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1 Première partie : Contexte et diagnostic de la situation 
initiale

1.1 Les bases législatives et réglementaires de la gestion des 
déchets

1.1.1 Historique

La notion de planification en matière de déchets apparaît dans la circulaire du 27 novembre 
1969, qui invitait les Préfets à établir des schémas départementaux de collecte et de 
traitement des déchets ménagers. La directive n° 75-442 du 15 juillet 1975 de la 
Communauté Economique Européenne prescrivait aux Etats membres d’élaborer des Plans 
territoriaux d’élimination des déchets. Le législateur français a transcrit cette directive dans la 
loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des 
matériaux qui prescrivait que des Plans soient établis pour définir les conditions d’élimination 
de certaines catégories de déchets, après enquête publique et consultation des collectivités 
territoriales  concernées. La non-opposabilité de ces schémas aux décisions des collectivités 
locales obéra cependant leur élaboration et leur mise en œuvre sur l’ensemble du territoire 
national.

A l’occasion de la modification de la directive du 15 juillet 1975 (par celle du 18 mars 1991), 
la Communauté Européenne a réactualisé cette notion de Plan, notamment pour favoriser la 
récupération, le recyclage et la valorisation énergétique, ainsi  que pour limiter les transports 
et la mise en décharge.

Le législateur français a donc décidé, lors de l’adoption de la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 
relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de 
l'environnement, de développer plus largement les conditions d’élaboration des Plans en les 
rendant obligatoires et opposables aux décisions des collectivités locales et de leurs 
concessionnaires.

En outre, certaines priorités ont été définies par la loi du 13 juillet 1992, intégrée maintenant 
dans le code de l'environnement aux articles L 541-1 et suivants :
 prévention ou réduction de la production et de la nocivité des déchets ;
 organisation du transport des déchets et limitation en distance et en volume ;
 valorisation des déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir 

à partir des déchets des matériaux réutilisables ou de l'énergie ;
 information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique des 

opérations de production et d'élimination des déchets.

L’évolution législative et réglementaire a ensuite précisé le contenu des Plans :
 directive n° 94/62/CE du 20 décembre 1994 fixant des objectifs de valorisation des 

déchets d’emballages au 30 juin 2001 ;
 loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement 

modifiant la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée ;
 décret n° 96-1008 du 18 novembre 1996 relatif aux P.D.E.D.M.A. transcrivant en droit 

français les objectifs de valorisation des déchets d'emballages et précisant les 
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modalités et procédures d’élaboration, de publication et de révision des Plans. Un 
délai de révision de 3 ans à compter de la publication de ce décret (jusqu’au 
25 novembre 1999) est fixé pour les plans publiés antérieurement (plus exactement, 
dont l’enquête publique a été prescrite avant publication du décret) ;

 circulaire du Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement datée 
du 28 avril 1998, invitant à profiter de la révision des Plans à engager au titre du 
décret du 18 novembre 1996 pour opérer certains réajustements,

 directive n° 99/31/CE du 26 avril 1999 précisant la mise en décharge des déchets.

Il y a lieu de considérer également la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative à 
l’intercommunalité.

1.1.2 La circulaire du 28 avril 1998

Les objectifs de la circulaire sont les suivants :

 renforcer le recyclage matière et organique et ainsi limiter le recours à l’incinération et 
à la mise en décharge, de façon à collecter à terme, au niveau national, la moitié des 
déchets dont l’élimination est de la responsabilité des collectivités locales en vue de 
leur réutilisation, de leur recyclage, de leur traitement biologique ou de l’épandage 
agricole ;

 introduire une hiérarchie entre les modes d’élimination des déchets ménagers ;
 appliquer strictement la réglementation en vigueur, pour la création ou la mise en 

conformité des installations d’incinération ou de stockage des déchets, et pour la 
résorption des décharges brutes et des dépôts de sous-produits de traitement 
constitués dans des conditions non satisfaisantes ;

maîtriser les coûts de gestion des déchets ;
 prévoir un réajustement périodique des Plans, en concertation avec les acteurs 

locaux, ainsi que leur suivi sur la base d’une méthodologie élaborée par l’ADEME ;
 confirmer l’échéance du 1er juillet 2002 pour l'interdiction de mise en décharge des 

déchets non ultimes;
 développer la communication et l’information en direction du public.

