redevance spéciale
Par délibération du 08/07/2011, Grenoble-Alpes Métropole a décidé de déployer 
progressivement la redevance spéciale sur tout son territoire. Ce dispositif 
concerne les professionnels et les administrations qui utilisent le service public 
de collecte et de traitement des déchets et a pour finalité de faire payer le 
service en fonction du niveau de service rendu. Cette facturation engendre très 
souvent une prise de conscience suivie d’actions visant à réduire la production 
de déchets et à accroître leur valorisation.

130 TONNES 
SOIT 3 750 M3  
COLLECTÉS ET 
VALORISÉS

LES INDICATEURS TECHNIQUES
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• La politique d’insertion

Grenoble-Alpes Métropole s’est 
engagée à ce que la commande 
publique contribue à la cohésion 
sociale sur son territoire.

Par le biais de ces marchés :
•  Atelier SIIS a nettoyé 305 

colonnes à verre,
•  Grenoble Solidarité, Qualirec et 

Ozanam ont collecté 2 220,6 
tonnes d’encombrants  
(auprès de 27 communes*).

Par ailleurs, la direction collecte et 
traitement des déchets dispose 
d’un marché d’insertion pour la 
mise à disposition de personnels de 
remplacement affectés à la collecte 
en porte-à-porte et à la gestion des 
déchèteries.

Un groupement de 3 structures est 
attributaire de ce marché :
La Fourmi, Ulisse Services (ancienne 
appellation : Emploi 38) et Atelier 
Services.
Les personnels mis à disposition 
sont des ripeurs, des chauffeurs et 
des gardiens de déchèterie.
Ils suivent une formation théorique 
et pratique à la sécurité et à la 
qualité de service de 4 heures 
avant leur prise de fonction.

Afin d’améliorer leurs conditions 
de travail, les personnels mis à 
disposition doivent être équipés, 
par leurs structures, d’une tenue 
de travail adaptée et disposer d’un 
vêtement de pluie.

Le fonctionnement s’apparente 
à une agence d’intérim : les 
remplaçants sont positionnés en 
fonction des absences réelles des 
agents de la collectivité, mais 
la valeur ajoutée « insertion » 
permet à des personnes éloignées 
de l’emploi de se remettre 
progressivement dans le milieu 
professionnel tout en étant 
accompagnées et en disposant de 
temps pour leur projet personnel.

*Gières, Le Gua, Miribel-Lanchâtre, Vif, Murianette, Meylan, Le Fontanil, Saint-Egrève, Saint-Martin le Vinoux, Seyssins, 
Veurey-Voroize, Bresson, Brié et Angonnes, Champ-Sur-Drac, Champagnier, Herbeys, Jarrie, Montchaboud, Notre-Dame de 
Commiers, Notre-Dame de Mésage, Saint-Barthélémy de Séchilienne, Saint-Georges de Commiers, Saint-Pierre de Mésage, 
Séchilienne,  Vaulnavey-le-Bas,  Vaulnavey-le-Haut, Vizille.
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INDICATEURS TECHNIQUES 2016

• Les tonnages collectés

Les données 2016 montrent une 7ème année de baisse consécutive. Cette 
évolution générale est constatée globalement en France. Localement, 
ce phénomène est accentué par des actions liées à la prévention des 
déchets et par la mise en œuvre de la redevance spéciale auprès des gros 
producteurs de déchets.

SYNTHÈSE DES TONNAGES COLLECTÉS - 2016

 74,6 %     Ordures menagères  
résiduelles (vers tri)

 2,6 %     Ordures menagères  
résiduelles (vers incinération)

 22,2 %      Collecte sélective

 0,7 %    Papiers/cartons des ZI/ZA

NB : les tonnages présentés dans le tableau ci-dessus correspondent à l’activité du 
service collecte. Le total ne correspond pas exactement aux chiffres figurant dans 
le schéma général des flux des déchets (pages 20-21). En effet, certaines livraisons 
de collecte font l’objet de déclassement ou de modification de destination dus à 
l’organisation du traitement. Ces informations font l‘objet d’arrêts de compte de 
manière décalée.

(*) ces déchets font l’objet d’extraction de matières en particulier destinées au compostage au centre de Murianette.

LES INDICATEURS TECHNIQUES

POPU-
LATION 

Desservie

Ordures 
menageres 
residuelles 
(vers tri)*

Ordures 
menageres 
residuelles 
(vers UIOM)

Collecte 
selective

Papiers 
cartons des 

zi/za

Total  
2016

Total  
2015

Delta

SECTEUR 
NORD OUEST 82 484 13 265 1672 4 202 346 19 485 18 656 4,44%

SECTEUR SUD 47 210 8 089 391 2 382 86 10 948 20 049 -45,39%

SECTEUR 
NORD EST 84 346 13 335 1047 3 417 342 18 141 18 154 -0,07%

SECTEUR 
GRAND SUD 39 880 7 701 0 2 031 0 9 732 0 100,00%

GRENOBLE 163 625 34 745 0 11 340 0 46 085 46 424 -0,73%

Dont conteneurs 
enterrés  3 500 0 535 0 4 035 2 900 39,14%

OM 
villeneuve  32 0 0 0 32 703 -95,45%

Total regie 417 545 82 647 3 110 23 372 774 109 903 110 383 -0,33%

Total 
prestation 34 207 6 039 0 2 980 0 9 019 9 003 -1,11%

Total général 451 752 88 686 3 110 26 352 774 118 922 119 386 -0,39%
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■   une collecte et un stockage 
assurés en régie par la Métropole 
pour les colonnes à verre situées 
sur la commune de Grenoble  
(3 856 tonnes) ;

■   une collecte et un stockage 
délégués à la société Lély 
Environnement pour l’ensemble 
des autres communes membres 
(6 728 tonnes).

L’ensemble des tonnages 
collectés sont ensuite transportés 
et recyclés par le verrier OI 
Manufacturing France dans 
différents sites : Labégude (07), 
Béziers (34) et Veauche (42).

La collecte du verre représente en 
moyenne 22,43 kg/an/habitant, 
avec de grandes disparités de 
résultats selon les communes (voir 
carte ci-contre).

Cette moyenne est supérieure aux 
autres agglomérations du quart 
Sud-Est de la France.
Toutefois, il est à noter que 
le volume collecté est estimé 
à seulement 70% du volume 
consommé selon le Modecom 
(étude de caractérisation des 
déchets) réalisé en 2016.

22,43 
LA COLLECTE DU VERRE  
REPRÉSENTE EN MOYENNE 

KG/AN/HABITANT

LE CAS DU VERRE

Collecté en point d’apport volontaire sur l’ensemble du territoire de 
Grenoble-Alpes Métropole, 2 modes de gestion sont mis en place :
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PRODUCTION DE VERRE 2016

LES INDICATEURS TECHNIQUES

22,4
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• Parc de véhicules et de colonnes de tri

La Métropole entretient le parc de mobiliers destiné à la collecte, ainsi en 2016 :
•  3 800 bacs roulants ont été nettoyés deux fois dans l’année (bacs disposés 

dans les logettes publiques),
•  305 colonnes à verre ont été lavées et détaguées, dont 79 colonnes en bois 

qui ont été lasurées,
•  504 colonnes enterrées et semi enterrées ont été lavées intérieurement 

(212 OMR + 136 CS + 156 Verre), à raison de deux fois dans l’année pour les 
colonnes recevant des ordures ménagères résiduelles.

•  Parc de bacs roulants en gestion 
publique (pour 2017)

En vue de la mise en place, début 
2017, de la gestion publique des 
bacs, le second semestre 2016 a 
permis de rechercher et aménager 
le local nécessaire, recruter le 
technicien en charge et élaborer le 
règlement de la mise à disposition 
des bacs (adopté en conseil 
métropolitain le 16/12/2016).

86 BENNES À ORDURES MÉNAGÈRES

1 101 COLONNES À VERRE 
(925 aériennes / 176 enterrées)

141 COLONNES EMBALLAGES  
(118 aériennes / 22 enterrées / 1 semi-enterrée)

128 COLONNES PAPIERS 
(106 aériennes / 22 enterrées)

247 COLONNES ORDURES MÉNAGÈRES 
RÉSIDUELLES (208 enterrées / 39 semi-enterrées)



47

L’année 2016 a vu la finalisation 
des installations des systèmes 
d’information embarqué dans les 
véhicules de collecte.
Les écrans intégrés dans les 
cabines des camions permettent 
aux chauffeurs de saisir les 
évènements auxquels ils sont 
quotidiennement confrontés 
(stationnement gênant, conteneur 
cassé…), de suivre un itinéraire de 
collecte pré-défini et communiquer 
avec la fonction téléphonie.

Les personnels de bureau disposent 
par le biais d’une application 
d’éléments visibles en permanence 
pour répondre aux usagers.

Pour finaliser le déploiement de 
ces outils, il reste à harmoniser 
les modalités de gestion dans 
les 4 secteurs d’exploitation 
et consolider les données 
d’exploitation. Enfin, une charte 
d’utilisation est en cours de 
validation.

La Direction des Déchets a continué 
à participer à l’élaboration du P.L.U.I. 
pour le volet déchets dans l’objectif 
de rechercher la cohérence en 
matière de gestion des déchets et 
les projets d’urbanisme.

3 grandes entrées ont été 
identifiées :
■  les prescriptions pour l’usager,
■  les prescriptions sur l’espace 

public,
■  des espaces dédiés à réserver 

(ex : déchèteries, ICPE, espaces 
dédiés au compostage partagé…).

2016 a vu la poursuite de la 
mission de support technique aux 
promoteurs et architectes pour 
l’intégration du volet gestion des 
déchets dans l'élaboration de 
leurs dossiers d'urbanisme, ainsi 
que la poursuite de l'instruction 
des dossiers d'urbanisme déposés 
auprès des 49 communes pour 
toutes préconisations en matière 
de collecte de leurs déchets (1 351 
dossiers traités et avis émis en 
2016).

LE SYSTÈME D’INFORMATION EMBARQUÉ

PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI)

LES INDICATEURS TECHNIQUES
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LES DÉCHÈTERIES

237 KG 
/AN/HABITANT  
COLLECTÉS

78% DES DÉCHETS COLLECTÉS EN DÉCHÈTERIES sont valorisés (matière et énergie)

22 DÉCHÈTERIES

LE RÉSEAU

Le nombre de déchèteries de 
Grenoble-Alpes Métropole est de 
22 unités au service des usagers. 
Toutes les déchèteries sont 
accessibles à l’ensemble des 
particuliers et professionnels
de l’agglomération. Elles sont 
regroupées et gérées au sein 
du Service Exploitation des 
Déchèteries.

