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Partie 1 >  les indicateurs techniques
Chapitre 1 :  Le territoire desservi

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 11 686 habitants permanents en 2017 (Insee 
2014) et 49 000 lits touristiques. Le traitement des ordures ménagères et du tri est assuré par le 
SICTOM.

Site de traitement  à Penol*

Quai de transfert Ecosite

Quai de transfert Veolia
Voreppe

Lavilledieu en Ardèche

PENOL
TMB et ISDND* = tri mécanobiologique et centre d'enfouissement 
des ordures ménagères résiduels
Transfert des emballages vers Rillieux la pape (Véolia)

Centre de tri Véolia
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Les collectes prises en charge par le service

-3-

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 la «basse saison» et la «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.

Le dépôt au sol est interdit, il génère des nuisances visuelles et     
environnementales et oblige nos services ainsi que ceux des communes à 
nettoyer quotidiennement.

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 ».

Le carton génère des recettes pour la collectivité à condition
qu'il soit apporté dans les locaux dédiés ou en déchèterie .

                                 Recettes cartons      
27 180 € en 2017
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La Communauté de Communes dispose de 3 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 plus 
petite taille, ne reçoit qu'une partie des déchets  : 
encombrants, ferraille, gravats, déchets verts, bois et les DEEE (déchets électroménagers).             
 

Autrans Villard-de-Lans Saint-Nizier

Amiante (petite quantité en dépannage) non 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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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 2017  :   8185 tonnes soit  700 kg/hab 
           

Détail des tonnages Ordures 
ménagères

Verre Emballages Journaux Déchets des 
déchèteries

Ratio kg/hab 2010 331 47 24 26 235

2017 282 57 30 24 306

Évolution 2017/2010 -15 % +21 % +26 % -8 % + 30 %

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

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 : 4 642 tonnes soit 403 kg/hab
 Tonnages enfouis en 2017 : 3 465 tonnes soit 296 kg/hab

 
soit une diminution de 26%

Ordures ménagères 
collectées

Ordures 
ménagères 

enfouies

Encombrants Total

Enfouissement en 
tonnes/an

2010 3 867 3 867 775 4 642

2017 3 301   2 475* 998 3 465

Évolution 2017/2010 -15% -36 % +27% -25%

Partie 1 >  les indicateurs techniques
Chapitre 2 : La prévention des déchets 

* Après UTVDM (-25%)

 Indice de réduction des déchets

+ 5,6 %
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Les biodéchets, le compostage collectif

Un projet de recyclerie intercommunale

En 2017, deux nouveaux sites de compostage :

- Le refuge du Clariant à Corrençon
- L'IME des Violettes à Villard-de-Lans.

7 nouveaux « composteurs/pailleurs » ont été formés par 
l'association Trièves compostage et environnement. Ce sont 
des habitants qui pourront sensibiliser et mettre en place des 
sites de compostage dans leur village ; Ils sont d'excellents 
relais et participent  activement à la prévention des déchets. 
Merci à eux !

53 composteurs individuels ont été vendus lors des 
permanences le samedi matin à la déchèterie de Villard-de-
Lans (d'avril à octobre, sur inscription).

Bilan : 28 sites de compostage collectif depuis 2009 et environ 
120 tonnes de déchets détournés de la poubelle ! Mais 
surtout, le compostage rime avec jardinage ! De nombreux 
jardins se sont créés à proximité des sites.

C'est aussi un bon indicateur de gaspillage pour les 
collectivités ou centres de vacances qui permet de repenser 
ses préparations de repas. 

 

En 2025, les habitants, 
les restaurants et 
les commerces  devront 
trier leurs biodéchets  !

En 2016- 2017, la CCMV a réalisé une étude de faisabilité pour la construction d'un bâtiment qui 
hébergerait l'association Les Chiffonnières et la recyclerie de Villard-de-Lans.

En effet, la construction du nouveau quai de tranfert en 2018 aura pour conséquence de 
détruire le local des Chiffonnières. C’est l'occasion de repenser entièrement la gestion des 
déchets de l'Ecosite en intégrant le réemploi en complément des filières de traitement de 
déchèterie.

