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Extrait du registre des délibérations du Conseil métropolitain

Séance du 10 novembre 2017

OBJET : PREVENTION, COLLECTE ET VALORISATION DES DECHETS - Lancement du schéma 
directeur déchèteries

Délibération n° 53 Rapporteur : Georges OUDJAOUDI

Le dix novembre deux mille dix-sept à 10 heures 00, le Conseil métropolitain de Grenoble-Alpes 
Métropole s’est réuni sur la convocation et sous la présidence de Monsieur Christophe FERRARI, 
Maire de Pont de Claix, Président de la Métropole.

Nombre de conseillers métropolitains en exercice au jour de la séance : 124

Nombre de conseillers métropolitains votants (présents et représentés) : 121 de la n°1 à la n°9, et de 
la n°38 à la n°44 123 de la n°10 à la n°11, 124 de la n°12 à la n°30  , 122 de la n°31 à la n°37 et de la 
n°45 à la n°71, 114 de la n° 72 à la n°110

Présents : 
Brié et Angonnes : CHARVET, BOULEBSOL pouvoir à CHARVET de la N° 72 à la N°110 – Champ 
sur Drac : MANTONNIER, NIVON – Champagnier : CLOTEAU pouvoir à GUERRERO de la n° 1 à 
la n° 30 et de la n° 62 à la n° 110 – Claix : OCTRU, Corenc : MERMILLOD-BLONDIN, QUAIX –
Domène : LONGO – Echirolles : LABRIET, pouvoir à PESQUET de la n° 46 à la n° 70 puis pouvoir à 
BALDACCHINO de la n° 71 à la n° 110, MONEL pouvoir à TROVERO de la n° 46 à la n° 110, 
PESQUET pouvoir à LEGRAND de la n°71 à la n°110, SULLI pouvoir à DURAND de la n°71 à la 
n°110, LEGRAND, MARCHE pouvoir à MONGABURU de la n° 31 à la n° 44 puis pouvoir à RAKOSE 
de la n° 62 à la n° 110, JOLLY – Eybens : BEJJAJI, MEGEVAND – Fontaine : THOVISTE, pouvoir à 
VERRI  de la n°1 à la n°7, TROVERO, BALDACCHINO pouvoir à VEYRET de la n° 1 à la n° 31, 
DUTRONCY pouvoir à MACRET de la n° 1 à la n° 30, puis pouvoir à BERTRAND de la n° 31 à la n° 
37, puis à MACRET de la n° 38 à la n° 44  – Gières : DESSARTS pouvoir à GRAND de la n°38 à la 
n°110, VERRI pouvoir à THOVISTE de la n° 52 à la n° 110 – Grenoble : SALAT, BURBA pouvoir à 
JORDANOV de la n° 7 à la n° 44, JORDANOV, PELLAT-FINET, BERANGER pouvoir à CHAMUSSY 
de la n° 79 à la n°110, CHAMUSSY, CAZENAVE pouvoir à PELLAT-FINET de la n° 12 à la n° 23, 
PIOLLE pouvoir à MEGEVAND de la n°10 à la n°44, C. GARNIER, KIRKYACHARIAN, HABFAST 
pouvoir à  KIRKYACHARIAN de la n°6 à la n° 23, puis de la n°31 à la n° 51, pouvoir à BOUZAIENE 
de la n°52 à la n°110, BERTRAND, BERNARD pouvoir à KIRKYACHARIAN de la n°52 à la n°110, 
CONFESSON pouvoir à MONGABURU de la n°10 à la ; n°14, DATHE, BOUZAIENE, DENOYELLE 
pouvoir à BERTRAND de la n°13 à la n°23, FRISTOT, CAPDEPON pouvoir à BERNARD de la n° 1 à 
la n°23, puis pouvoir à MONGABURU de la n° 52 à la n°61, BOUILLON pouvoir à CONFESSON de la 
n°31 à la n°110, SABRI, RAKOSE pouvoir à WOLF de la n°52 à la n°61, JACTAT pouvoir à JULLIAN 
de la n°1 à la n°14, MACRET pouvoir à JULLIAN de la n°31 à la n°37, MONGABURU, JULLIAN 
pouvoir à DENOYELLE de la n°52 à la n°110, D’ORNANO – Herbeys : CAUSSE – Jarrie :
GUERRERO, BALESTRIERI pouvoir à HORTEMEL de la n°52 à la n°110 – La Tronche : SPINDLER, 
WOLF– Le Fontanil-Cornillon : DE SAINT LEGER, DUPONT-FERRIER– Le Gua : MAYOUSSIER –
Meylan : PEYRIN pouvoir à COIGNE de la n°45 à la n°71, ALLEMAND-DAMOND pouvoir à QUAIX 
de la n°45 à la n°110, CARDIN– Miribel Lanchâtre : M. GAUTHIER – Montchaboud : FASOLA –
Mont Saint-Martin : HORTEMEL –Murianette : GRILLO–Notre Dame de Mesage : TOÏA –
Noyarey : ROUX pouvoir à SUCHEL de la n°72 à la n°110, SUCHEL pouvoir à ROUX de la n°1 à la 
n°25 – Poisat : BURGUN, BUSTOS – Le Pont de Claix : FERRARI, GRAND pouvoir à BURGUN de 
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la n°12 à la n°30, DURAND – Proveysieux : RAFFIN pouvoir à TOÏA de la n°31 à la n°37 puis de la 
n°52 à la n°110 – Quaix en Chartreuse : POULET – Saint Barthélémy de Séchilienne :
STRAPPAZZON pouvoir à M.GAUTHIER de la n°1 à la n°9 et de la n°52 à la n°110 – Saint Egrève : 
KAMOWSKI pouvoir à BOISSET de la n°1 à la n°9, puis de la n°52 à la n°110, BOISSET, HADDAD–
Saint Georges de Commiers : GRIMOUD, BONO – Saint Martin d’Hères : GAFSI, QUEIROS 
pouvoir à VEYRET de la n°39 à la n°110, RUBES, VEYRET, CUPANI pouvoir à BUSTOS de la n°1 à 
la n°11, et de la n°45 à l an°110, OUDJAOUDI pouvoir à MACRET de la n°27 à la n°110 – Saint 
Martin Le Vinoux : OLLIVIER, PERINEL – Saint Paul de Varces : CURTET, RICHARD pouvoir à 
CURTET de la n°52 à la n°110 – Saint Pierre de Mésage : MASNADA pouvoir à CAUSSE de la n°53 
à la n°110 – Le Sappey en Chartreuse : ESCARON– Sarcenas : LOVERA– Sassenage : BELLE 
pouvoir à LISSY de la n°1 à la n°44, COIGNE, BRITES pouvoir à QUAIX de la n°45 à la n°110 –
Séchilienne : PLENET– Seyssinet Pariset : LISSY, GUIGUI, REPELLIN pouvoir à GUIGUI de la 
n°62 à la n°110– Seyssins : HUGELE pouvoir à MOROTE de la n°1 à la n°9 et de la n°62 à la n°71, 
MOROTE– Varces Allières et Risset : CORBET, BEJUY – Vaulnaveys-le-bas : JM GAUTHIER–
Vaulnaveys Le Haut : RAVET– Vif : GENET, VIAL– Venon : GERBIER– Veurey-Voroize : JULLIEN 
pouvoir à GERBIER de la n°10 à la n°23 et de la n°82 à la n°110 – Vizille : AUDINOS, BIZEC 