DÉFINITION La collecte en déchèterie par apport volontaire permet la collecte et le tri des 

déchets lourds, volumineux ou spécifiques (Déchets Diffus Spécifiques (DDS), Déchets 

d’Equipements Electriques et Electroniques (D3E), Déchets d’Activité de Soins à Risques 

Infectieux (DASRI), Déchets d’Eléments d’Ameublement (DEA), huiles…) qui ne sont pas 

collectés en porte-à-porte.

Le réseau des déchèteries de la Métropole vise à recueillir les « déchets occasionnels des 

ménages » par opposition aux « ordures ménagères » collectées en porte-à-porte.

45 %
du tonnage total est 
collecté en déchèteries
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■  6 des 22 déchèteries (Jacquard, St Egrève, Claix, St Martin d’Hères, Vaulnaveys le Haut et La Tronche) 
représentent 47% des tonnages collectés en déchèteries.

■  Il est à noter que 44,6% du tonnage des déchets ménagers et assimilés (porte à porte, verre et déchèteries) est 
collecté en déchèteries, ce qui représente un résultat très au-dessus de la moyenne des collectivités de taille 
identique, qui généralement se situent entre 15 et 20 %. Ce résultat est probablement permis par un réseau 
dense de déchèteries et du service rendu aux services communaux et à l'activité économique.

■  La quantité de déchets collectés en déchèteries représente 237 kg par habitant en 2016.

LOCALISATION DES DÉCHÈTERIES ET TONNAGES 2016

LES INDICATEURS TECHNIQUES
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LES PRINCIPALES EVOLUTIONS - 2016

■  Lancement du projet de reconstruction des déchèteries de Saint-Martin-d'Hères et Echirolles.
■  Achat de 2 terrains pour la reconstruction des déchèteries de Varces et Sassenage
■  Sécurisation contre les risques de chute en hauteur de toutes les déchèteries.

TONNAGES COLLECTÉS PAR TYPE DE DÉCHETS  
ET PAR TYPE DE TRAITEMENT

Valorisation 
matière

Valeurs en Tonnes 2015 2016 2016 Variation

Gravats 30 599 29 381

51 146   

-4%

Bois 9 880 10 385 5%

Métaux 3 972 4 005 1%

DEEE 1 975 2 229 13%

Mobilier 1 757 2 158 23%

Cartons 2 133 1 890 -11%

Papiers 485 543 12%

Platre 182 280 54%

Textile 191 195 2%

Huile de Friture 25 26 5%

Polystyrène 21 24 15%

Capsule café métallique 18 24 33%

Cartouches encre 6 6 0%

Valorisation 
énergétique

Encombrants 4 965 2 901

6 041   

-42%

Incinérables 5 464 2 608 -52%

Pneus 325 432 33%

Huile de Vidange 95 96 1%

DASRI 4 4 -9%

CSDU II 
Encombrants 9 065 11 965

23 216   

32%

Balayeuses / DNV 9 564 10 964 15%

CSDU II 
avec Alvéole 

spécifique
Amiante 284 287 1%

Traitement 
Physico-Chimique 
puis Incinération

DMS 675 579

683 

-14%

Batteries 72 83 16%

Piles 22 21 -5%

Compostage Déchets Végétaux 26 165 25 958 25 958   -1%

Total  107 943   107 044   107 044 -1%
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■  L’année 2016 est marquée par une légère baisse des 
tonnages collectés de - 1 %, soit environ 900 tonnes 
en moins par rapport à 2015. Cette différence s’explique 
surtout par une diminution des gravats, encombrants et 
déchets verts. 
Les flux à forte incidence environnementale dont 
l’augmentation est la plus significative sont : le plâtre 
(+54%), les pneus (+33%), les capsules métalliques 
de café (+33 %), les batteries (+16%), le polystyrène 
(+15%), 

On remarque une valorisation matière et énergétique de 
78,3% pour les déchets issus des déchèteries. Ce pourcen-
tage est en baisse par rapport à 2015 (-3,5%), l’incinérateur 
ayant rencontré des problèmes techniques ayant engendré 
le détournement d’une partie des encombrants vers le 
centre d’enfouissement.

RÉPARTITION DES TONNAGES 
PAR TYPE DE DÉCHET 2016*

RÉPARTITION DES TONNAGES 
PAR TYPE DE TRAITEMENT

 47,78 %   Valorisation matière

 24,25 %   Compostage

 5,64 %     Valorisation énergétique

 21,69 %   CSDU II

 0,64 %    Traitement Physico-Chimique puis Incinération

* se rapporter aux codes couleurs du tableau p.50

■  L’augmentation des tonnages de Déchets d'Eléments d'Ameublement (DEA) et du plâtre 
s’explique par la mise en place de bennes supplémentaires notamment sur les déchèteries  
de Meylan et Péage de Vizille pour les DEA et St Egrève pour le plâtre.

■  La mise en place d’une benne spécifique pour le plâtre à St Egrève a permis de collecter 
84 tonnes soit + 54% par rapport à 2015.

■  Concernant le mobilier hors d’usage (DEA), 2 158 tonnes ont été collectées en 2016,  
soit + 23% par rapport à 2015.

■  Il est à noter que la mise en place de la collecte spécifique de flux tels que les D3E, DEA, plâtre,  
a permis le détournement de déchets antérieurement déposés en tant qu’encombrants,  
bois ou métaux.

LES INDICATEURS TECHNIQUES
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TYPE DE TRAITEMENT TYPE DE DÉCHETS TONNAGE 2016 DEVENIR

RÉUTILISATION Objets divers (jouets, 
mobiliers, DEEE, ...)

52 Réemploi

VALORISATION

Gravats 29 381 Granulats de voirie

Cartons- Papiers 2 433 Cartons et papiers recyclés

Métaux 4 005 Métaux recyclés

Bois et bois panneaux 10 385
Valorisation en panneau de 

particules

Polystyrène 24
Réutilisation pour faire du béton 

allégé

D3E 2 229
Valorisation matière après 

traitement des flux toxiques

DEA 2 158
Réutilisation ou recyclage des 
différents matériaux (> 80 % 

après démantellement)

Textile 195 Réemploi

Plâtre 280 Nouvelles plaques de plâtre

Huile de friture 26
Réutilisation en biocarburant et 

Biodiesel

Capsules à café métalliques 24
Recyclage du métal Compostage 

du marc de café

Cartouche d’encre 6
Réemploi ou valorisation 

énergétique

COMPOSTAGE Déchets verts 25 958 Compost

INCINERATION

DASRI 4

Production d’énergie
Pneus 432

Huile de vidange 96

Incinérables * 2 608

Encombrants 2 901
Valorisation énergétique après 

broyage

TRAITEMENT 
PHYSICO- CHIMIQUE 
PUIS INCINÉRATION

DDS 579
Extraction matière et/ou valori-
sation énergétique des résiduels

Piles 21

Batteries 83

CENTRE DE STOCKAGE 
DES DECHETS 
ULTIMES

Balayeuses / DNV 10 964 Stockage en alvéoles sécurisées

Encombrants 11 965

Une petite part des 
encombrants est triée pour être 

valorisée sous forme matière 
première (bois, métaux…)

Amiante 287 Stockage en alvéoles sécurisées

LE DEVENIR DES DÉCHETS

L’évacuation et le traitement des déchets de déchèteries sont effectués directement en régie 
ou par des prestataires.

* principalement issus du nettoyage du domaine public



53

CHALETS DU RÉEMPLOI

Confiés aux associations 
d'insertion, ces chalets du réemploi 
sont positionnés sur 3 déchèteries : 
Saint-Egrève, Meylan et Eybens.
Leur but est de capter le gisement 
des objets non altérés pouvant 
avoir une deuxième vie en
milieu associatif. Les usagers qui 
apportent de tels produits sont 
dirigés vers les valoristes présents 
les après- midis en semaine et en 
journée le samedi.

Peuvent être valorisés, les textiles, 
les mobiliers, la vaisselle, les livres, 
petit et gros électroménager, etc.

POUR 
L’ANNÉE 
2016,  

52 TONNES ONT AINSI ÉTÉ 
COLLECTÉES, STABLE PAR RAPPORT À 2015 

LES INDICATEURS TECHNIQUES
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LES MOYENS MATERIELS

Afin de mener à bien ses différentes missions, la direction "déchets" 

bénéficie d’une flotte de véhicules dont la gestion est assurée par le service 

« moyens matériels ».

Type de véhicules Quantité Affectation Fonction

Camions bennes à 
ordures ménagères

75  
(dont 2 bennes 

compactes)

Répartis dans les 
différents groupements de 

collecte
Collecte en porte-à-porte

Camions poly-benne 11 Groupement transversal
Transfert de bennes en 

déchèteries, collecte du verre

Engins de travaux 
publics (chargeuse, 
tractopelle)

14
Groupement transversal et 

Centre de compostage
Chargement et manipulation 

des différents matériaux

Véhicules utilitaires 30
Répartis sur les différents 

sites du services
Livraison de bacs, transports 

de matériels...

Engins et matériels 
divers (berce-grue, 
compacteur sur berce, 
engins de manuten- 
tions, remorques,...)

14

Répartis dans différents 
services (groupement 
transversal, centre de 
compostage, service 
moyens matériels...)

Fonctions très diverses : 
manutentions, collecte, 

tassage des bennes, transport 
des bacs...

Berlines 36
Répartis sur les différents 

sites du service
Déplacement des agents sur le 

territoire métropolitain

TOTAL 180
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Grenoble-Alpes Métropole met en œuvre le renouvellement régulier de ses véhicules,  
afin notamment d’acquérir des véhicules aux normes européennes d’émission.
Ces normes, dites normes Euro sont des règlements de l’Union européenne qui fixent les limites 
maximales de rejets polluants pour les véhicules roulants. Il s'agit d'un ensemble de normes
de plus en plus strictes s'appliquant aux véhicules neufs.
Leur objectif est de réduire la pollution atmosphérique due au transport routier.
Ainsi en 2015, la Direction des déchets a fait l’acquisition de 8 bennes à ordures ménagères,
1 polybenne, et 3 véhicules légers et utilitaires.

L’ENTRETIEN DES VÉHICULES

Le service moyens matériels 
dispose de 3 ateliers mécaniques 
pour réaliser en interne une partie 
des interventions (curatives ou 
préventives) sur les véhicules.