La  prévention 
soutenus par :

Une nouvelle association Vert & co

Elle a pour objet d’inciter les habitants du plateau du Vercors à adopter des 
gestes favorisant la transition écologique en utilisant différents moyens :
- Promouvoir les gestes et les initiatives favorisant la transition écologique.
- Aider les porteurs de projets à caractère écologique et solidaire.
- Créer des outils facilitant le partage et la consommation responsable.
- Fédérer les initiatives des habitants, des entreprises et acteurs du territoire en 
faveur du développement durable.

.
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Chapitre 4 :  bilan et évolution des collectes

Ordures 
ménagères

Verre Emballages Journaux Collecte 
cartons bruns

Total

En tonnes 2016 3 339 644 359 300 121 4 763

2017 3 301 666 354 280 124 4 725

Évolution 
2017/2016

-1% + 3% - 1 % - 0,1 % + 2 % - 1  %

Encombrants Bois Ferraille cartons Gravats Meubles Total

En tonnes 2016 997 760 342 191 815 170 3 275

2017 998 783 363 216 1029 186 3 575

Évolution 
2017/2016

+ 0,1 % + 3 % + 6 % + 13 % + 26 % + 9 % + 9 %

Amiante Bouteilles de 
gaz

Extincteurs Aérosol, phyto, 
liquide 

chlorés,etc

Filtre à 
huile

Médicament Total

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

0,936 0,283 28,76

2017 5,92 158 unités 156 unités 6,52 + 5,73 
(ecodds)

1,21 0,276 16,30

Évolution 
2017/2016

+ 177  % - 25 % +18% -5 % + 13 % -  7 % -8%

Partie 1 >  les indicateurs techniques

89,23 % vers la valorisation matière et organique
0 % vers l'incinération avec récupération d'énergie
10,77 % vers l'incinération sans récupération d'énergie et le stockage
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Partie 1 >  les indicateurs techniques
Chapitre 4 :  bilan et évolution des collectes

acier
aluminium

cartonnettes
briques alimentaires

plastiques
erreurs  de tri

Composition des emballages en 2017

année 2012 année 2013 année 2014 année2015 année2016 année2017
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L'évolution en 5 ans

39% 41 %

12 %

12 %4 %
0,5 %
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Partie 1 >  les indicateurs techniques
Chapitre 4 : L'organisation des collectes

Les conteneurs collectifs

Nombre de points de 
collecte

247 214 102 92

Rato du nombre de 
contenants par habitants

1 pour 47 1 pour 54 1 pour 114 1 pour 126

Fréquence de collecte hors 
saison

1 à 3 fois par semaine 1 fois par semaine 0,5 à 1 fois par semaine 0,5 à 1 fois par semaine

Fréquence de collecte en 
saison

3 à 5 fois par semaine 1 à 2 fois par semaine 1 fois par semaine 1 fois par semaine

Les déchèteries
Les déchèteries Autrans-Méaudre en 

Vercors
Villard-de-Lans St-Nizier du Moucherote

Nombre d'heures d'ouverture (hiver/été) par 
semaine

35 à 36 44 à 47 heures 13 heures (été)

Jours d'ouverture lundi à samedi lundi à samedi mardi, jeudi, samedi

Rato du nombre d'habitants par déchèterie 2896 habitants 7672 habitants 1118 habitants

nombre de flières 21 25 12

Accès des professionnels oui oui non

Nombre d'agents en ETP 1 2 0,3
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Le traitement 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 l' UTVDM, et les encombrants de déchèterie. 

Évolution des tonnages du SICTOM entre 2010 et 2017 (en tonnes)

2010 2017* Evolution

Ordures 
Ménagères

24 891 16 965 -25 %

Encombrants 9 214 8 305 - 10 %

Recyclables secs 1 219 1 825 + 50 %

Total 35 324 27 095 - 23 %

Soit une diminution totale des déchets de – 23,3 % entre 2010 et 2017 ! 