Excusés ayant donné pouvoir sur toute la séance :
Bresson : REBUFFETpouvoir à NIVON – Claix : STRECKER pouvoir à OCTRU- Domène : SAVIN 
pouvoir à LONGO– Grenoble : SAFAR pouvoir à SALAT, MARTIN pouvoir à BEJJAJI, LHEUREUX 
pouvoir à C.GARNIER, CLOUAIRE pouvoir à SABRI – Notre Dame de Commiers : MARRON 
pouvoir à POULET-Saint Martin d’Hères : ZITOUNI pouvoir à PERINEL

Absents excusés : 
Claix : OCTRU de la n° 72 à la n° 109, STRECKER de la n°72 à la n°109–Echirolles : JOLLY de la 
n° 30 à la n° 110– Grenoble : D’ORNANO de la n° 38 à la n°110 – Meylan : PEYRIN de la n°71 à la 
n°110,– Murianette : GRILLO de la N°1 à la n° 9–Le Sappey en Chartreuse : ESCARON de la n°72 
à la n°110 –Sarcenas : LOVERA de la n°31 à la n°44 et de la°72 à la n°110 – Sassenage : COIGNE 
de la n° 71 à la n°110-Seyssins : MOROTE de la n°72 à la n°110 HUGELE de la n°72 à la n°110