Les autres interventions sur les 
véhicules poids lourds se font par 
des prestataires privés via des 
marchés publics.
Les interventions sur les véhicules 
légers et utilitaires sont gérées
de manière externalisée via “fleet 
management”.

LE MAGASIN

Le magasin du service moyens 
matériels assure la gestion de 
l’ensemble des « consommables » 
de la direction :
■  dotation et entretien des tenues 

des agents : équipements 
de protection individuelle, 
vêtements, chaussures, gants,

■  gestion des produits d’entretien 
et de l’outillage (pelles, balais,…), 
pour les groupements de collecte 
et les déchèteries,

■  gestion des bacs et composteurs.

LES INDICATEURS TECHNIQUES
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Après leur collecte en porte-à-porte 
ou en point d’apport volontaire,
les déchets font l’objet d’un 
traitement. L’objectif consiste à 
privilégier en priorité le recyclage 

des déchets issus de la collecte 
sélective et le compostage des 
déchets organiques contenus dans 
les ordures ménagères résiduelles.
 

À l’issue de ces traitements, tout 
ce qui n’a pas pu être recyclé ou 
composté est utilisé pour une 
valorisation énergétique.

LE TRAITEMENT DES DÉCHETS

88 % des déchets 
collectés et traités 
par Grenoble-Alpes 
Métropole sont valorisés.

*1 GWh = 1 000 000 kWh. A titre de comparaison, un « équivalent-logement » est une unité de quantité d’énergie qui 
correspond à la consommation d’un logement de 70 m2 pour couvrir ses besoins en énergie thermique, soit environ 0,012 GWh 
par an. La production annuelle d’énergie de l’usine d’incinération représente ainsi 30 000 équivalents-logements.

17 000 TONNES DE MATÉRIAUX 
RECYCLABLES EXTRAITS DE LA COLLECTE 
SÉLECTIVE SOIT 38 KG/AN/HABITANT.

10 000 tonnes de matière compostée soit  23 kg/an/habitant

172 000 

TONNES DE DÉCHETS INCINÉRÉS

333 GWH*
 

D’ÉNERGIE PRODUITE

Verre

Recyclage Agriculture Chauffage électricité

Emballages et papiers

Déchèteries

StockageIncinération

Compostage

Tri

Ordures
ménagères
résiduelles
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Pour atteindre ces résultats, Grenoble-Alpes Métropole est dotée d’une chaîne de traitement globale, appelée
« Athanor », qui comprend :

■  un centre de tri de la collecte sélective et des ordures ménagères résiduelles (OMR) ;
■  un centre de compostage de la fraction fermentescible des ordures ménagères résiduelles (FFOM) ;
■  une usine d’incinération et de valorisation énergétique (UIVE).

En revanche, lorsqu’aucune valorisation n’est envisageable, les déchets sont éliminés dans une installation de 
stockage. C’est le cas par exemple de l’amiante, des refus inertes extraits des OMR au centre de compostage ou 
encore des cendres de l’UIVE.

LES INDICATEURS TECHNIQUES
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LOCALISATION DES UNITÉS DE TRAITEMENT

Chaque unité de traitement valorise différents matériaux ou éléments :
■ Centre de tri : papier, carton, plastique, briques alimentaires, acier, aluminium.
■ Centre de compostage : fraction fermentescible des ordures ménagères (FFOM) en compost.
■ Usine d’incinération et de valorisation énergétique : énergie (en chaleur et électricité), mâchefer, acier, aluminium.
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LE CENTRE DE TRI

Après que les habitants ont réalisé le tri des déchets, ceux-ci 
sont collectés pour être acheminés au centre de tri d’Athanor, 
situé sur la commune de La Tronche. Le centre de tri accueille 
séparément la collecte sélective et les ordures ménagères 
résiduelles sur deux lignes de traitement distinctes qui 
permettent de séparer les déchets par matière et corrigent les 
erreurs de tri des habitants.

La ligne de traitement de la collecte
sélective permet l'extraction des 
matériaux recyclables avant leur 
expédition vers les filières de 
recyclage.
Les ordures ménagères résiduelles 
sont triées sur une autre ligne 
afin d’en séparer mécaniquement 
la fraction organique (FFOM) qui 
est ensuite traitée au centre de 
compostage.
 

À l’issue de ce tri, les déchets
n’ayant pu faire l’objet d’une valori-
sation sont acheminés vers l’usine 
d’incinération voisine pour produire 
du chauffage et de l’électricité.

Délégation de service public 
et travaux de modernisation
Depuis le 1er janvier 2013, l’exploita-
tion du centre de tri a été confiée 
à la Société de Tri d’Athanor (STAr), 
société dédiée, filiale du Groupe 

Pizzorno Environnement. Le contrat 
de délégation de service public 
a été conclu pour une durée de 
7 ans. Après la restructuration 
de la chaîne de tri en 2013 pour 
6 M€, l’installation a fait l’objet au 
1er semestre 2016 d’une nouvelle 
modernisation pour 1,7 M€ afin de 
permettre le tri de tous les embal-
lages en plastiques (bouteilles, 
pots, barquettes et films) en lien 
avec la simplification des consignes 
de tri communiquées aux habitants.
 
Le tri est majoritairement opéré par 
des machines spécialisées (basées 
sur des méthodes de séparations 
granulométrique, balistique, 
optique, magnétique… ), mais 
l’intervention manuelle de trieurs 
reste encore utile pour affiner 
celui-ci.

LES INDICATEURS TECHNIQUES
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Le centre de tri traite la totalité de 
la collecte sélective de la Métropole 
ainsi que celle des collectivités du 
Sud Isère partenaires du projet de 
simplification des consignes de tri 
aux habitants : le Sud Grésivau-
dan, le Trièves, la Matheysine et le  
Grésivaudan.

Malgré la simplification des 
consignes, le taux de refus pour la 

Métropole reste important (39%) et 
lié aux erreurs de tri des habitants, 
le centre de tri atteignant près de 
95 % d’extraction des matériaux 
recyclables.

Le centre de tri traite également 
la totalité des ordures ménagères 
résiduelles de la Métropole. Les 
ordures résiduelles collectées sur 
les territoires de l’ex CCBSC et 

CCSG (jusqu’à présent traitées 
directement par incinération) ont 
été intégrées à la chaine de tri à 
compter du 1er janvier 2016 afin 
d’en extraire la part fermentescible  
pour approvisionner le centre de 
compostage à Murianette.

Bilan d’activité du centre de tri en 2016

On note entre 2015 et 2016 : 
■  une stabilité des tonnages de 

collecte sélective et des apports 
volontaires

■   la hausse des tonnages d’ordures 
ménagères résiduelles triées 
(+8%) résulte de l’intégration des 
tonnages issus des communes de 
l’ex CCBSC et CCSG

La qualité du tri  
des habitants

Afin d’évaluer la qualité du tri 
réalisé par les habitants, des 
échantillons de collecte sélective 
issus de différents secteurs 
du territoire sont prélevés 
quotidiennement puis caractérisés 
selon une méthode normalisée.
Les résultats expriment la quantité 
de déchets recyclables par rapport 
aux erreurs de tri.
Cette méthode permet également 
d’évaluer les différentes 
expérimentations mises en œuvre 
par la collectivité : tests de 
dispositifs techniques ou outils de 
communication.
Cette mesure permet enfin 
d’évaluer les performances du 
centre de tri. 27 689   Collecte sélective

 88 663     Collecte résiduelle

Entrées  
(en tonnes) 2015 2016 Variation

2015/2016
En pourcentage  

du total

Collecte 
sélective

27 849 27 689 - 0,6 % 24 %

Collecte 
résiduelle

81 884 88 663 8,3 % 76 %

Total 109 733 116 352 6,0 % 100 %
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La figure ci-contre met en 
évidence que la part des déchets 
effectivement recyclables dans 
la collecte sélective réceptionnée 
au centre de tri représente en 
moyenne 61% de son contenu. 
Cette valeur est en baisse par 
rapport à 2015. Le taux d’erreur 
reste relativement élevé par rapport 
aux résultats des autres grandes 
agglomérations et les efforts de 
la part des habitants doivent être 
poursuivis.

COMPOSITION DE LA COLLECTE SÉLECTIVE

La figure ci-dessus illustre la composition de la collecte sélective qui reflète 
également la qualité du tri effectué par les habitants. 

LES INDICATEURS TECHNIQUES

 0,7 %   Briques alimentaires

 18,4 %    Carton

 35 %     Papier

 5 %   Emballages plastiques

 1,5 %    Emballage acier

 0,4%     Emballage aluminium

 39 %     Erreur de tri 

On constate une augmentation de la part des plastiques à 5 kg/hab./an 
extraits de la collecte sélective. Cette tendance devrait s’amplifier avec 
la prise en compte progressive des nouvelles consignes de tri.
Hausse du taux de refus de 17,43%.

61%
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Les matériaux extraits de la collecte sélective

RÉPARTITION DES TONNAGES EXTRAITS APRÈS TRI 
DE LA COLLECTE SÉLECTIVE

16 582 t     Matériaux recyclables 
extraits du tri

237 t     Matériaux recyclables 
extraits du tri mais refusés 
par les filières de recyclage

10 870 t   Refus de tri

Comme en 2015, le centre de tri a 
permis l’extraction d’un peu moins 
de 17 000 tonnes de matériaux 
recyclables en 2016 en légère baisse 
par rapport à 2015 sous l’effet de 
plusieurs facteurs : une baisse de la 
qualité de la collecte entrante, une 
baisse de la part de fibreux dans le 
gisement et une période de travaux 
pour l’extension des consignes de tri.

Le taux d’extraction de la matière 
fermentescible issue de la collecte 
résiduelle passe de 24 % en 2015 à 
23 % en 2016.

D’autres matériaux recyclables sont 
également extraits de la collecte 
résiduelle et valorisés depuis
2014 : les flaconnages plastiques et 
l’aluminium se sont ajoutés
à l’acier, extrait historiquement. 
Enfin, l’étude expérimentale initiée 
en 2014 pour la valorisation du 
papier contenu dans ce flux a été 
poursuivie en 2016.