* Fonctionnement de l'UTVDM depuis 2012
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Ordures 
ménagères

Verre Emballages et 
journaux

Déchets des 
déchèteries

Collecte cartons 
bruns

Total

Coût en 
€ HT

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

2017 1 060 700€  54 265 €   143 824 €   541 621 €     20 761 € 1 821 171 €

Évolution 
2017/2016

+1 % +14 % + 24 % -14 % +9 % - 2 %

Chapitre 1 :  évolution du coûts restant à la charge de la CCMV

Partie 2 >  les indicateurs financiers

Ordures 
ménagères

Verre Emballages et 
journaux

Déchets des 
déchèteries

Collecte cartons 
bruns

Total

€ HT / hab 2016 88 € 4 € 9,84 € 53,30 € 1,6 € 157 €

2017 90,77 € 4,64 € 12,31 € 46,35 € 1,78 € 156€

Évolution 
2017/2016

+3 % + 16 % + 25 % - 13 % +11 % - 1%

kg / hab 2016 285 55 55 465 10 870

2017 282,5 57 54,4 477 10,6 881,5

Évolution 
2017/2016

-1 % + 4% -1% +2% + 6 % +1 %

Il est important de préciser que le calcul officiel de l'Ademe repose sur les habitants 
permanents, le coût aidé représente le reste à charge pour la collectivité

 156 €  
C'est ce que coûte
Par habitant
Le service public de

GESTION DES DECHETS
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Chapitre 2 :  Budget, coût du service et financement

Partie 2 >  les indicateurs financiers

Répartition des charges, des produits et du financement
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Redevance
  84 % 

Soutiens
Vente matières

Aides

Traitement 
OMR

Transport

Collecte
moloks et déchèterie

Structure

Précollecte

Tri des emballages Déchets verts

Communication
Prévention

Charges Produits

Soutiens
182 877 €

Vente 
matières
123 582 €

CITEO pour les emballages
Ecologic pour les DEEE
Ecomobilier pour les meubles
Ecodds pour les toxiques

La ferraille
Les cartons
Les emballages (plastique,métal, cartonnettes)

Le verre
Les journaux
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Chapitre 2 :  Budget, coût du service et financement

Partie 2 >  les indicateurs financiers

Répartition du coût aidé par filière (reste à charge)

Ordures
ménagères 
résiduelles
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Ordures
ménagères 
résiduelles

58%

Déchets des 
déchèteries

Emballages et journaux
Verre

Cartons bruns

Avec 1 082 462 €
elles représentent 
plus de la moitié du budget.

Ordures
ménagères 
résiduelles

+ de compostage

+ de tri
+ de recycleries

Les déchets verts
représentent 30%
du traitement
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Partie communication

125 scolaires sensibilisés
Cinéma débat sur le thème des déchets au Rex
Marché au fleurs à Lans-en-Vercors
Fête de la pomme à Engins
Formation de guide composteur à Villard-de-Lans
Tri sélectif sur les évènements

 >  l'information au quotidien
        
Le site internet www.vercors.org
Les articles de presse
Le journal CCMV info
Le téléphone 04 76 95 62 01

 >  les actions de proximité

 >  les conseils personnalisés

Étude de cas, audit de vos déchets
Mise en place d'un composteur collectif
Recherche de filières de recyclage...

http://www.vercors.org/
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                     CONCLUSION 

          >  les pistes d'amélioration

√  Développer la prévention des déchets
       Recycleries, réparation, échanges, dons
√  Réduire les collectes d'ordures résiduelles
       Augmenter les collectes de cartons et d'emballages 
√  Augmenter le nombre de sites collectifs de compostage
       Impliquer les résidences secondaires, les restaurants
√  Rendre attractif l'écosite
      + de recyclage en déchèterie, matériauthèque
√  Diminuer les apports en déchets verts 
      + de sensibilisation, de broyage et de paillage
√  Sanctionner les dépôts sauvages et les abus
     Assermentation d'un agent, prise de conscience collective
√  Communiquer, transmettre, informer
     Communication de proximité, réseau d'acteurs, d'habitants
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Vercors, jetons 
moins pour demain !
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