Monsieur Hakim SABRI a été nommé secrétaire de séance.
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Le rapporteur, Georges OUDJAOUDI;
Donne lecture du rapport suivant,

OBJET : PREVENTION, COLLECTE ET VALORISATION DES DECHETS - Lancement du 
schéma directeur déchèteries

Exposé des motifs

Dans le cadre du service public de gestion des déchets, un réseau de 22 déchèteries 
publiques maille le territoire au service des usagers particuliers et professionnels de la 
métropole et de certains services techniques communaux.  

A l’interface entre l’usager et la collectivité, la déchèterie a vu augmenter considérablement 
son utilisation par la population ces dernières années. Première vitrine de la collectivité, ce 
ne sont pas moins de 800 000 visiteurs/an qui utilisent ce service. Collectant plus de 45% du 
gisement de déchets ménagers et assimilés produit sur le territoire (107 000 tonnes en 
2016), le service déchèterie permet d’atteindre en moyenne un taux de valorisation matière, 
organique, énergétique de plus de 70%. Le maillage existant est important (95% des 
métropolitains sont à moins de 10min en voiture d’une déchèterie) mais très disparate en 
terme de qualité de service. Les équipements sont majoritairement vieillissants, exiguës et 
peu accueillants, ne permettant pas d’atteindre les objectifs fixés qui sont à la fois de 
valoriser plus et mieux les déchets tout en améliorant l’accueil, le conseil et la relation à 
l’usager. Réalisation récente, la déchèterie de Vif a été construite selon un modèle amélioré 
et permet d’ores et déjà la valorisation de 81% des déchets collectés. Cet outil de collecte 
doit donc nécessairement évoluer en favorisant son accessibilité aux habitants, en 
améliorant le service, la traçabilité et la sécurité. 

Votée en 2016, la feuille de route politique 2016-2020 prévoit un nombre d’actions important 
avec un budget prévisionnel d’investissement de 19M€ pour les déchèteries. Cela comprend 
la reconstruction de 6 à 8 déchèteries nouvelles à l’horizon 2020 ainsi qu’une amélioration 
globale du service à l’usager (déchèterie mobile ; mise à disposition de broyeurs à déchets 
verts ; sécurisation des équipements ; mise en conformité réglementaire ; harmonisation des 
horaires ; amélioration de la signalétique…). Le schéma directeur déchets 2020-2030 
projette quant à lui la reconstruction de 14 nouvelles déchèteries à horizon 2030. Soit un 
taux de renouvèlement de 70% du parc actuel, ceci pour atteindre les objectifs ambitieux de 
réemploi, de tri, de recyclage et de valorisation fixés par la Loi de Transition Energétique 
pour la Croissance Verte. L’objectif de La Métropole est de valoriser 85% des déchets 
réceptionnés en déchèterie d’ici à 2030.

Cette mutation du service de déchèteries doit nécessairement s’accompagner d’un plan 
d’action détaillé intégrant à la fois les nouveaux usages des habitants, les nouveaux besoins 
de service, ainsi que les évolutions réglementaires. Prévu dans la feuille de route, un 
schéma directeur des déchèteries doit donc être lancé afin d’intégrer les évolutions 
réglementaires relatives à ces outils et plusieurs orientations détaillées ci-après.
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1. Un contexte réglementaire propre aux déchèteries

Les déchèteries sont des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, 
rattachées depuis le 11 mars 1996 à la rubrique 2710 de la nomenclature des installations 
classées. Le décret n°2012-384 du 20 mars 2012 a modifié la nomenclature des installations 
classées dont la rubrique 2710 s’intitule dorénavant « installations de collecte de déchets 
apportés par le producteur initial de ces déchets ».
Le critère de la superficie, jusqu’alors retenu pour définir le régime juridique des déchèteries, 
est abandonné au profit de la quantité de déchets sur site, en distinguant ceux dangereux 
(seuils en tonnage) et non dangereux (en volume).