1.2 Le contexte départemental

1.2.1 Le premier Plan

Le premier « Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés » du Lot 
a été approuvé par arrêté préfectoral le 21 décembre 1995.

Les orientations de base de ce Plan étaient énoncées de la façon suivante :

Quatre principes :
- un périmètre départemental (pas de traitement hors département),
- des filières de traitement courtes pour déchets verts, gravats et 

encombrants,
- compostage limité aux déchets verts,
- une filière de traitement longue pour les déchets ménagers et une partie 

des D.I.B. :
 tri
 incinération
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Une recommandation : la péréquation des coûts au minimum à partir de la 
station de transit.

1.2.2 La procédure de révision

Afin de répondre aux évolutions du contexte réglementaire et des instructions ministérielles
(décret n° 96-1008 et circulaire du 28 avril 1998), mais aussi dans la perspective d’adapter le 
Plan en matière de procédé de traitement des déchets, la procédure de révision a été initiée 
le 2 novembre 1998 avec la publication de l'arrêté préfectoral établissant la composition de la 
Commission du Plan.

Cette Commission s’est réunie à six reprises :

- Le 18 janvier 1999 : Cette première réunion a permis l’installation de la Commission 
et la présentation des motifs de la révision. Elle a déterminé les objectifs à atteindre, 
la méthode et le calendrier de révision. Elle a également validé le principe de 
coopération interdépartementale ainsi que celui de mise en place d’un groupe de 
travail restreint.

- Le 10 novembre 1999 : Lors de cette réunion, le groupe de travail restreint a 
présenté un bilan de ses travaux, ce qui a ensuite permis de valider :

- une évaluation des gisements de déchets à prendre en compte,
- le schéma d’implantation des déchetteries,
- le nombre et le positionnement des centres de tri.

Une présentation a également été faite par des spécialistes des procédés de 
traitement des déchets résiduels (compostage, thermolyse).

- Le 27 novembre 2000 : Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Industriels 
Spéciaux (P.R.E.D.I.S.) a été validé lors de cette réunion.
Les objectifs en matière de valorisation des emballages ainsi que le principe du choix 
de traitement par thermolyse ont également été adoptés lors de cette réunion.

- Le 11 juillet 2003 : Cette réunion a été consacrée aux points suivants :
- la validation du Plan départemental d'élimination des déchets du B.T.P.,
- la présentation du programme de résorption des décharges sauvages,
- la validation des deux premières parties de ce document.

- Le 28 novembre 2003 : Adoption du projet de plan révisé, avant l’engagement des 
consultations réglementaires.

- Le 30 août 2004 : Bilan des avis émis lors des consultations réglementaires et 
validation du plan révisé qui sera soumis à l'enquête publique.

1.3 Le périmètre du Plan

La zone géographique concernée par le Plan correspond à l’ensemble des communes du 
département du Lot ainsi que deux communes limitrophes du département de l’Aveyron : 
Causse et Diège et Capdenac-Gare. Ces deux communes, qui ont transféré leurs 
compétences à un syndicat du Lot, peuvent être intégrées dans la zone du Plan du Lot en 
application du principe de proximité. 
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Conformément à ce principe et en fonction des opportunités géographiques, d’autres 
communes des départements limitrophes pourront être incluses dans la zone du Plan. De 
même, certaines communes du Lot, situées en bordure du département, pourront être 
rattachées à des Plans d’autres départements. 

Ces décisions devront être actées lors des procédures de révision des plans concernés.

1.4 Les déchets concernés par le Plan

Le tableau suivant présente les différents types de déchets qui doivent être pris en compte 
dans le Plan, répartis en fonction des responsabilités de gestion :

DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

DECHETS DE 
LA 

COLLECTIVITE
Art. L 2224-14 du 

CGCT

DECHETS DES MENAGES
Art. 12 Loi du 15/07/75

Art. L 2224-13 du CGCT

DECHETS ASSIMILES

ORDURES MENAGERES (sens habituel)

Déchets 
occasionnels des 
ménages :

ORDURES MENAGERES (sens 
strict)

Art. L 2224-14 du 
CGCT

Déchets des 
entreprises et des 
administrations 
non collectés par 
le service public :

Déchets des espaces 
verts publics ;

Foires et marchés ;

Nettoiement et 
voirie ;

Boues d'épuration 
urbaines ;

Boues de curage, 
Graisses ;

Boues de 
potabilisation.