RÉPARTITION DES TONNAGES EXTRAITS APRÈS TRI  
DE LA COLLECTE RÉSIDUELLE

Les matériaux extraits de la collecte résiduelle

 19 905 t    Fraction destinée au 
compostage

 65 444 t    Collecte résiduelle 
incinérée

 2 774 t    Matériaux recyclables 
extraits de la chaîne grise

        540 t       Matériaux déclassés par 
les repreuneurs Grise
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PRINCIPALES DESTINATIONS ET TONNAGES DES MATÉRIAUX EXTRAITS 
AU CENTRE DE TRI (hors matériaux recyclables extraits de la collecte résiduelle)

Papiers 6 300 t
Golbey / Vosges

Aciers 500 t
Diverses destinations 
en France

Briques alimentaires 159 t
Laval-sur-Vologne / Vosges

Aluminium 50 t
Gorcy / Meurthe-et-Moselle

FFOM 19 900 t
Murianette

Plastiques 1 200 t
Ain

Cartons 5 500 t
Laveyron / Drôme

Papiers 2 900 t
Espagne

Centre de tri
d'Athanor

LES INDICATEURS TECHNIQUES

Matériaux Repreneurs Lieux de 
recyclage Tonnages

Prix de reprise 
moyen  

€ HT / tonne

Recettes 
total € HT

Seconde vie des déchets /  
équivalence en produits 

recyclés

Papiers Journaux NorskeSkog Golbey (88) 6 300 t 113 € 740 000 €

64 000 000 boites à chaussures  
ou 240 000 000 boites à œufs

Cartons E. Leydier Laveyron (26) 5 500 t 104 € 570 000 €

Papiers EPR Espagne 2 900 t 93 € 240 000 €

Aciers Val Aura Sita France 500 t 92 € 45 000 € 720 voitures ou 9 500 chariots

Aluminium Cornec Gorcy (54) 50 t 360 € 45 000 € 14 600 vélos ou 29 300 trottinettes

Briques 
alimentaires

Revipac
Laval sur Vologne 

(88)
160 t 10 € 1 600 €

900 000 rouleaux de papiers cadeaux ou 
1 000 000 rouleaux de papier toilette

Plastiques Valorplast France, Ain (01) 1 200 t 124 € 145 000 €
400 000 couettes et 4 000 km de tuyau 

ou 1 100 000 pulls polaires et 34 000 
bacs de collecte
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Le procédé de compostage de 
l’installation repose sur des périodes 
de fermentation durant lesquelles 
la matière est biodégradée, en 
alternance avec des étapes 
d’affinage qui permettent d’éliminer 
les éléments non putrescibles 
résiduels.
Comme au centre de tri, ces phases 
d’affinage sont réalisées au moyen 
d’équipements de tri mécanique 
spécialisés.

Bilan d’activité du centre de compostage en 2016L’ajout de déchets végétaux à 
hauteur de 8 à 10 % de la FFOM 
traitée au centre de compostage, 
expérimenté au dernier trimestre 
2014, a été systématisé depuis 2015 
et permet une meilleure maîtrise du 
processus
de fermentation de la matière en 
structurant celle-ci.

L’année 2016 a permis de stabiliser  
les performances de 2015 et la 
quantité de matière biodégradée 
(23 kg par an par habitant).

LE CENTRE DE COMPOSTAGE

Le centre de compostage est géré en régie directe par la collectivité depuis décembre 2008.  
Il réceptionne la fraction fermentescible des ordures ménagères résiduelles extraite 
mécaniquement au centre de tri.

Répartition des tonnages après compostage

5 711 t     Compost produit

4 632 t    Perte sur stock  
(perte en eau)

10 998 t   Total  des refus extraits

Compostage bilan matière  
(en tonnes) 2015 2016 Variation 2015/2016

Entrées en provenance du centre 
de tri

19 567 19 905 1,7%

Entrées en provenance des 
déchèteries (déchets verts)

1 679 1 436 -14,5%

Total matière traitée  
(FFOM + déchets verts)

21 246 21 341 0,4%

Refus destinés à l'usine d'incinération 8 293 8 579 3,4%

Refus inertes destinés à l'élimination 
en installation de stockage

2 355 2 419 2,7%

Total des refus extraits 10 648 10 998 3,3%

Matière organique biodégradée 10 598 10 343 -2,4%

Perte sur stock (perte en eau) 5 329 4 632 -13,1%

Compost produit 5 269 5 711 8,4%
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Qualité du compost

Le centre de compostage élabore 
un compost qui est valorisé en 
agriculture. Cette valorisation est 
encadrée par la norme NF U 44-051
« amendements organiques ». 
Cette norme impose le respect de 
critères de qualité et d’innocuité 
relatifs à la valeur agronomique du 
compost, ainsi qu’à la présence 
d’éléments indésirables (tels que le 
verre ou les plastiques) ou toxiques 
(comme certains métaux).
Des analyses réalisées 
mensuellement sur le produit 
fini permettent de contrôler la 
conformité vis-à-vis de cette 
norme.

Le compost est épandu sur les 
grandes cultures céréalières de 
la vallée du Grésivaudan. Il est 
également distribué gratuitement 
sur demande, au centre de 
compostage à Murianette.
Toujours dans le cadre de la norme 
NF U 44-051, les utilisateurs 
de ce produit disposent d’une 
fiche informative qui reprend 
ses principales caractéristiques 
agronomiques et en indique
les préconisations d’emploi. Enfin, 
la certification dans le cadre de 
la démarche qualité proposée 
par l’association Réseau Qualité 
Compost pour l’année 2015 a été 
renouvelée en 2016 par Réseau 
Interprofessionnel des Sous-
Produits Organiques*.

Cette certification atteste que 
Grenoble-Alpes Métropole, pour 
le centre de compostage de 
Murianette :
■  maîtrise son procédé de 

compostage pour respecter les 
critères de qualité du référentiel 
élaboré par le Réseau Qualité 
Compost au-delà des exigences 
réglementaires et qui garantissent 
à l’utilisateur final un compost de 
qualité ;

* Créé en 2007 par des professionnels 
du compostage industriel, le Réseau 
Interprofessionnel des Sous-Produits 
Organiques", en abrégé RISPO, est une 
association loi de 1901 qui se consacre 
à la gestion des déchets organiques, 
depuis la collecte et le traitement 
(par compostage, méthanisation ou 
autre) jusqu'à l'utilisation des matières 
fertilisantes.
En particulier, l'association a mis en 
place et gère un système qualité pour 
ses membres exploitants de sites de 
transformation des déchets orga-
niques (plateformes de compostage et 
centrale de méthanisation).

■  s’inscrit dans une démarche 
d’amélioration continue pour 
renforcer d’autres aspects de 
l’exploitation tels que la maîtrise 
des odeurs ou les actions 
locales de communication et le 
développement des débouchés.

Cette certification a été obtenue 
grâce à la mobilisation de toute 
l’équipe d’exploitation du centre 
de compostage qui continuera à 
se mobiliser dans cette démarche 
d’amélioration de la qualité.
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L’USINE D’INCINÉRATION ET DE VALORISATION ÉNERGETIQUE

L’usine d’incinération et de valorisation 
énergétique (UIVE) d’Athanor traite des 
déchets non dangereux et présente 
l’intérêt de valoriser l’énergie issue de 
leur combustion sous forme de chaleur 
et d’électricité. La chaleur produite 
alimente le réseau de chauffage urbain.
Pour Grenoble-Alpes Métropole, l’usine 
incinère les refus du centre de tri et 
du centre de compostage, ainsi que 
les déchets incinérables et une partie 
des déchets encombrants collectés 
en déchèteries. L'installation accueille 
également les ordures ménagères 
résiduelles et les refus de tri de 
collectivités extérieures.
Elle incinère par ailleurs les déchets 
de clients industriels et des déchets 
hospitaliers.
L’usine d’incinération et de valorisation 
énergétique d’Athanor est exploitée par 
la Société d’Economie Mixte Compagnie 
de Chauffage Intercommunale de 
l’Agglomération Grenobloise (CCIAG) 
dans le cadre d’une délégation de 
service public d’une durée de 15 ans à 
compter du 1er janvier 2005.

Bilan d’activité de l’usine d’incinération 
et de valorisation énergétique en 2016

La synthèse des quantités de déchets incinérés 
et de sous-produits générés par l’activité est 
présentée ci-dessous. Le tonnage total incinéré 
en 2016 représente près de 96 % de la capacité de 
l’usine, évaluée à 180 000 tonnes par an lors de sa 
conception.

La baisse des entrées est liée aux 
détournements des tonnages suite à 
l’incendie en fosse d’incinération et la 
fermeture du broyeur des encombrants 
sur une grande partie de l’année 2016. 
En lien avec la baisse des tonnages 
incinérés, la production de mâchefers 
et de REFIOM  diminue en 2016.
La baisse constatée des  ferreux et non 
ferreux dans le gisement de mâchefers 
s’explique par le détournement 
des encombrants de déchèteries 
et un effet stock lié au procédé de 
traitement des mâchefers, le processus 
de maturation des mâchefers pouvant 
prendre plusieurs mois. 

*  REFIOM : Résidus d'Épuration des Fumées d'Incinération des Ordures Ménagères.

Fait majeur en 2016 : un incendie est survenu le 9 mai 
2016 sur le site dans la fosse des ordures ménagères. 
Même  s’il n’y a pas eu de dégradation significative 
des structures, les dommages ont été importants 
avec notamment une dégradation  des installations 
électriques, un arrêt de l’incinération du 9 au 20 
mai 2016 entrainant le détournement des déchets 
en centre d’enfouissement technique et un arrêt 
de la valorisation de chaleur OM et de la production 
d’électricité sur cette période.

(en tonnes) 2015 2016 Variation 2015/2016

Entrées totales 174 053 171 997 -1,2%

Mâchefers 35 109 31 057
-11,5%

% mâchefers / total incinéré 20,2% 18,1%

Matériaux extraits  
des mâchefers 3 172 1 724

-46%
Ferreux 2 745 1 345

Non ferreux 427 380

REFIOM* 7 631 6 664
-12,7%

% REFIOM / total incinéré 4,4% 3,9%
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Valorisation énergétique

La chaleur produite par l’usine 
d’incinération grâce à la combustion 
des déchets, fournit environ le tiers 
des besoins des 90 000 équivalents- 
logements connectés au réseau de 
chauffage urbain de l’agglomération 
grenobloise (soit 15 % de l’énergie 
en hiver et la totalité des besoins en 
inter-saison et en été).

L’énergie issue des déchets permet 
également la production d’électricité, 
utilisée en interne à 56 % et reven-
due au réseau EDF à 44 %.

En 2016,la 
quantité 
d’énergie 
produite est en 
légère baisse par 
rapport à 2016, 
en lien avec 
la diminution 
des tonnages 
incinérés

*  L’excès de chaleur représente l’énergie dissipée au niveau des systèmes aéroréfrigérants 
de l’installation quand la demande en énergie du réseau est limitée ou irrégulière 
(l’été notamment, matinée froide et journée chaude en inter-saison).

