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Avis sur le Plan Régional de Prévention et de Gestion 
des Déchets (PRPGD)

Les déchets du BTP 

représentent 80% des 

tonnages.

Les Déchets Ménagers 

et Assimilés (DMA) 13%.  



Les objectifs du PRPGD

Objectif exprimé par rapport 
aux chiffres de 2010

Loi de Transition Energétique pour la 
Croissance Verte

Plan Régional de Prévention et 
de Gestion des Déchets

2020 2025 2025 2031

Valorisation des déchets du BTP 70% _ 75% _

Valorisation matière et organique 55% 65% 66% _

Réduction des déchets ménagers -10% _ -15% -20%

Diminution des déchets enfouis -30% -50% -51,5% -54%

Le Plan rappelle en premier lieu le respect de la hiérarchie des modes de traitement qui privilégie la prévention,
ensuite le réemploi et le recyclage et en dernier lieu l’élimination.



Actions de Prévention à poursuivre au niveau local avec :

 Programmes Locaux de Prévention (PLPDMA) qui cibleront prioritairement les biodéchets (déchets

alimentaires et déchets verts).

 Le Plan suggère de disposer de Maîtres-composteurs pour développer le compostage de proximité.

 Le tri à la source des biodéchets devra être proposé à l’ensemble des usagers domestiques, d’ici

décembre 2023.

 La Tarification incitative, présentée dans le plan comme un outil induisant des effets positifs en termes

de réduction des déchets et d’amélioration des performances de la collecte sélective en vue du

recyclage.

Les objectifs du PRPGD



Ensuite le Plan prend en compte l’amélioration de la valorisation avec :

 L’amélioration des performances du tri avec l’extension des consignes de tri à tous les
plastiques d’ici 2022

 Le renforcement de la sensibilisation des citoyens au geste de tri
 Le développement de la collecte des biodéchets

Les objectifs du PRPGD



Les objectifs du PRPGD

■ La loi de Transition Energétique prévoit une réduction du tonnage enfoui et une limitation de la 

capacité de stockage : 

– En 2020 : - 30 % des tonnages par rapport à 2010

– En 2025 : - 50% des tonnages par rapport à  2010

■ Le PRPGD va au-delà des objectifs de la loi avec :  

– En 2025 : - 51,5% des tonnages par rapport à 2010

– En 2031 : - 54% des tonnages par rapport à 2010.

■ Les autorisations préfectorales du SMET71 vont au-delà des objectifs du Plan avec : 

2018 2025 2026

Tonnage 65 000 T 30 000 T 25 000 T

Pourcentage - 54% - 61,5%



2025 2031 Actions à mener

Les Déchets Verts -17% -45% Jardinage au naturel, compostage, …

Les Déchets Non Recyclables -7% -8%
Développer le réemploi, la réparation 
et la réutilisation

Les Déchets Inertes -13% -13%
Développer les matériauthèques et les 
bourses aux déchets

Total Déchets Occasionnels -9% -19%

le Plan souligne la nécessité de faire évoluer la fonction « déchèterie » pour permettre le réemploi et la

valorisation matière afin d’atteindre les objectifs détaillés dans le tableau ci-dessous :

Les déchets occasionnels



Eco-exemplarité des collectivités

■ La loi de Transition Energétique impose aux collectivités de réduire de 30% la 

consommation de papiers de Bureau avant 2020.

■ Obligation concernant l’achat de papier recyclé : au moins 25% en 2017 et au 

moins 40% d’ici 2020.

■ Le Plan recommande aux administrations publiques de : 

– Sensibiliser  des acteurs : étape essentielle pour créer une base solide 

de la démarche d’Eco-exemplarité.

– Diffuser et implanter les outils et les bonnes pratiques, comme  : 

■ Réduction des fournitures, limiter les impressions, …

■ Suppression de l’utilisation de produits toxiques dans le cadre du 

nettoyage des bureaux, de la gestion des espaces verts, de 

l’entretien, …

■ Préférer le réutilisable aux objets à usage unique dans le cadre 

des manifestations et évènements. 



Actions envers les Déchets d’activités Economiques

■ L’atteinte des objectifs passe par : 

– Le respect du décret 5 flux : depuis le 1er juillet 2016, les entreprises et administrations 

doivent réaliser le tri à la source et la valorisation de 5 flux de déchets : papier, métal, 

plastique, verre et bois.

– Le tri à la source des biodéchets : obligatoire depuis le 1er janvier 2016 pour les 

producteurs de plus 10T/an, qui sera généralisé à tous les producteurs de déchets avant fin 

2023.

– Sensibilisation et accompagnement des entreprises dans la mise en œuvre de leurs 

obligations. 



Rapport : Elaboration du 
Programme Local de 

Prévention des Déchets 
Ménagers et Assimilés



Elaboration du Programme Local de Prévention des 
Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA)

Déchets Ménagers et 

Assimilés de la CABCS
2010 2017

projection

2025

projection

2031

Tonnages 31 500 29 000 26 865 25 290

Ration en Kg/hab 702 636 597 562

Pourcentage -9% -15% -20%

Evolution - 39 kg/hab -74 kg/hab

Déclinaison des objectifs du Plan Régional au niveau local dans un nouveau PLPDMA : 

Ce nouveau programme intégrera l’ensemble des déchets pris en charge par la collectivité (DMA) contrairement 

à l’ancien programme qui ne prenait que les ordures ménagères et la collecte sélective (OMA).



■ Enjeu important sur l’optimisation des coûts : avec la forte augmentation 

de la TGAP qui passera de 24 €/T en 2019 à 65 €/T en 2025 soit un 

budget de 140 000 € aujourd’hui à 380 000 € en 2025. 

