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Les principales actions et résultats 2014 

-  1 624 composteurs et lombricomposteurs 
individuels distribués, 1 000 habitants équipés de 
composteurs collectifs, 25 000 autocollants stop 
pub distribués,  

-   
 

-  92 jours d'animation grand public, des milliers de 
personnes et 5 400 enfants sensibilisés au tri et à 
la prévention, campagne de communication tri 
du verre… 

 
- 100 nouveaux dispositifs enterrés installés, 
gestion parc de bacs et de plus de 2 000 colonnes 
d’apport volontaire,  
 

 Prévention des déchets  
 

 
 

 

 Information et communication 

 
 

 

 Gestion de la pré-collecte 

 



Les principales actions et résultats 2014 

- 291 771 tonnes de déchets gérés, 43,4 % des déchets 
valorisés, développement de 70 bornes textiles, 
optimisation de la collecte du verre en apport 
volontaire… 

- Production de 16 GWh d’électricité verte par la plate 
forme de valorisation des biogaz de l'Arbois, organisation 
de filières  de récupération pour les déchets 
d’ameublement, réhabilitation décharge brut d'Eguilles, 
réfection globale de la voirie de l'ISDND de l' Arbois...  

- baisse de 44 % du nombre d’accidents sur 3 ans, 
poursuite de l'équipement de banques de déchargement 
dans les déchèteries, l'ensemble des déchèteries sont sous 
vidéosurveillance… 

 Gestion de la collecte des 
déchets 
(Collectes et services en 
Déchèteries) 

 
 

 

 Tri, valorisation, traitement des 
déchets 
 
 
 

 

 Hygiène et sécurité  

Pour cela, 344 agents travaillent au Département, 107 véhicules de collecte en régie,  
155 marchés publics, 18 déchèteries, 5 quais de transfert, son propre site 
d’enfouissement à l’Arbois, l’utilisation de 3 autres ISDND et une dépense       
annuelle de 54 millions d’euros/an. 



Organisation des flux en 2014 

Evolution des tonnages :- DMA:   + 9 % ; - Collecte traditionnelle:   + 8%  ; Collecte sélective et séparative :   + 8,6 %   
- Déchèterie : +11 %   ; Déchets enfouis : +7,7 %; Déchets valorisés : +11,7 % 

Evolution population : + 6,92 %  



Tonnages et évolution des quantités de déchets 

291 771 tonnes DMA (augmentation de 9 % par rapport à 2013), dont 43,4 %  suivent 
les filières de recyclages (contre 42,5% en 2013) 

Evolution population : 6,92 %  



Evolution des quantités de déchets exprimées 
 en Kg/hab/an 

Population : 394 876 habitants 



A Fuveau: e) 6A Fuveau: 	

Ø soit  conteneurs OM	

Ø soit collecte sélective en mode biflux EMR (Emballages 
Ménagers Recyclables) et JRM (Journaux Revues Magazines) 
6869 habitants sur 9705 collectés  en PAP 	

+ PAVllectés  en PAP  
+ PAV 

Bilan 2014 FUVEAU TONNAGE d’Ordures Ménagères 

2012 : 3372 T à 358 kg/an/hab 
4441111112585+s 





Performance de tri pour la collecte sélective 

Bilan des composteurs distribués: 61 (cumul : 704) 
Et 8 lombricomposteurs 





FLUX Verre	


à 10 colonnes supplémentaires de collecte 	

 verre implantées en 2014 sur Fuveau	


 moy CPA: 14,5 kg/an/hab	

Moyenne nationale: 30,5 kg/an/hab	


2014 : 15 kg/an/hab (14,6 en 2013) 



Points d’Apport Volontaire	

•  À Fuveau un PAV (Verre + Emballages + 

journaux)  pour 359 habitants	

Ø  CPA = 437	


Déficit de 2013 	

(1PAV/568  hab)	

rectifié en 2014	




Coût global 2014 et financement 
(Population : 394 876 habitants) 



...La CPA par rapport aux enjeux 
réglementaires locaux et nationaux... 