Cet arrêté applicable depuis le 1er janvier 2013 aux déchèteries existantes introduit un 
certain nombre d’évolutions :
∑ possibilité de créer une zone de réemploi au sein de l’installation ;
∑ dispositions visant à prévenir les chutes le long de la zone de déchargement ;
∑ dispositions concernant la réaction, la résistance au feu et le désenfumage des locaux 

spécifiques de stockage des déchets dangereux ;
∑ formation des agents de déchèteries ;
∑ contrôles et suivi périodiques des flux.

Ce changement de régime juridique de ces installations et leur mise en conformité avec les 
règles de sécurité, de suivi et de traçabilité des flux constituent une évolution importante que 
doit poursuivre de mettre en place la collectivité tout en profitant de ces changements pour 
optimiser les équipements. 

2. Une évolution autour de l’accueil des déchets professionnels

2.1 Le contexte réglementaire récent

La loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte (TECV) du 17 août 2015 impose 
que, d’ici 2020, 70% des déchets du BTP doivent être recyclés. A ce titre, elle planifie la 
création d’un réseau de déchèteries professionnelles au 01/01/2017, en instaurant la reprise 
par les distributeurs de matériaux dans les sites de vente (ou à proximité).1

Le décret n°2016-288 du 10/03/2016, applicable au 01/01/2017, définit quant à lui les 
modalités d'application de l'article L. 541-10-9 du Code de l'environnement. Il concerne 
l'obligation pour les distributeurs de matériaux, produits et équipements de construction à 
destination des professionnels, de s'organiser pour reprendre des déchets issus de 
matériaux, produits et équipements du même type que ceux qu'ils distribuent2.

1 « Art. L. 541-10-9. – À compter du 1er janvier 2017, tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à 
destination des professionnels s’organise, en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes, pour reprendre, sur 
ses sites de distribution ou à proximité de ceux-ci, les déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements 
de construction à destination des professionnels qu’il vend. Un décret précise les modalités d’application du présent article, 
notamment la surface de l’unité de distribution à partir de laquelle les distributeurs sont concernés par cette disposition. »

2
« Art. D. 543-289. – Tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels, 

qui exploite une unité de distribution dont la surface est supérieure ou égale à 400 m² et dont le chiffre d’affaires annuel est 
supérieur ou égal à 1 million d’euros, organise la reprise des déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et 
équipements de construction à destination des professionnels qu’il distribue. Cette reprise est réalisée sur l’unité de distribution 
ou dans un rayon maximal de dix kilomètres. Dans le cas où la reprise s’effectue hors de l’unité de distribution, un affichage
visible sur l’unité de distribution et sur son site Internet quand celui-ci existe, informe les producteurs ou les détenteurs de 
déchets de l’adresse où se situe le lieu de reprise de déchets. »
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D’autre part, ce décret oblige les producteurs ou détenteurs de déchets de papier, de métal, 
de plastique, de verre et de bois - constituant une partie des déchets de matériaux, produits 
et équipements de construction - à trier à la source ces déchets par rapport aux autres 
déchets pour faciliter leur valorisation (décret 5 flux) et à produire une attestation 
mentionnant les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets confiés l’année 
précédente et leurs destinations de valorisation finale.
Dans ce contexte, il revient aux distributeurs de matériaux du territoire de mettre en place 
une solution de tri et de collecte à leur niveau ou par le biais de partenariats avec les 
opérateurs locaux.

Au-delà de la seule question des déchets du BTP, la ligne directrice de la réglementation 
récente est bien de soustraire les déchets des professionnels du périmètre de 
compétences des collectivités. En d’autres termes de sortir les déchets professionnels du 
réseau « déchets ménagers et assimilés » et d’amener à la création d’installations dédiées et 
adaptées aux besoins des professionnels dont la nature et la taille des flux à traiter sont 
différentes de celle d’un particulier.

Ainsi, au niveau national, le constat est fait que les déchèteries publiques sont déjà saturées 
par les déchets des ménages et ne sont pas adaptées en termes de services et de sécurité 
aux déchets des professionnels. 

L’ADEME porte cette volonté nationale de développer un réseau de déchèteries 
professionnelles via la mise en œuvre de soutiens financiers dédiés à ces installations. Elle 
impose également un cadre concernant la définition d’une déchèterie professionnelle : « 
Espace aménagé, clôturé et sécurisé, où les professionnels, artisans, commerçants, 
peuvent apporter leurs déchets triés en les répartissant dans des espaces ou 
conteneurs spécifiques (6 flux différenciés minimum) en vue de leur réemploi, leur 
valorisation ou en dernier recours de leur élimination».

