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La collecte des cartons

La collecte des déchets est assurée sur les 6 communes que composent la Communauté de Communes du 
Massif du Vercors (CCMV).  Une particularité pour la commune d'Engins qui réalise en régie  la collecte des ordures 
ménagères et des emballages à recycler sur son territoire. La population desservie par le service représente 11570 
habitants permanents en 2017 (insee 2014) et 49000 lits touristiques.

La Communauté de Communes du massif du Vercors (CCMV) a choisi depuis plusieurs années un équipement de 
collecte en apport volontaire par conteneurs semi-enterrés. 
La collecte est effectuée par un prestataire  : l'entreprise Nicollin SAS, basée à 37-39 rue Carnot 69192 saint Fons. Le 
contrat est passé pour 5 ans (2015-2020).

Quatre flux sont ramassés  : Les ordures ménagères non recyclables, les recyclables secs, le verre et les journaux 
magazines. Le rythme de passage de ces collectes est défini en fonction des taux de remplissage des conteneurs en 
tenant compte de la fréquentation touristique. Un planning est établi faisant apparaître «  basse saison  » et «  haute 
saison  ». Deux camions  sont affectés à notre collecte. L'un équipé d'un compacteur  «  Evolupac  » et l'autre est un « 
Ampliroll » avec une benne ouverte classique.

Une collecte des gros cartons bruns est également proposée aux habitants et aux professionnels sous la forme 
de bennes dédiées ou  de locaux spécifiques «  cartons  ».

La collecte en déchèteries

La Communauté de Communes dispose sur son territoire d'un réseau de trois déchèteries :

● sur la commune de Villard-de-Lans,
● sur la commune d'Autrans-Méaudre en Vercors
● sur la commune de Saint-Nizier du Moucherotte.

Les déchèteries de Villard et d' Autrans-Méaudre en Vercors accueillent l'ensemble des déchets qui ne sont pas 
admis dans les conteneurs ordures ménagères et emballages recyclables, à savoir : encombrants, ferraille, cartons 
bruns, déchets verts, huiles, pneumatiques, déchets dangereux, vêtements, etc.…

La déchèterie de Saint-Nizier du Moucherotte, de taille beaucoup plus petite, ne reçoit qu'une partie des déchets  : 
encombrants, ferraille, gravats, déchets verts, bois et les DEEE (déchets électroménagers).             
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La collecte des conteneurs semi-enterrés et cartons des commerçants

Ordures 
ménagères

Verre Emballages Journaux
Collecte 

cartons bruns
Total

En tonnes

2014 3444 717 350 248 122 4881

2016 3339 644 359 300 121 4763

Évolution 
2016/2014

-3% -10% + 2,57% +21% -1% - 2,4 %

La collecte en déchèterie

La collecte des déchets spéciaux

Encombrants Bois Ferraille cartons Gravats Meubles
Total

En 
tonnes

2014 1043 864 405 374 1031 Pas de bennes 3717

2016 997 760 342 312 815 170
3396

Évolution 
2016/2014

-4,4% -12% -15,5% -16,6% -21% 170%
- 8,6 %

Amiante
Bouteilles 

gaz
Extincteurs 

Aérosol, phyto, 
liquide 

chlorés,etc

Filtre 
à huile

Médicaments
Total

En 
tonnes

2014 7 113 unités 113 unités 21,8 0,501 0,365 31,169

2016 2,13 209 unités 132 unités
5,56 + 15,2 
(ecodds)

0,936 0,283
28,76

Évolution 
2016/2014

- 70 % +85% +16% -4,7 % +86% - 22,4 %
-7,7%

Baisse des tonnages de l'amiante car l'accès est contrôlé à Villard et collecte supprimée  à Autrans. 
Forte augmentation des bouteilles de gaz qui représentent un coût de 4700€.

Eco-DDs prend en charge les déchets spéciaux  des ménages, pas des 
pros. Le coût total diminue de 44% pour la CCMV.
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L'accès aux déchèteries pour les particuliers est compris dans leur redevance d'enlèvement des  ordures ménagères. 
Pour les professionnels, l'accès est contrôlé afin de facturer certains déchets par m³ déposé en supplément d'une 
base forfaitaire.
Les déchets payants sont les encombrants, le bois, les gravats, les déchets dangereux, les pneus de grande 
dimension (hors VL).

Les charges financières des 3 déchèteries représentent 35 % du budget total, 
2ème poste de dépenses après les ordures ménagères (56%).

