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Distribution des bacs

Collecte produits 

dangereux en 

déchèterie

Traitement des 

déchets

Tri recyclables, 

traitement OMR, 

reprise materiaux 

(papier, verre, 

emballages, carton, 

feraille)

Déchèterie
Etude d'optimisation 

+ création d'une 

nouvelle déchèterie

Rendu de l'étude

Réduction des 

fermentescibles

2021                                                                                 

OBJECTIFS 

ENVIRONNEMENTAUX           

Collecte des déchets 

OM + Tri en PAP + 

PAV + Bennes 

déchèterie

Lancement marché 

bacs /  A 1

Attribution marché 

bacs (sous réserves 

coût marché 

collecte)
Démarrage marché pour Collecte des déchets :     tri en pap et PAV+  bennes en déch+OM Possibilité de renouveler le marché 1 an + 1 an.

Lancement marché 

collecte /  A2

 Attribution marché 

collecte
Démarra

ge  

marché 

collecte

Lancement marché 

collecte / A 2bis

Attribution marché 

collecte

Lancement marché 

collecte produits 

dangereux pour 1 

an et 9 mois B1

Attribution 

marché collecte 

produits 

dangereux

Démarrage marché 

collecte produits 

dangereux pour 1 an 

et 9 mois

Lancement marché 

collecte produits 

dangereux B1 bis

Attribution 

marché
Démarrage Marché pour collecte produits dangereux Possibilité de renouveler le marché 1 an + 1 an.

prolongation 1an 

reprise COVED 

carton et Coved Tri 

C1

Prolongation 1 an, Coved Tri, carton, Verallia, suez 

(plastiques), Norske C2

lancement marché 

traitement C3

Attribution 

marché
Démarrage  Marché traitement = centre de traitement+reprise matériaux du tri et dech Possibilité de renouveler le marché 1 an + 1 an.

Mise en place de solutions de réduction des 

fermentescibles E1

Lancement étude D1
Lancement marché 

M.Oeuvre D2

Attribution 

Marché M.Oeuvre

Lancement 

TRAVAUX 

nouvelle et 

anciennes 

déchetteries D3

Ouverture de la nouvelle déchèterie -  Fin 

de énovation anciennes déchetteries

2021 2024                                     2025 2026 2027               2022 2023

Evaluation
étape  A A1 A2

Evaluation étape 
B A2 BIS

Evaluation
étape D E1

Evaluation
étape C  D3

2028

Déchets ménagers 
résiduels                            
-10 à 15%  

kg /habitant/an

Tri sélectif
+5 à 10%

kg /habitant/an

Déchèteries
+5 à 10%

kg /habitant/an

Fermentescibles
-5%

kg /habitant/an

emelined
Texte tapé à la machine
02.04.2021