En France, plusieurs grandes métropoles ont déjà fait le choix de réserver l’accès de leur 
réseau de déchèteries aux seuls particuliers et d’accompagner sous diverses formes la mise 
en place de réseaux de déchèteries réservées aux professionnels. C’est le cas de Lyon, 
Chambéry, Annecy Bordeaux, Toulouse, Strasbourg, Montpellier, Rennes, Nîmes, Nantes…
Parmi les résultats obtenus, l’un des plus remarquables concerne l’augmentation du tri à la 
source par les professionnels eux-mêmes. 

2.2 Le contexte local sur les déchets des professionnels

Au niveau de Grenoble-Alpes Métropole, l’accueil des déchets des professionnels sur les 
déchèteries soulèvent certaines difficultés d’usage et de cohabitation :

∑ La nature différente des déchets des professionnels conduit à un besoin de 
surdimensionnement de certains flux au regard des besoins issus des gisements des 
particuliers et, dans un contexte de contrainte de surface des équipements, conduit à 
limiter l’offre de possibilité de tri pour les apports des habitants,;

∑ La co-activité particulier/professionnel conduit à des saturations régulières des 
équipements, notamment sur certaines installations à forte fréquentation professionnelle 
(6 déchèteries de la métropole regroupe plus de 55% des fréquentations) : volumes 
transportés / accès aux quais / saturation des bennes / temps d’attente… ;

∑ Les horaires d’ouverture de plus en plus centrés sur les attentes des habitants sont peu 
adaptés  à celles des professionnels ;

∑ Suite aux mises en conformité réglementaire pour la sécurité des hauts de quai 
(barrières / murs en béton) les modalités de dépôts des déchets ne sont plus adaptées 
aux besoins des professionnels qui préfèrent la dépose au sol étant donné les volumes 
importants apportés ;
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∑ L’identification du professionnel et la facturation s’effectuent par le biais du gardien au 
travers d’un terminal informatique. La facturation est aujourd’hui source de conflits 
réguliers : marchandage de tonnage, tentatives de contournement,... et peut exposer les 
agents de la métropole à des situations délicates. En outre, il ressort des bilans des 
dernières années, en dépit des améliorations apportées, que seule une partie des 
tonnages déposés est réellement facturée. 

∑ Le service reste majoritairement à charge du contribuable métropolitain : la recette 
actuelle versée par les professionnels (740k€ en 2016) ne couvre qu’une partie des coûts 
réels du service (collecte et traitement compris).

En 2016, 107 044 tonnes de déchets ont été gérées; la proportion de déchets professionnels 
est estimée entre 20 et 30%, soit un gisement annuel de 21 400 à 32 100 tonnes. 

Face à l’évolution de ces obligations réglementaires récentes et au constat de non 
adaptation des déchèteries publiques aux besoins des professionnels, Grenoble Alpes 
Métropole, la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais et la Communauté de 
Communes du Pays du Grésivaudan, en partenariat avec le département de l’Isère, 
AMORCE, ADEME, les metteurs sur le marché (Saint Gobain, SAMSE, Point P …)  les 
professionnels du déchets (Lely, Paprec, Suez, Véolia, SRPM, Serfim…) ainsi que les 
chambres consulaires (CCI et CMA) et les fédérations professionnelles (CAPEB, FFB ) ont 
initié une démarche pour structurer une offre de déchèteries professionnelles adaptées et 
cohérentes au territoire métropolitain élargi au bassin de vie. La volonté des collectivités est 
de jouer un rôle de facilitateur et de médiateur auprès de toutes les parties prenantes.

La Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais a délibéré le 30 juin 2017 en faveur de 
la sortie des professionnels de son réseau de déchèterie publique à compter du 01/01/18 ; la 
Communauté de Communes du Pays Grésivaudan doit délibérer dans un calendrier 
concerté avec celui de la Métropole.

A ce jour, l’offre en déchèteries professionnelles, telles que définies par l’ADEME, portée  
par le secteur privé, est en cours d‘organisation sur le territoire. Les structures existantes 
sont gérées par LELY ENVIRONNEMENT à Fontaine, SRPM RECYCLAGE au Fontanil-
Cornillon (ouverture décembre 2017 d’une déchèterie professionnelle),  VEOLIA et SUEZ à 
Voreppe, PAPREC à Varces.