Encombrants ;

Jardinage ;

Bricolage ;

Assainissement 
Individuel ;

Déchets liés à 
l’usage de 
l’automobile ;

Huiles usagées.

Fraction collectée 
sélectivement :

Déchets 
d'emballages 
ménagers ;

Journaux-
magazines ;

D.M.S. ;

Fraction 
fermentescible des 
OM.

Fraction résiduelle 
collectée en 
mélange.

Déchets 
industriels banals 
et déchets banals 
des 
administrations, 
collectés en 
mélange par le 
service public.

Déchets banals en 
mélange ;

Boues 
d'épuration ;

Boues de curage ;

Graisses ;

Matières de 
vidange ;

Déblais et gravats 
inertes ou non ;

Déchets non 
contaminés 
d’activité de 
soins ;

Déchets liés à 
l’usage de 
l’automobile ;

Huiles usagées ;

DTQD.

DECHETS MUNICIPAUX

(Source : ADEME)
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1.5 La gestion des déchets ménagers

1.5.1 L’organisation géographique : état de l'intercommunalité

Le département du Lot comporte 340 communes pour une population de 160 197 habitants, 
selon les chiffres du recensement général de la population de mars 1999. La zone du Plan 
incluant deux communes du département de l'Aveyron, la population totale concernée par ce 
Plan est de 165 408 habitants.

1.5.1.1 Les structures intercommunales

Au 1er janvier 2003, 341 communes ont transféré leurs compétences "collecte et traitement 
des ordures ménagères" à 15 structures intercommunales : 9 communautés de communes 
et 6 syndicats intercommunaux. Ces structures assurent la collecte des ordures ménagères 
ainsi que la collecte des déchets recyclables. 1 seule commune conserve sa compétence 
pour la collecte et le traitement (Pinsac).

La carte de la page suivante présente les différentes collectivités compétentes ainsi que la 
population de chacune de ces collectivités.

1.5.1.2 Le SY.D.E.D. du Lot

A l'issue de la publication du premier Plan, un syndicat départemental d'élimination des 
déchets (SY.D.E.D.) a été créé par arrêté préfectoral du 10 janvier 1996.

Au 1er janvier 2003, le SY.D.E.D. du Lot est devenu un établissement public à caractère 
industriel et commercial. Il regroupe aujourd'hui les 6 syndicats intercommunaux et les 9 
communautés de communes qui ont compétence en matière de déchets, ce qui représente 
341 communes et 164 698 habitants.

Dans le cadre du Plan Départemental d'Elimination des Déchets du Lot, le SY.D.E.D. du Lot 
a pour objet l'exercice de missions d'animation, d'étude, de programmation, d'investissement 
et d'exploitation de l'ensemble des équipements et services concourant à la valorisation et 
au traitement des déchets ménagers et assimilés.

Pour ce faire, il réalise et exploite les équipements suivants : 
- les quais de transferts,
- les centres de tri,
- les unités de traitement et de valorisation,
- les centres d'enfouissement,
- les déchetteries,
- les plates-formes de compostage des végétaux et de valorisation du bois,
- les décharges de déchets inertes,
- le ramassage du verre et son transfert,
- le transport des déchets.

Il est également chargé de coordonner l'action des collectivités membres en matière de 
collecte des déchets et peut aussi fournir des prestations de service à des collectivités non 
membres.
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1.5.2 Le compostage individuel

Le compostage individuel consiste à pratiquer, sur son propre terrain, le compostage des 
déchets organiques du foyer :

- déchets organiques de cuisine : restes de fruits et légumes, pain rassis, …
- déchets verts du jardin : tontes de pelouse, feuilles mortes, …
- autres déchets fermentescibles : essuie-tout, cendres de bois, …

Le compostage peut être réalisé à même le sol ou en utilisant un composteur individuel.

En 2002, le SY.D.E.D. a lancé un programme de mise à disposition de composteurs 
individuels afin de promouvoir ce mode de traitement. Une participation financière de 20 € 
était demandée.