171 997  TONNES
DE DÉCHETS INCINÉRÉS

=
371 GWh

D'ÉNERGIE PRODUITE

ÉLECTRICITÉ 
AUTO-CONSOMMÉE

=
17 GWh

ÉLECTRICITÉ 
VENDUE À EDF

=
14 GWh

ÉNERGIE THERMIQUE
FOURNIE AU RÉSEAU 
DE CHAUFFAGE URBAIN
=
302 GWh

NON UTILISÉ = 34 GWh
(RENDEMENT DE PRODUCTION, 
EXCÈS DE CHALEUR*)

RÉPARTITION DES TONNAGES INCINÉRÉS PAR TYPE DE DÉCHETS

12 %    Ordures ménagères

38 %     Refus de tri collecte résiduelle

17 %      Refus de tri collecte sélective

  5 %    Refus de compostage

  3 %    Déchèterie

19 %     DIB

  2 %     DASRI

  4 %     Divers

RÉPARTITION DES TONNAGES INCINÉRÉS PAR PROVENANCE

74 151 t / 43%   Déchets des tiers

97 846 t / 57 %    Grenoble-Alpes Métropole
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Entrées Athanor 
par type de déchets

Tonnages 
de déchets 
tiers 2015

Tonnages de 
déchets tiers 

2016
Evolution

Collecte sélective tiers 1 661 3 221 94%

Collecte sélective CSA3D 2 236 2 424 8%

Collecte OM Brutes tiers 3 110 7 029 126%

Collecte OM Brutes CSA3D 34 465 32 457 -6%

Déchets industriels banals 31 788 31 722 0%

Déchets hospitaliers 2 444 2 943 20%

TOTAL 75 704 79 795 5%

LA GESTION INTER-TERRITOIRE

Les délégations de service public du 
centre de tri et de l’UIVE donnent
la possibilité aux délégataires 
de commercialiser et d’exploiter 
les capacités non utilisées par la 
Métropole pour d’autres usagers.

Ainsi, en cohérence avec le plan 
départemental d'élimination des 
déchets, le centre de tri et l’usine 
d’incinération accueillent les déchets 
issus des communes de la Métropole 
mais également des déchets issus de 
la collecte sélective des collectivités 
extérieures, des ordures ménagères, 
des déchets industriels banals 
produits par des clients particuliers 
et des déchets d’activités de soins à 
risques infectieux (DASRI).

La réglementation autorise l’usine 
d’incinération à traiter des déchets 
de départements limitrophes.
Ainsi, les déchets hospitaliers 
peuvent provenir de l’ensemble
de la région Rhône-Alpes. La gestion 
de ces déchets s’inscrit dans le cadre 
d’un plan coordonné par le préfet de 
région.

Le 13 décembre 2011, plusieurs grou-
pements de collectivités locales du 
Sillon Alpin ont signé ensemble
la charte de « coopération du Sillon 
Alpin pour le développement durable 
déchets » appelée « CSA3D ».
Le but est de mettre en place des 
procédures de coopération dans le 
domaine de la gestion des déchets 

Les déchets des collectivités et clients particuliers tiers représentent en 2016 :

QUANTITÉS ET NATURE DES DÉCHETS DES TIERS TRAITÉS À ATHANOR 
(SITE ACCUEILLANT L’UIVE ET LE CENTRE DE TRI) - hors Grenoble-Alpes Métropole (*)

■  CENTRE DE TRI :
Hausse des apports des collectivités 
tierces au centre de tri avec 
l’attribution du marché de tri du 
SIBRECSA (1 500t) au centre de tri 
et une hausse des tonnages CSA3D 
(+8%).

■  INCINÉRATION :
•  Hausse des ordures ménagères 

brutes des tiers (délestage 
d’autres site de traitement durant 
travaux) et baisse des apports 
CSA3D.

•  Stabilité des activités
« Déchets Industriels Banals »
- Hausse des « Déchets 
hospitaliers » (dépannage durant 
travaux sur un autre site de 
traitement) 

43%  des tonnages 

incinérés à l’usine 

d’incinération et de 

valorisation énergétique

18% DES TONNAGES 
TRIÉS AU CENTRE DE TRI

dans un souci d’efficacité et de déve-
loppement durable.
Ainsi, plusieurs adhérents peuvent 
exercer en commun certaines 
missions de leurs compétences 
respectives, notamment par la mise à 
disposition d’un équipement au profit 
d’un autre adhérent.
À cet égard, la Métropole a passé
2 conventions avec le Pays Voironnais 
et le Pays Grésivaudan pour le tri et/ 
ou l’incinération des déchets
depuis janvier 2014.

(*) tonnages comprenant les détournements liés à l'incendie dans la fosse 
des ordures ménagères au mois de Mai 
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EVOLUTION DES TONNAGES DES TIERS SUR LES 3 DERNIÈRES ANNÉES

2 510t

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2 507t 2 506t 2 401t 3 476t 4 814t 3 687t

3 876t
3 127t

2 859t 3 699t

3 516t

3 447t
3 476t

1 819t 2 444t

31 788t

34 465t

1 824t

11 189t 9 210t
13 337t 21 449t 28 225t 34 597t 35 814t 33 045t

59 150t 57 454t 50 465t 41 226t 38 831t 41 347t 37 967t
34 159t

3 671t

1 824t 1 661t 3 221t

7 029t

31 722t

3 110t

31 788t

3 671t

33 045t

2 190t 2 236t 2 424t

32 457t

2 943t

34 465t

2 444t

34 159t

1 819t

3 110t
2 236t
1 619t

2 190t

2015 2014 2015 2016

  Collecte sélective tiers

  Déchets industriels banals

    Déchets hospitaliers

    Collecte sélective CSA3D

 Collecte OM Brutes CSA3D

   Collecte OM Brutes tiers

ENSEMBLE DES COLLECTIVITÉS QUI ONT APPORTÉ DES DÉCHETS SUR LE SITE ATHANOR EN 2016
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L’IMPACT SANITAIRE ET ENVIRONNEMENTAL

BILAN GLOBAL DE L’ACTIVITÉ DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES DÉCHETS

En continuité de l’expertise réalisée 
en 2010 et selon les processus 
d’évaluations retenus pour cette 
mission, les activités  de la collecte 
et du traitement des déchets 
permettent globalement une 
économie d’émissions de gaz 
à effet de serre (GES), qui se 
réduit par rapport aux années 
précédentes.

Ceci est dû notament au bilan 
carbone de la valorisation 
énergétique qui devient pour 
la première année légèrement 
excédentaire.
En effet, cette tendance s’explique 
par une réduction notable des 
autres émissions de CO2 du 
chauffage urbain (charbon, fioul, 

gaz, bois). Ainsi, à performance 
de valorisation énergétique 
équivalente, l'économie de CO2 
générée par l'énergie des déchets 
est proportionnellement moins 
importante.

Le rendement énergétique de 
l’installation reste toutefois 
remarquable par rapport aux 
autres usines d’incinération qui ne 
disposent pas d’une valorisation 
mixte aussi efficace et contribue 
à un bilan carbone nettement 
supérieur à la moyenne nationale.

Ces résultats, rapportés à 
l’habitant, restent bien meilleurs 
que la moyenne française :  
voir graphique page suivante.

6 KG
d’équivalent CO

2
  

par habitant évités

3 700 
TONNES D’ÉQUIVALENT 
CO

2
 ÉVITÉES

*  Tous les gaz à effet de serre n’ayant pas le même pouvoir de réchauffement global,  
les quantités d’ « équivalent CO

2
 » est l’unité de mesure qui prend en compte 

l’ensemble des GES et non pas que le CO
2
.

Collecte Tri Compostage UIVE Déchèteries Verre
Total 

direction 
déchets

  2005

  2008

    2010

  2011

   2012

    2013

    2014

  2015

  2016

EVOLUTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DES ACTIVITÉS DE COLLECTE  
ET DE TRAITEMENT DES DÉCHETS ENTRE 2005 ET 2016 (EN TONNES)
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Programme de surveillance 
environnementale de l’usine 
d’incinération et de valorisation 
énergétique (UIVE)

Afin de contrôler l’impact des rejets 
atmosphériques de l’UIVE
de La Tronche sur l’environnement, un 
programme de surveillance pluriannuel a été 
mis en place.
Ce programme consiste à effectuer dans la 
zone d’influence maximale de l’usine des 
prélèvements
et des analyses dans divers compartiments 
environnementaux (air ambiant, 
précipitations atmosphériques, sols, lichens 
et végétaux) puis de comparer les résultats 
obtenus avec des échantillons témoins situés 
hors de la zone de retombée des rejets.

Les résultats obtenus ne traduisent pas 
d’impact de l’incinérateur sur l’environnement 
par rapport au bruit de fond urbain.

En complément, les mesures mensuelles 
de dioxines effectuées depuis janvier 2012 
à l’émission renforcent ce dispositif de 
surveillance.
Le rapport annuel sur le programme de 
surveillance environnementale de l'UIVE 
est consultable sur le site internet de la 
Métropole - lametro.fr.

Triple certifi cation du site de traitement des 
déchets situé à La Tronche

Les deux exploitants du site d’Athanor à La Tronche sont 
détenteurs de la triple-certification ISO 9001/14001 et OHSAS 
18001.
Les principaux objectifs de ces normes concernent le respect de 
la réglementation et l’amélioration continue dans les domaines 
respectifs de la qualité, la protection de l’environnement et la 
sécurité. 

EVOLUTION DU BILAN DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
DE L'ACTIVITÉ DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES DÉCHETS
PAR HABITANT ENTRE 2005 ET 2016 (1)

L’ensemble de ces résultats
participe à l'atteinte des objectifs
de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre définis dans le
Plan Air Energie Climat de Grenoble- 
Alpes Métropole, qui couvre toutes 
les compétences de la collectivité 
et pour lequel elle a été la première 
intercommunalité à obtenir le label 
européen « Cit’ergie ».