De façon générale, les prestataires de déchets privés ont tous manifesté leur intérêt de 
déployer des offres d’accueil des déchets professionnels, notamment sur leur site 
d’exploitation existant. Les acteurs indiquent être aujourd’hui dans l’attente d’une décision 
politique et d’un calendrier de fermeture des déchèteries publiques aux professionnels afin 
de pouvoir structurer leur offre de service.

Cette évolution réglementaire va donc dans le sens des orientations de la feuille de route qui 
sont de pouvoir spécialiser, à terme,  l’outil déchèterie aux particuliers. Le lancement du 
schéma directeur déchèterie va permettre de fournir un schéma de fonctionnement global et 
un plan d’action à mener à moyen terme (2018-2021) pour préparer notamment l’évolution 
du service de demain (2020-2030).
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3. Recentrer la déchèterie autour du service à l’habitant, de la réduction, du tri et 
de la valorisation des déchets

Le service des déchèteries doit évoluer vers une amélioration de la qualité d’accueil et de 
conseil à la fois relationnelle et technique auprès des habitants. Vitrine de la Métropole, la 
déchèterie sera un outil de communication et de sensibilisation sur les actions de la 
collectivité en générale mais surtout sur la pédagogie au tri et au réemploi des déchets. 
L’amélioration de l’information, de la signalétique faciliteront la compréhension des habitants 
et donc la réduction des taux de refus dans les différents filières.

La qualité d’accueil doit également se matérialiser par la facilité de circulation des usagers 
sur les équipements et un renforcement de la sécurité de tous, habitants usagers du service 
et personnel d’accueil métropolitain : l’exiguïté et la sur fréquentation de plusieurs 
installations actuelles (6 déchèterie concentrent plus de 50% du flux) sont sources de 
risques d’accident compte tenu des manœuvres nécessaires par les véhicules des 
déposants, notamment en cas d’attelage ; les flux des usagers doivent également être 
séparés de ceux des véhicules techniques d’enlèvement.

Le métier de gardien de déchèterie a considérablement évolué, notamment suite à 
l’introduction de nouvelles filières de collecte. Il exerce aujourd’hui une mission d’accueil et 
de conseiller auprès des habitants, tout en garantissant la sécurité des biens, des personnes 
et de l’environnement sur le site. La monté en compétence et la professionnalisation de 
ces métiers d’agent d’accueil est une nécessité à engager.

A travers l’introduction de nouvelles filières de tri et de valorisation apparues au cours de 
ces dernières années (pâtre, bois, polystyrène…) la collectivité doit faire évoluer ses 
équipements pour permettre un maximum de flux triés et atteindre son objectif de 
valorisation matière, organique et énergétique de  85%.

Face à l’augmentation des vols et des dégradations observées en déchèterie la collectivité 
devra renforcer les mesures de sécurité efficaces. Des systèmes de vidéosurveillance, 
d’identification et de contrôle d’accès des usagers et des flux vont devoir être mis en œuvre.

Afin de prendre en compte l’évolution des filières, l’augmentation des problèmes de sécurité, 
le développement du réemploi, la métropole doit réfléchir à la création et au 
développement de nouveaux services innovants. Outil de proximité, la déchèterie doit 
permettre de renforcer l’interface avec l’habitant (lieu de dépôt et de distribution de 
composteurs, de broyeurs végétaux, de bacs d’ordures ménagère et tri). Des évolutions 
doivent être pensées pour faciliter le geste de tri de l’habitant (aire de dépose au sol des 
végétaux), tout en facilitant l’accès au service (déchèteries mobiles). Enfin la création 
d’espaces d’animation pédagogique sur la prévention et valorisation des déchets permettra 
de sensibiliser davantage l’habitant.

De nombreux objets amenés en déchèterie sont réutilisables avec ou sans réparation 
préalable. Les déchèteries devront faciliter le détournement d’une partie du flux à la source
et permettre ainsi de diminuer la quantité de déchets produit. Des espaces de stockage 
sécurisé identifiés pour réemploi et/ou réparation (ex. cycles), et des zones de réemploi de 
style recycleries/ressourceries devront se développer en partenariat avec les acteurs de 
l’économie sociale et solidaire.