Liste des déchets acceptés par déchèterie

Déchets acceptés Autrans Villard de Lans Saint-Nizier

Amiante (petite quantité en dépannage) oui oui non

Bois oui oui oui

Bouteilles de gaz oui oui non

Capsules Nespresso oui oui non

Cartons oui oui non

Cartouches d'imprimantes oui oui non

Déchets de chasse (rens ACCA de la commune) non oui non

Déchets électriques et électroniques oui oui oui

Déchets encombrants non valorisables oui oui oui

Déchets équipement et ameublement (DEA) non oui non

Déchets piquant, coupant, seringues non oui non

Déchets toxiques (peinture, phyto, solvants...) oui oui oui

Déchets verts oui oui oui

Extincteurs oui oui non

Ferrailles oui oui oui

Filtres à huile oui oui oui

Gravats oui oui oui

Huiles de friture oui oui non

Huiles de vidange oui oui oui

Néons, ampoules oui oui oui

Piles oui oui oui

Plâtres, placo, isolants, vitres (dans encombrants) oui oui oui

Pneus véhicule léger oui oui non

Pneus véhicule lourd et agraire oui oui non

Radiographies oui oui non
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Les biodéchets, le compostage collectif

Depuis 2009, nous sensibilisons les habitants, les copropriétés en habitat vertical et les structures d'accueil touristique 
(centres de vacances), les restaurateurs au compostage des biodéchets. Nous confions cette sensibilisation et la mise 
en place de composteurs collectifs à l'association «  Trièves compostage et environnement  ». 
L'association transmet par la suite un bilan des actions de sensibilisation, du nombre d'installation de composteurs et 
du tonnage théorique des biodéchets compostés.
Pour l'année 2016, 3 composteurs collectifs ont été installés ce qui porte à 25 le nombre d' installations en 
fonctionnement sur le territoire de la CCMV. 

Ce programme de prévention permet de détourner de nombreuses tonnes de biodéchets de la 
poubelle. 9 sites de quartiers sur 11 ont poursuivi vers un jardin partagé.

Prestataire depuis 2009 pour la CCMV, 
l'association a pour missions :
- de sensibiliser les habitants sur les foires 
locales.
- de rechercher, d'installer des sites de 
compostages collectifs et d'en assurer le suivi.
- de proposer des formations de guide 
composteur aux habitants.

Coût du programme depuis 2009 :

192 250 € financé à 50% par l'ADEME

Bilan quantitatif: 

Année 2013 2014 2015 2016

Nombre de sites 17 19 23 25

Tonnage détourné 
en tonnes

23,86 28,64 19,24* 17,42

*Calcul modifié et validé par l'ADEME en 2015 en déduisant l'apport de broyat.
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C) La prévention des déchets ménagers et assimilés

Les  déchets ménagers et assimilés  : DMA

Dans le cadre de la loi de transition énergétique, nous devons réduire de 10%  les tonnages de DMA  (déchets 
ménagers et assimilés ) entre 2010 et 2020. C'est à dire les déchets provenant des ménages , les cartons bruns et les 
déchets des professionnels qui sont collectés avec ceux des ménages (encombrants, ferraille, cartons, ...)
 

Tonnage DMA (hors déchets verts)* en 2010  :  7738 tonnes soit    663 kg/hab
Tonnage DMA (hors déchets verts) en 2016  :   8185 tonnes soit  694  kg/hab 

soit une augmentation de 5%

Détail des tonnages
Ordures 

ménagères
Verre Emballages Journaux

Déchets des 
déchèteries
(hors déchets verts*)

Ratio kg/hab
2010 331 47 24 26 235

2016 283 55 30 25 301

Évolution 2016/2010 -15% +15% +25% -2% +28%

* Les déchets verts ne sont pas pesés à Villard de Lans.

Les  déchets enfouis non dangereux  (ordures ménagère et encombrants)

Dans le cadre de la loi de transition énergétique, nous devons réduire de 30%  les tonnages de déchets enfouis non 
dangereux  entre 2010 et 2020 et de 50% en 2025.