2005 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

80

19,7

-47 -44

-73 -70
-63

-40
-33 -36

-6

Quantité d'équivalent CO
2
 émises (kg) 

par an, par habitant

Référen
ce : 

100 km
 en

 voitu
re essen

ce

M
oyen

n
e fran

çaise

(1) Certains résultats antérieurs ont pu varier 
légèrement, le traitement des données étant 
repris annuellement afin d’être amélioré et 
ainsi rendre mieux compte de la réalité.
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COMMUNICATION  
ET ANIMATION

2 449 MESSAGES TRAITÉS VIA LES FORMULAIRES DE CONTACT DES SITES WEB MÉTRO

1 SITE DÉDIÉ À LA PRÉVENTION 
MOINSJETER.FR ET LA PAGE FACEBOOK ASSOCIÉE

8 957 APPELS REÇUS ET TRAITÉS AU N° VERT

COMMUNICATION

En parallèle de l’accompagnement des actions de prévention, dans le cadre de la campagne 
« Moins jeter, la bonne idée ! » et du projet « Territoire Zéro Gaspillage Zéro déchet », en 2016 
la communication s’est portée essentiellement sur le projet de relance du tri : l’extension des 
consignes de tri à tous les emballages plastiques.

Ainsi la campagne « Maintenant, vous pouvez trier tous vos emballages ! » a été lancée en 2016 :

Février  
et mars 

Brainstorming interne et focus group avec des usagers => 
définition des axes de communication et des ébauches graphiques.

Mi-avril Communiqué de presse commun avec les territoires voisins

Fin avril Courrier aux Maires, bailleurs et syndics.

Mi-mai 
Présentation aux élus métropolitains 
Courrier et nouveau guide du tri envoyés à l’ensemble  
des habitants

30 mai Conférence de presse au centre de tri avec les territoires voisins

1er juin Mise en œuvre des nouvelles consignes

Juin 
1ère phase du plan médias (presse, radio, affichage, web, …) 
Affichage sur les bennes à ordures ménagères

Octobre 
2ème phase du plan médias 
Fabrication des outils : kakémonos, sac de pré-collecte,  
adhésifs, …

Novembre 
Foire de Grenoble – Stand métropolitain dédié aux nouvelles 
consignes de tri.

Eco-Emballages, éco-organisme 
chargé notamment de promouvoir le 
tri et le recyclage des emballages au 
niveau national, a choisi la métropole 
grenobloise pour tourner une nouvelle 
vidéo sur le devenir des déchets 
recyclables, depuis la collecte 
jusqu’au recyclage. Ainsi, en octobre 
2016, une vidéo sur le parcours d’un 
sac plastique a été partiellement 
tourné sur le territoire métropolitain : 
à Fontaine pour la partie collecte et 
au centre de tri « Athanor » pour la 
partie tri.
Au cours de l’année 2017, elle sera 
intégrée au site d’Eco-Emballages, 
dans le cadre de la campagne 
« Suivez-moi ! ».
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QUELQUES OUTILS CRÉÉS  
DANS LA CADRE DE LA NOUVELLE CAMPAGNE

Le guide du tri

Les kakémonos

Adhésifs et affiches
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QUELQUES OUTILS SPÉCIFIQUES

Adhésif « Stop Pub » :  
diffusé avec le magazine Métropole du printemps 
2016, en 219 000 exemplaires.

Outils pour les opérations 
tests « Gourmet bag »  
à Saint Egrève et à la Tronche.

Outils pour 
l’accompagnement 
des commerçants 
dans la cadre de 
l’interdiction des sacs 
plastiques à partir de 
juillet 2016.

Création de la « gazette déchets »  
en accompagnement de la démarche qualité 
engagée par la Métropole pour sa compétence 
prévention, collecte et traitement des déchets. 
Cette gazette est un outil de communication 
interne destiné à tous les agents intervenant 
sur le thème de la gestion des déchets. Elle est 
publiée tous les trois mois.

Mais OUI aux informations des collectivités, MERCI !

L’accès à l’information

•  Un numéro vert pour tous les 
usagers : le 0 800 500 027. 
En 2016, 8 957appels ont été reçus 
et traités (8 112 en 2015).  
Ce numéro vert permet de répondre 
aux diverses questions des usagers 
relatives à la gestion des déchets : 
achat de bacs et de composteurs, 
consignes de tri, horaires 
d’ouverture des déchèteries, jours 
de collecte, etc…,

•  Un formulaire de contact sur les 
sites lametro.fr et moinsjeter. fr 
qui permettent aux usagers de 
faire remonter leurs remarques et 
de se renseigner sur les questions 
relatives à la gestion des déchets. 
Ainsi, au cours de l’année 2016, 
2 449 messages ont été traités  
(2 369 en 2015),

•  L’accueil téléphonique dans les 
groupements d’exploitation. Cette 
relation de proximité favorise une 
réponse adaptée au contexte 
du territoire desservi par les 
groupements,

•  La mise à disposition de documents 
d’information (mairies, mallettes 
nouveaux arrivants, …),

•  La mise à disposition des 
informations et conseils pratiques 
sur le site internet de la Métropole 
– lametro.fr - et le site dédié à la 
prévention – moinsjeter.fr.

•  Le montage d’expositions 
itinérantes sur le tri et sur le 
compostage dans les mairies, 
établissements scolaires, MJC, …
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ANIMATION

LES ANIMATIONS SCOLAIRES

En 2016, l’équipe des messagers du tri (6 agents) ont assuré 308 animations scolaires, chiffre en forte augmentation 
par rapport aux années précédentes (+ 60% par rapport à 2015). Cette augmentation est notamment due à la mise en 
œuvre des nouvelles consignes de tri (tous les emballages) ayant généré plus de demandes.
De la maternelle au lycée, les animations scolaires permettent de sensibiliser les enfants au tri et à la prévention des 
déchets. Elles se structurent autour de 4 grands axes d’interventions.

RELATION AUX 
USAGERS

Dans les groupements 
d’exploitation de la collecte 
au sein des quatre directions 
territoriales, des équipes de 
messagers-enquêteurs (12 
agents au total) assurent 
les missions de contrôle du 
contenu des bacs, de suivi 
des anomalies relevées sur 
le terrain et interviennent 
auprès des différents usagers 
(particuliers, commerçants, 
entreprises, …) afin de les 
aider à améliorer la gestion de 
leurs déchets.
En 2016, les messagers-
enquêteurs sont notamment 
intervenus sur le thème 
du tri des déchets afin 
d’accompagner la mise 
en œuvre des nouvelles 
consignes de tri.
Par ailleurs, les messagers-
enquêteurs ont également 
assuré la livraison de bacs, 
auprès des particuliers, mais 
aussi des professionnels 
(notamment dans le cadre 
de la mise en place des 
bacs bleus dans les zones 
industrielles et artisanales 
pour le tri des papiers 
cartons).

VISITES DU CENTRE DE TRI

Comme chaque année, les messagers 
du tri ont co-animé les visites du centre 
de tri avec le personnel de la Société de 
Tri Athanor (STAr). L’année 2016 a été 
marquée par une forte augmentation du 
nombre de visites (131 visites soit + 38% 
par rapport à 2015) et du nombre de 
visiteurs (2 988 soit + 58% par rapport 
à 2015).
Cette augmentation est due notamment 
à la mise en œuvre des nouvelles 
consignes de tri. En effet, on observe 
une nette augmentation à partir du 
1er juin 2016, date de lancement de la 
campagne de communication. Ainsi sur 
la période de juin à décembre 2016, le 
nombre de visites a augmenté de 42% 
et le nombre de visiteurs de 78% par 
rapport à la même période sur 2015.
Par ailleurs, pour la première fois, le 
nombre de visiteurs adultes atteint celui 
des visiteurs enfants (groupes scolaires, 
qui représentaient 64% en 2015).

ÉCOLES À ÉNERGIE POSITIVE

Depuis 2014, dans le cadre de son Plan Air 
Energie Climat, Grenoble-Alpes Métropole 
accompagne les écoles sur des projets 
pédagogiques autour de la thématique 
de l’énergie.
En 2016, les messagers du tri ont 
été intégrés à cette démarche avec 
la thématique « déchets ». Ils ont 
accompagné les écoles participantes, 
en assurant des animations sur le 
tri et la prévention, mais aussi en 
mettant en place le tri des déchets 
dans les établissements, en formant 
les élèves, les enseignants et les 
agents communaux d’entretien des 
locaux. C’est aussi dans ce cadre que 
le compostage a été mis en place dans 
certaines écoles (à Grenoble Sidi Brahim, 
Ampère notamment).

LES ATELIERS 
DES MESSAGERS DU TRI

131 visites du 
centre de tri Athanor

308  
ANIMATIONS SCOLAIRES

32 ANIMATIONS  

SUR STAND

80 FORMATIONS AUPRÈS D’ADULTES

17 FORMATIONS RELATIVES AU COMPOSTAGE

Prévention des déchets et 
réduction des emballages

Compostage

Tri et recyclage des déchets Gaspillage alimentaire

COMMUNICATION ET ANIMATION
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LES INDICATEURS  
FINANCIERS

LES RESSOURCES DU SERVICE PUBLIC : 
TEOM ET RECETTES D’EXPLOITATION
LA TEOM (TAXE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES)

La TEOM, qui représente presque 70% 
des recettes du service, a vu son taux 
évolué passant de 7,08 % en 2015 à 
8,3% en 2016. Cette progression doit 
permettre d’anticiper le besoin de 
renouvellement des installations de 
traitement dans les années à venir.
La TEOM figure de manière distincte 
sur l’avis d’imposition de la taxe 
foncière.

Pour les propriétaires, elle est donc 
payée directement aux services 
fiscaux.
Pour les locataires, le montant de 
cette taxe s’intègre dans le paiement 
des charges locatives.
La TEOM est une taxe destinée à 
financer le service public de collecte 
et de traitement des ordures 

ménagères pour laquelle la collectivité 
doit produire la démonstration de 
son emploi pour la compétence des 
déchets ménagers. 
Le budget annexe déchets contribue 
à cet objectif.

115 € 

49 €  
pour la collecte

40 €  
pour le traitement

26 € pour les déchèteries 

(réception et traitement)

DE BUDGET DE FONCTIONNEMENT
51 928 446 €

LE BUDGET
DÉCHETS
Le budget présenté correspond aux 
dépenses constatées au cours de 
l’année civile 2016. Les dépenses et 
les recettes liées aux conventions 
CSA3D ne sont pas indiquées dans ce 
rapport, puisqu’elles se neutralisent 
(la facturation se faisant à l’euro 
à l’euro). Il se distingue en cela du 
compte administratif et du compte 
de gestion.
Une identification précise des 
charges de structure directes et 
indirectes a été réalisée, ainsi 
qu'une répartition de la masse 
salariale en fonction du temps 
passé par chaque agent sur les 
missions de collecte, déchèteries, 
verre ou de traitement des déchets.