Elaboration du Programme Local de Prévention des Déchets 
Ménagers et Assimilés (PLPDMA)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Montant TGAP 24 €/T 25 €/T 37 €/T 45 €/T 52 €/T 59 €/T 65 €/T

Coût pour la CABCS 140 000 € 145 600 € 215 488 € 262 080 € 302 848 € 343 616 € 380 000 €

52% de refus 

qui sont enfouis

48% valorisé 

en méthane 

et compost



Planning prévisionnel d’élaboration

■ De janvier à avril : Elaboration du diagnostic du PLPDMA et mise en place de la Commission 

Consultative d’Elaboration et de Suivi (CCES).

■ Mai : Présentation du diagnostic et des objectifs à la CCES.

■ Mai et Juin : Mise en place des groupes de travail en lien avec les objectifs.

■ Juin : Présentation du  projet de PLPDMA pour validation à l’exécutif après avis de la CCES.

■ Juillet : Consultation publique (21 jours).

■ Septembre : Validation du PLPDMA par le Conseil Communautaire et

transmission à l’ADEME et au Préfet.



Plan National de Prévention des Déchets 

3 AXES TRANSVERSAUX 7 AXES THEMATIQUES

- Etre Eco-exemplaire

- Sensibiliser

- Utiliser les leviers économiques

- Lutter contre le gaspillage alimentaire

- Eviter la production de déchets verts et encourager la gestion de proximité 

des biodéchets

- Augmenter la durée de vie des produits 

- Mettre en pace et renforcer des actions emblématiques favorisant la 

consommation responsable

- Réduire les déchets des entreprises

- Réduire les déchets du BTP

- Réduire les déchets Marin



Info SMET 71



Info SMET 71

■ Résultats des caractérisations des bennes de DNR :

– Objectifs : Evaluer la composition des bennes de DNR et le potentiel de valorisation énergétique en 
vue de l’extraction en CSR.

– Potentiel de valorisation matière : taux moyen de 17% dont le plâtre, le bois et les cartons (16% pour 
la CABCS).

– Déchets disposant d’une filière spécifique : taux moyen de 16% dont Mobilier, Textiles et D3E (0% 
pour la CABCS).

– Potentiel de production de CSR : 25,4% des bennes (31,4% pour la CABCS).

– Soit un total de 58% qui pourrait être détourné.
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Info SMET 71

- Les tonnages de DNR représentent 25% des tonnages enfouis au SMET, même en détournant 

58% soit 9 300T, cela ne permet pas d’atteindre les objectifs de réduction (30 000 T en 2025 et 

25 000T en 2026). 

- Les actions de Prévention sur les OMR (refus ECOCEA) seront donc indispensables pour atteindre 

les objectifs du PRPGD.



Info SMET 71

■ Avancée de l’Etude Territoriale relative à l’extension des 
consignes de tri : 

– Objectifs de l’étude :  Définir l’organisation optimale pour mettre en œuvre 
l’extension des consignes de tri à tous les emballages ménagers plastiques sur 
le territoire. 

– Modification du périmètre de l’étude : retrait du SMHCO, de la CC de GCNSG, 
Pouilly-en-Auxois, Bligny sur Ouche et Terres d’Auxois.

– Rappel des scénarios mis à l’étude :  de 1 à 3 centres de tri.

– Critères analysés : Environnemental / Social / Economique / Adéquation aux 
orientations nationales / faisabilité locale.

1 2 3

Coût de fonctionnement 8,0 6,9 6,3

Coût d'investissement 6,1 6,5 4,9

Nombre d'emplois 6,5 6,0 6,5

Impact sur l'environnement 4,6 6,3 7,3

Adéquation aux orientations nationales 6,4 4,4 1,9

faisabilité locale 3,7 5,8 7,3

TOTAL 35,2/60 36,0/60 34,3/60

Scénarios pondérés moyenne pondérée



Actualités du service 



Défi Familles Zéro Gaspi Zéro Déchets

■ 16 octobre : réunion de lancement avec 26 familles engagées.

■ 19 et 20 octobre : 1er atelier sur « L’alimentation en question » 

■ 10 novembre : Visite des « jardins de Molay » : maraichage Bio en plein 

centre de ville de Beaune .

■ 20 novembre : 2e atelier « L’art du compostage ».

■ 14 et 15 décembre prochaine : 3e atelier « ça reste en cuisine ». 



Semaine de la Réduction des 
Déchets

du 17 au 24 novembre 2018

■ Lundi 19/11 : Atelier cuisine anti-gaspi proposé aux 
agents de la Communauté d’Agglomération, avec, au 
menu :

– Gratin de Pain dur / Compote Pomme-Poire-
Carotte / Cookies aux pois chiches.

■ Samedi 24/11 : Session de broyage des végétaux et 
animation sur le jardinage au naturel à la déchèterie 
de Travoisy de 14h à 17h.



Interventions des Ambassadeurs Tri/Prévention

■ 19 octobre : Animation d’un 

stand lors de la journée 

Prévention des Ecoles.

■ 23 novembre : Intervention dans deux lycées de 

Beaune dans le cadre de l’opération « Mon quartier 

sans Mégot ». 

■ 16 et 17 novembre : Mise en place du tri sur la manifestation de la 

Vente des Vins au centre Ville et pour les courses.



Collecte des jours fériés pour la fin de l’année 

■ La collecte des ordures ménagères sera assurée les mardis 25/12 et 1/01/2019 

comme d’habitude. Les habitants concernés devront sortir leur(s) bac(s) les veilles 

au soir.