Tonnages enfouis  en 2010  :  4642 tonnes soit    402,7 kg/hab
Tonnages enfouis  en 2016  :3334 tonnes soit  283  kg/hab

 
soit une diminution de 28%

Ordures 
ménagères 
collectées

Ordures 
ménagères 

enfouies
Encombrants Total

Enfouissement en 
tonnes/an

2010 3 867 3 867 775 4 642

2016 3339
Après utvdm (-30%)  

2337 997 3334

Évolution 2016/2010 -14% -40 % +29% -28%

Objectif 2020 : -30%
2334 tonnes/an

Objectif 2025 : -50%
1667 tonnes/an
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Le traitement des ordures ménagères non recyclables (OM) 

Le traitement des OM est délégué au Syndicat Intercommunal de collecte et de traitement de la Bièvre 
(SICTOM).

- L’UTVDM (Unité de Traitement et de Valorisation des Déchets Ménagers)  :
Cette unité est gérée par le groupe SERNED,  il s’agit d’un traitement mécano-biologique. 
Après réception des ordures ménagères, les matières fermentescibles sont séparées afin de les stabiliser 

avant enfouissement, tel que le prévoit la directive européenne du 26/04/1999. Cette solution de traitement a pour 
avantage de réduire la quantité de matière résiduelle à enfouir dans l’installation de stockage et donc de prolonger 
la durée de vie du site. 

- L’ISDND (Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux)  :
Cette unité est gérée par le groupe SERNED. L’ISDND ne reçoit que les déchets ultimes, refus de centre de 

tri, refus de UTVDM, et les encombrants de déchèterie. 

Le tri des recyclables secs (RS)  

Le traitement des RS est délégué au SICTOM de la Bièvre.

Suite la fermeture du centre de tri de Penol en fin d'année 2015, les emballages sont maintenant     déposés à Penol 
puis repris pour être triés au centre de tri DIGITAL à Rillieux la pape, exploité par la société Véolia.

  

Évolution des tonnages du SICTOM entre 2010 et 2016 (en tonnes)

2010 2016* diff

Ordures 
Ménagères

24 891 17 019
-31,6%

Déchets 
encombrants

9 214 8209
-11 %

Recyclables Secs 1219 1790 +47%

Total 35 324 27018 -23,5%

Soit une diminution totale des déchets de 23,5% entre 2010 et 2016 ! 

* Fonctionnement de l'UTVDM depuis 2012
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B) La destination des ordures ménagères et des recyclables
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→ Coût à l'habitant en 2016  : 157€

Coûts* des filières de déchets et leur évolution 2016/2014
* après déduction des ventes et des soutiens des éco-organismes

Ordures 
ménagères

Verre
Emballages 
et journaux

Déchets des 
déchèteries

Collecte 
cartons bruns

Total

Coût en 
€HT

2014 853 266 43 770 141 776 526 408 35 913 1 601 133

2016 1 045 763 47 595 116 009 628 223 18 999 1 856 589

Évolution 
2016/2014

+23% +9% -18% +19% -47% +16%

Coût en 
€HT/hab

2014 
(11528 hab)

73 3,75 12,15 45,12 3 137

2016
(11787 hab)

88 4 9,84 53,30 1,60 157

Évolution 
2016/2014

+21% +7% -19% +18% -48% +14%

Coût en 
€HT/tonne

2014 246 67,00 225 113,38 308 960

2016 314 73 179 124 161 851

Évolution 
2016/2014

+27% +10% -20% +9% -48% -11%

Ratio en 
kg/hab

2014 297 56 54 398 10 815

2016 283 55 55 431 10 834

Répartition du coût C.C.M.V. France 2012
Typologie touristique 

2012

OMR 56% 60% 78%

Verre 3% 2% 2%

Emballages et journaux 6% 10% 4%

Déchets des déchèteries 35% 28% 31%
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Les 7 grandes filières de déchèteries
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Coûts à la tonne après déduction des recettes et des soutiens du +  cher  au  - cher

DMS,
 bouteilles de gaz,
 amiante, 
extincteurs,
 médicaments

Coûtent 
2764 € / tonne

Les toxiques

Coûtent 
287 € / tonne

Les cartons

De déchèteries 
et la collecte des 
commerçants

Coûtent 
159 € / tonne

Les encombrants

Plâco, menuiserie, 
isolant, plastique,
skis, objets divers

Coûtent 
146€ / tonne

Le bois

Coûtent 
83 € / tonne

Les gravats

Briques, déchets 
démolition, faïence,
cendres

Coûtent 
71 € / tonne

Les déchets verts

Palettes,
 Bois charpente,
 de chantier,
 cagettes, 
agglomérés

Branches, tontes,
arbrustes, sapin 
décoratif, tailles de 
haies, plantes

La ferraille

Métaux ferreux 
et non ferreux

Coûtent 56€ / tonne
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