Concernant les amortissements 
des biens, seuls les véhicules et 
matériels sont concernés soit 
une dotation annuelle de 2M€ 
d'amortissement enregistrés 
dans les comptes de 2016 
auxquels s'ajoutent 0,46M€ de 
frais financiers qui correspondent 
essentiellement à un prorata de
l’en cours de dette affecté au 
budget annexe par délibération.

Le rapport annuel 2016 présente 
donc une synthèse financière avec 
d'une part les dépenses réparties 
par services (collecte, déchèteries, 
verre et traitement) et d'autre 
part les recettes qui permettent 
de financer le service déchets. 
Les charges et les recettes sont 
présentées de manière à refléter au 
plus juste l’année d’exploitation.

PAR HABITANT (HORS 
CONVENTIONS CSA3D) DONT
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Le service est également 
financé en partie par :
■  des recettes liées à la revente 

de certains matériaux (papiers, 
cartons, métaux, plastiques) 
collectés en porte-à-porte, en 
point d’apport volontaire  et dans 
les déchèteries et la recette de la 
collecte du verre,

■  les recettes versées par les 
organismes Eco-Emballages, 
Ecofolio, Eco Mobilier et Eco- 
Système dans le cadre des règles et 
des objectifs fixés pour améliorer la 
valorisation des déchets,

■  la production d’énergie liée à 
l’incinération des déchets,

■  la redevance spéciale,
■  la facturation aux artisans et 

commerçants en déchèteries,
■  la participation des tiers aux 

amortissements des unités de 
traitement. 
Les recettes d’activités du service 
s’élèvent à  14M€.

Le coût du service public
d’enlèvement et de traitement 
des déchets établis à 51,9 M€* 
est principalement couvert par 
les ressources issues de la TEOM 
(48,6 M€ en 2016).
Le budget général de la Métropole 
verse une subvention à hauteur  
de 4M€.

SYNTHÈSE FINANCIÈRE 2015/2016 – FONCTIONNEMENT

Dépenses

*  Les charges de structures directes et indirectes (locaux du siège, frais de structures généraux, masse salariale des services 
fonctionnels...), sont incluses dans ce coût pour 4.5M€ (refacturation du budget principal au budget annexe déchets 
depuis 2013).

LES RECETTES D’EXPLOITATION

2015 2016 Delta € Delta %

1. Prévention, communication et animation -773 251 -1 173 345 -400 094  51,7%

Moyens humains - Prévention, communication et animation -420 936 -589 192 -168 256  40,0%

Dépenses de prévention, communication et animation -352 315 -584 153 -231 838 65,8%

2. Fonctionnement Collecte Porte-à-Porte -18 123 791 -18 720 540 -596 749  3,3%

Moyens humains - Collecte Porte-A-Porte -11 747 581 -12 156 618 -409 036  3,5%

Charges de structure -2 107 818 -2 204 268 -96 450  4,6%

Marchés - Prestations de service -1 680 419 -1 431 059 249 360  -14,8%

Véhicules -1 648 980 -1 770 699 -121 719  7,4%

Locaux, prestations diverses & achat bacs, conteneurs et composteurs -938 993 -1 157 897 -218 904  23,3%

3. Fonctionnement Collecte du Verre -647 323 -579 131 68 191  -10,5%

Moyens humains - Collecte Verre -168 636 -157 136 11 500  -6,8%

Charges de structure -54 024 -56 311 -2 287  4,2%

Marchés - Prestations et divers -424 663 -365 684 58 978  -13,9%
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Dépenses (suite)

4. Fonctionnement Déchèteries -10 745 338 -11 268 358 -523 020  4,9%

Moyens humains - Déchèteries -3 332 330 -3 694 885 -362 555  10,9%

Charges de structure -900 149 -919 672 -19 523  2,2%

Marchés - Prestations de service -5 523 439 -5 588 430 -64 991  1,2%

Véhicules -354 446 -411 869 -57 422  16,2%

Locaux & prestations diverses -634 973 -653 502 -18 528  2,9%

5. Fonctionnement - Installations de traitement -16 850 275 -17 625 093 -774 818  4,6%

a) Centre de tri Athanor - La Tronche -6 483 070 -6 739 191 -256 121  4,0%

Moyens Humains -169 788 -206 115 -36 328  21,4%

Charges de structure -406 969 -438 674 -31 706  7,8%

Dépenses d'exploitation -5 534 232 -5 751 708 -217 476  3,9%

Contrat ex CC Sud Grenoblois -67 000 0 67 000  -100,0%

Charges diverses (Impôts et taxes, poste de garde et divers) -305 082 -342 694 -37 612  12,3%

b) Centre de compostage - Murianette -1 975 371 -1 923 028 52 343  -2,6%

Moyens Humains -627 613 -615 885 11 728  -1,9%

Charges de structure -170 549 -170 297 252  -0,1%

Coûts régie - Energie, fourniture, travaux, maintenance, … -654 441 -611 033 43 408  -6,6%

Transport & traitement des refus -522 768 -525 813 -3 045  0,6%

c) Usine d'incinération - UIOM Athanor - La Tronche -8 391 834 -8 962 874 -571 040  6,8%

Moyens Humains -185 202 -205 720 -20 517  11,1%

Charges de structure -818 954 -792 361 26 592  -3,2%

Redevances -4 396 608 -4 083 952 312 657  -7,1%

Marché mâchefers -707 124 -1 171 402 -464 278  65,7%

Taxes (TP, TF, Taxe déchets, TGAP, poste de garde, divers) -2 283 945 -2 709 439 -425 494  18,6%

6.Dotations aux amortissements -2 007 406 -2 100 078 -92 672  4,6%

Collecte -1 322 249 -1 462 270

Déchèteries -335 588 -333 493

Verre -53 301 -15 996

Centre de tri -5 630 -4 322

Centre de compostage -15 693 -9 053

Usine d'incinération -274 945 -274 945

7.Frais financiers -507 416 -461 900 45 516  -9,0%

Collecte -107 519 -96 936

Déchèteries -66 093 -60 998

Verre -3 983 -3 731

Centre de tri -99 171 -96 810

Centre de compostage -26 988 -24 492

Usine d'incinération -203 661 -178 933

Sous-total - Fonctionnement  
(inclus MS, structure et amortissements) -49 654 799 -51 928 446 -2 273 647 4,6%
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NB : les dépenses et les recettes prises en compte sur le rapport annuel diffèrent du compte administratif de 
Grenoble-Alpes Métropole. Les données ont été retraitées afin d’afficher un coût net pour l’année 2016 Les 
principales différences concernent le mode d’affectation de la participation des tiers aux amortissements et 
le retraitement des charges et recettes pour refléter au plus juste l’année d’exploitation.

* = ensemble des charges de fonctionnement moins les produits industriels (vente matériaux et énergie, ...), 
les soutiens des sociétés agrées et les aides.

Recettes

INDICATEURS 2016

Coûts par habitant (hors convention CSA3D)

Population Métropole 451 752 habitants

Charge globale de fonctionnement 51 928 447 €

Coût global de fonctionnement par habitant 114.95 €

Coût aidé de fonctionnement par habitant* 90.07 €

Recettes de valorisation, RS, Eco organismes et divers - 13 755 343€

Recette valorisaion, RS, Eco organismes et divers par habitant - 30.45 €

Recettes TEOM - 48 606 263 €

RecetteTEOM par habitant - 107.6 €

Recettes Budget Général - 4 000 000 €

Recette Budget Général par habitant - 8.85 €

2015 2016 Delta € Delta %

1. Eco organismes 3 696 961 5 327 933 1 630 972 44,1%

2. Usagers 681 606 898 755 217 149 31,9%

3. Matériaux 2 582 392 2 681 454 99 062 3,8%

4. Chaleur 1 078 210 971 367 -106 843 -9,9%

5. Subventions 219 545 259 109 39 563 18,0%

6. Partenariats entre collectivités ou avec des sociétés privées 145 729 126 751 -18 978 -13,0%

7. Participations des tiers aux amortissements 2 047 639 2 355 780 308 141 15,0%

8. Divers 74 424 32 746 -41 678 -56,0%

9. Redevance spéciale et collecte des cartons des commerçants 1 156 389 1 101 449 -54 941 -4,8%

10. TEOM 40 507 233 48 606 263 8 099 030 20,0%

Subvention Budget Général 4 500 000 4 000 000 -500 000 -11,1%

Sous-total - Fonctionnement recettes 56 690 128 66 361 606 9 671 478 17,1%

Solde (recettes - dépenses) 7 035 329 14 433 160 7 397 831 105,2%
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■  380 agents sont affectés au 
budget annexe pour un coût 
de 14,4 M€ auxquels s’ajoutent 
3,3 M€ de recours aux associations 
d’insertion et d’intérim en hausse 
globale proche de 970 k€ soit +6 %.

■  la refacturation par le budget 
principal de 4,5 M€ (quasi stable).
Ces dépenses représentent les 
charges qu’il n’est pas possible de 
ventiler entre services : les locaux, 
les équipements bureautiques et 
informatiques, la maintenance, les 
véhicules, les formations. Elles sont 
calculées au prorata du nombre 
d’agents de chaque service ou 
au réel lorsqu’elles peuvent être 
individualisées.

■  les dépenses pour la mise en œuvre 
du schéma directeur déchets et 
la démarche qualité initiée par la 
direction.

■  une forte montée en puissance 
des missions de prévention et 
d’animation en lien avec la mise 
en place des consignes de tri tout 
plastique, la poursuite du plan local 
de prévention et du programme 
territoire zéro déchets zéro 
gaspillage. 

■  une hausse du coût de collecte 
en porte-à-porte en lien avec 
la hausse de la masse salariale 
globale et imputée à la collecte, 
du coût d’entretien des véhicules 
en prestation et d’une baisse des 
prestations due à l’arrêt de la 
collecte éolienne de Villeneuve. Les 
dépenses des centres techniques 
de collecte sont également en 
augmentation, tout comme la mise 
en œuvre progressive de la feuille de 
route déchets répartie par centre 
de coût (prévention, collecte, 
déchèteries...).

■  une hausse des dépenses 
affectées aux déchèteries en lien 
avec les variations de tonnages 
sur les marchés de traitement des 
déchets de déchèteries (bois et 
déchets verts) et la hausse des 
coûts d’entretien des véhicules.

■  une hausse des dépenses 
d’exploitation liée à la DSP du 
centre de tri (+ 350 k€) en lien avec 
la variation des tonnages entrants 
et triés suite à la mise en œuvre 
des consignes de tri tout plastiques 
courant 2016 pour le territoire 
Métropolitain et ses partenaires du 
CSA3D.