4. Optimiser le fonctionnement et les coûts 

Le fonctionnement des déchèteries publiques en réseau permet actuellement une assez 
bonne accessibilité pour les habitants. La restructuration du parc à travers la reconstruction, 
la rénovation et l’optimisation des déchèteries va conduire à fermer certains équipements 
aujourd’hui trop petits et dangereux. Cette harmonisation du réseau et du niveau de 
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service permettra une amélioration des coûts d’exploitation à travers une optimisation des 
moyens humains et logistiques pour la collectivité.

En recentrant l’usage de la déchèterie sur l’habitant et sa typologie de déchets, une 
optimisation du dimensionnement des différents flux matière sera possible. Une telle 
spécialisation, tout en permettant de proposer plus de tri, permettra de détourner de gros 
volumes de déchets et réduire la taille des installations et donc les couts d’investissement. 
Pour ce faire, au-delà de la question des déchets professionnels, la métropole doit proposer 
des solutions pour les gros apporteurs de déchets, utilisateurs du service. La mise en 
disposition de bennes spécifiques aux services techniques des communes membres 
de la métropole permettra de répondre aux problématiques de co-activité, d’accès, de 
dépotage aujourd’hui manifestes sur les déchèteries. Les gros volumes de déchets produits 
par les communes (pour l’essentiel des déchets de nettoyage de la voirie, des déchets verts 
et autres gravats) feront l’objet de prise en charge particulière, sur demande auprès des 
services de la métropole et avec un suivi et une traçabilité spécifique. 

Le même service pourra être proposé aux associations qui bénéficient également 
aujourd’hui de la gratuité sur les déchèteries et qui apportent des volumes de déchets 
importants, générant parfois une saturation des installations lors d’un apport au grand dam 
des usagers arrivant derrière eux.

Une évaluation de l’impact de ces modifications en termes de quantité et de nombre de flux, 
en termes de surface libérée, en terme de fréquentation par déchèteries sera nécessaire. 
Des outils de suivi et de traçabilité des flux vont devoir être mise en place à des fins de 
« reporting ». La gestion informatisée des prestataires, des demandes de mise à 
disposition et ou d’enlèvement de bennes, la traçabilité des données…, autant d’évolutions 
qui permettront de garantir une meilleure efficacité du service public.

Un contrôle d’accès par lecture de plaque minéralogique ou par système de badge 
permettra d’identifier les apporteurs, de réguler l’engorgement des sites, et d’optimiser la 
sécurité et la fréquentation des déchèteries.

Conformément aux objectifs de la feuille de route déchets (2016-2020) et aux orientations du 
Schéma Directeur Déchets (2020-2030) ; le schéma directeur déchèterie permettra à la 
collectivité  de structurer ses actions et de se donner les moyens d’atteindre ses objectifs.

1. Réduire la production de déchets (favoriser le réemploi) et augmenter la valorisation
matière, organique et énergétique des flux entrants ;

2. Optimiser la qualité du service rendu aux usagers particuliers, habitant du territoire, 
par une optimisation du fonctionnement technique et humain et par une mise à niveau  
environnementale et réglementaire;

En conséquence, il est proposé au Conseil métropolitain

Vu l’article L5217-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le décret 2014-1601 du 23 décembre 2014 portant création de la métropole dénommée 
«Grenoble-Alpes Métropole» ;
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Après examen de la Commission Services Publics Environnementaux et Réseau du 20 
octobre 2017, et après en avoir délibéré, le Conseil métropolitain :

∑ Adopte le lancement d’un schéma directeur déchèteries intégrant les orientations 
présentées et visant un objectif de performance de valorisation de 85% à 2030  ;

∑ Valide notamment le principe de l’arrêt de l’accueil des usagers professionnels à 
échéance second semestre 2018, conformément aux objectifs réglementaires et en 
concertation avec les acteurs du territoire et les collectivités riveraines ;

Contre 3 : Mmes GRILLO, CURTET, M. RICHARD
Abstentions 16 : MA 
Pour : 103
Conclusions adoptées à l’unanimité.

Pour extrait conforme,

Le Président,

Christophe FERRARI

Le compte rendu succinct de la présente délibération a été affiché le 17 novembre 2017.
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