■  une nouvelle baisse des coûts 
directs liés à l’exploitation du 
centre de compostage (- 50 k€) 
expliquée en partie par une 
stabilisation du process de 
compostage depuis 2015.

■  Une hausse du poste incinération 
à mettre en lien avec la reprise 
en gestion directe des mâchefers 
issus de l’incinération sur une 
année complète en 2016 malgré 
une baisse des tonnages incinérés 
suite à l’incendie dans la fosse 
des ordures ménagères en mai, 
l’indisponibilité du broyeur des 
encombrants une partie de l’année 
et le passage au tri tout plastique 
censé diminuer les refus.
Les dépenses de traitement liées 
à l’accueil des déchets sous 
convention CSA3D depuis 2014 
font l’objet d’un remboursement à 
l’euro / l’euro et sont donc neutres 
pour le budget annexe. L’impact 
de la reprise en gestion directe 
de la gestion des mâchefers a 
également été pris en compte dans 
le calcul du coût d’incinération des 
tonnages des collectivités sous 
convention CSA3D.

Des variations sur certains postes de dépenses de fonctionnement expliquées par :

RÉPARTITION COÛT DE FONCTIONNEMENT 
DÉCHETS URBAINS 2016

 39,1 %   Collecte en porte-à-porte

 22,5 %    Déchèteries

 1,2 %    Collecte du verre

 11,3 %    Extraction matériaux 

recyclables

 1,9 %   Extraction fermentescibles

 3,8 %   Compostage

 18,1 %     Incinération 

 2,3 %     Prévention

Globalement les charges de fonctionnement ont augmenté de 4 %. L’essentiel de cette variation est due à la 
hausse de la masse salariale liée au marché d’insertion, à la mise en œuvre de la feuille de route déchets et de la 
démarche qualité, à l’accroissement de l’activité de prévention des déchets, à la mise en œuvre des consignes de 
tri tout plastique et à la reprise en régie sur une année complète de la gestion des mâchefers.
L’épargne dégagée en 2016 par le budget déchets a pour objectif de financer les investissements à venir 
(installations de traitement, feuille de route...).
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■  éco-organismes : des recettes 
liées à la valorisation des 
emballages de collecte sélective 
(Eco-Emballages), des papiers 
(Ecofolio), des D3E (OCADE) et du 
mobilier (Eco mobilier) en forte 
hausse du fait de l’encaissement 
en 2016 de régularisations 
d’années antérieures ;

■  usagers : la mise en place d’une 
solution de facturation des 
artisans en déchèteries (Phaséo) 
depuis 2014 a permis d’améliorer 
les recettes ;

■  matériaux : hausse de certains 
flux et de prix de reprise des 
tonnages triés et vendus au 
centre de tri (100 k€) mais forte 
baisse des prix de vente des 
ferrailles issues des déchèteries 
(-10 k€) accompagnée d’une 

nouvelle recette de 160 k€ pour la 
vente des ferreux et non ferreux 
issus des mâchefers en lien avec 
la reprise en directe de la gestion 
des mâchefers par la Métropole ;

 
■  vente de chaleur au réseau de 

chauffage (en baisse du fait de 
l’incendie en fosse d’incinération 
ayant conduit à l’arrêt du site 
plusieurs jours) ;

■  subventions : elles concernent 
le plan local de prévention et 
programme territoire zéro déchet 
zéro gaspillage (ADEME), et le 
rééquilibrage de la convention 
Villeneuve (ville de Grenoble) ;

■  partenariats entre collectivités 
ou avec des sociétés privées : il 
s’agit des conventions de mise à 
disposition avec les communes 

ou des redevances d’occupation 
du domaine public avec des 
entreprises privées ;

■  participation des tiers aux 
amortissements : il s’agit de la 
participation aux amortissements 
de l’UIOM et du centre de tri pour 
la part entrante des tonnages 
extérieurs sur les différents sites ;

■  redevance spéciale : en légère 
baisse en 2016 après les fortes 
hausses des années précédentes ;

■  TEOM : passage du taux unique 
de 7,08 % à 8,3% en 2016 afin 
de permettre le financement des 
investissements à venir (9,23 % 
en taux moyen national 2013). Les 
bases de TEOM ont augmenté de 
2,4 %.

La part des prestations et délégations de services publics représentent presque 50 % des charges. 
L’administration de ces dépenses nécessite la gestion de 2 contrats de délégation et d’environ
120 marchés de prestations.

Des variations sur les recettes de fonctionnement sur les postes suivants :

L’analyse par grandes masses des dépenses de fonctionnement 
(hors convention CSA3D) montre les charges suivantes :

Coût de fonctionnement par habitant :

115 € POUR 531 Kg
DE DÉCHETS PRODUITS PAR CHAQUE HABITANT.

Masse salariale y compris remplacement 17 625 552 € 34 %

Moyens logistiques (y compris dotations aux amortissements) 3 978 330€ 8 %

Prestations et délégations de services publics 21 514 257€ 42 %

Charges de struture 4 581 584€ 9 %

Frais financiers et amortissement des installations industrielles 766 215 € 1 %

Impôts et taxes (hors TVA) 3 375 451 € 6 %

TOTAL 51 841 389 €
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urbains

Rapport
RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS 2016 
EN MILLIERS D'EUROS

 37 %   Collecte

 15 %    Déchèteries

 13 %   Traitement

 35 %     Remboursement Emprunts

SYNTHÈSE FINANCIERE 2016 – INVESTISSEMENTS

Dépenses

Les principales dépenses réalisées 
en 2016 :

La collecte : 3 879 k€
■  Le renouvellement des points de collecte et 

d’apport volontaire : 329 k€  
■  Les centres techniques : 1 491 k€ 

La fin des travaux du centre technique 
nord-ouest qui ont débuté fin 2014. 
La rénovation de l’atelier mécanique, dont 
le solde de l’opération est prévu en 2017.

■  Le renouvellement des véhicules (châssis, 
bennes à ordures ménagères et véhicules 
légers) : 1 896 k€

■  L’arrêt du système d’exploitation de 
collecte pneumatique en 2016 remplacé 
par un ensemble de conteneurs enterrés 
déployés sur le quartier Arlequin / Géants : 
91 k€

■  Le système d’information embarqué 
équipant les camions de collecte : 72 k€

Les déchèteries : 1 636 k€ 
Les opérations de création de déchèteries se 
poursuivent avec le démarrage des études de 
faisabilité en 2016 pour quatre d’entre elles.
Ces opérations se sont concrétisées par 
l’achat des terrains à Echirolles et Saint-
Martin-D’Hères. Les acquisitions pour 
Sassenage et Varces seront en revanche 
régularisées en 2017. 
La mise aux normes et la sécurisation des 
déchèteries ont représenté une dépense de 
380 k€ ; le renouvellement des bennes et les 
travaux récurrents de gros entretiens, 162 k€.
Des broyeurs végétaux ont été également 
acquis et mis à disposition des communes 
pour les habitants ; une expérimentation 
qui se poursuit en 2017 avec l’achat d’un 
nouveau type de matériel plus adapté aux 
besoins.

Le traitement : 1 404 k€
■  Le centre de tri : 771 k€ au titre de 

l’achèvement de l’opération d’adaptation 
de la chaîne verte à l’extension du tri.

■  Le centre de compostage : 516,3 k€ 
La principale dépense concerne la mise 
en place d’un contrôle automatique de la 
chaîne de traitement ainsi que les travaux 
récurrents de gros entretien et de sécurité.

■  Usine d’incinération : 93,2 k€ 
Cette somme représente la garantie 
financière due au titre des installations 
classées pour la protection de 
l’environnement. Instaurée en 2014, son 
montant a été fixé par arrêté préfectoral à 
932 326 €. Le solde sera réglé en 2020.

PROGRAMME 2015 2016

Bacs 13 203,01 € 171 786,13 €

Point d'apports volontaires 241 703,01 € 81 611,18 €

Colonnes verres 3 502,38 € 40 524,16 €

Gestion des points de collecte et logettes 36 370,00 € 35 284,18 €

Bennes et engins de collecte 2 137 630,68 € 1 896 538,65 €

Système d’information embarque 108 915,35 € 70 101,17 €

Centre technique nord est 184 020,22 € 40 808,25 €

Centre technique sud 19 526,59 € 80 204,79 €

Centre technique nord ouest (construction) 1 686 689,56 € 1 042 370,37 €

Locaux groupement Vizille 25 080,22 €  

Atelier mécanique 3 329,76 € 328 407,93 €

Collecte pneumatique rénovation Villeneuve 594 870,35 € 91 005,26 €

TOTAL COLLECTE 5 054 841,13 € 3 878 642,07 €

Déchèterie Sassenage 0,00 € 4 459,50 €

Déchèterie études 73 012,50 € 29 504,47 €

Déchèterie Vif (solde travaux de construction) 19 634,24 € 8 162,22 €

Déchèterie Saint Martin d Heres 3 700,79 € 676 869,59 €

Déchèterie Echirolles 0,00 € 343 534,52 €

Déchèteries travaux de sécurité 383 976,70 € 379 859,17 €

Déchèteries / acquisition matériel 104 021,09 € 101 370,79 €

Ger déchèteries 0,00 € 60 298,58 €

Broyeurs végétaux 0,00 € 32 096,51 €

TOTAL DECHETERIES 584 345,32 € 1 636 155,35 €

Athanor 359 742,88 € 23 722,47 €

Uiom 93 232,60 € 93 232,60 €

Centre de tri 485 927,04 € 770 822,29 €

Centre de compostage 344 226,56 € 516 313,50 €

TOTAL TRAITEMENT 1 283 129,08 € 1 404 090,86 €

REMBOURSEMENT DETTE EN CAPITAL 2 118 230,18 € 3 660 165,74 €

TOTAL DES DEPENSES 7 757 416,63 € 9 174 963,16 €

2015 2016

Déchèteries 1 469 780 € 1 522 113 €

Collecte 1 705 208 € 1 679 803 €

Traitement 9 174 249 € 12 857 071 €

Prévention communication 213 556 € 254 515 €

Produits d'exploitation 12 562 794 € 14 634 494,42 €

TEOM 40 507 233 € 48 606 263 €

Subvention d'équilibrage 4 500 000 € 4 000 000 €

Subvention exceptionnelle

Autres produits divers (hors cessions) 22 565 € 24 012 €

Autres recettes (hors provision) 45 029 798 € 52 630 275 €

Total des recettes réelles 57 592 592 € 68 976 237 €

Recettes
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