Cette campagne a permis la mise à disposition de 6 039 composteurs, ce qui représente 
8,3 % des foyers de la zone du Plan.

La quantité de déchets organiques détournée par ce moyen a été estimée lors d’une étude 
réalisée par le SY.D.E.D. à 200 kg par foyer et par an. 

Cela représenterait donc 1200 tonnes par an, compte tenu du nombre de composteurs 
actuellement en service.

1.5.3 La collecte et le traitement de la fraction résiduelle des ordures 
ménagères

La fraction résiduelle des ordures ménagères correspond aux ordures ménagères collectées 
en mélange lors de la collecte "traditionnelle" (par opposition à la "collecte sélective").

1.5.3.1 L'organisation de la collecte

La collecte traditionnelle des ordures ménagères est réalisée pour une grande majorité des 
collectivités en régie (12 collectivités sur 16).

Différents modes de collecte sont recensés dans le périmètre du Plan :

- En zone rurale, la collecte est effectuée en points de regroupement.
- En zone urbaine, la collecte est pratiquée en porte à porte soit à l’aide de bacs 

individuels 120 l, soit avec des sacs.

Les tonnages collectés par les collectivités pour l’année 2002 sont les suivants :
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Collectivités Tonnage 
2002

Destination 

Cahors 8 981 DRIMM Montech 

C.E.T. de Dégagnac

Pradines 939 DRIMM Montech

Pinsac 269 Incinérateurs Corrèze

C.C de Catus 1 465 DRIMM Montech (C.E.T.)

C.C. de la Vallée du Lot et du Vignoble 4 480 DRIMM Montech (C.E.T.)

C.C du Pays de Martel 1 681 Incinérateurs Corrèze

C.C. du Pays de Padirac 498 Incinérateurs Corrèze

C.C. Causse Ségala Limargue 1 600 Décharge d'Aynac

C.C. du Pays de Souillac 2 094 Incinérateurs Corrèze

C.C. du Haut Quercy Dordogne 1 274 Incinérateurs Corrèze

SIVOM de Lauzes (1er trimestre 2002) 52 DRIMM Montech (C.E.T.)

C.C. Lot-Célé et SYCTOM Moyenne Vallée 2 201 Décharge de Bouzies

SICTOM des Marches Sud Quercy 3 429 DRIMM Montech (C.E.T.)

SICTOM du Haut Quercy Dordogne 4 136
Incinérateurs Corrèze
C.E.T. d'Argentat
C.E.T. de Figeac

SMIRTOM du Haut Célé 1 270 C.E.T. de Figeac

SIVU Bio Alvignac Gramat DM 1 659 Incinérateurs Corrèze

SMIRTOM de la Région de Figeac 8 740 C.E.T. de Figeac

Syndicat Mixte du Pays de Gourdon 6 490 C.E.T. de Dégagnac

TOTAL 51 256
(Source : SY.D.E.D. du Lot et commune de Pinsac)

1.5.3.2 Le transfert

En 2002, 7 quais de transfert ont été utilisés par les collectivités de la zone du Plan afin de 
rationaliser le transport des ordures ménagères. Le tableau suivant donne la liste des quais 
de transfert en service en 2002, ainsi que le nom des collectivités qui les ont utilisés :

Quais de transfert Collectivités utilisatrices

Cahors Communes de Cahors et de Pradines

Castelnau-Montratier SICTOM des Marches Sud Quercy

Catus SIVOM de Lauzes , C.C. Lot-Célé et SYCTOM Moyenne Vallée

Glanes C.C. du Pays de Padirac, SICTOM du Haut Quercy Dordogne, 
SIVU Bio Alvignac Gramat DM et C.C. du Haut Quercy Dordogne

Lagardelle C.C. de la Vallée du Lot et du Vignoble

Martel C.C du Pays de Martel

Souillac C.C. du Pays de Souillac
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1.5.3.3 Le traitement et le stockage 

Il n'existe pas d'installation de traitement en fonctionnement ou en construction dans la zone 
du Plan.

Par contre, il existe 3 installations de stockage :

Date de l'arrêté Durée d'exploitation Capacité annuelle

Aynac 01 février 2002 5 ans maximum 2 000 tonnes

Dégagnac 17 décembre 2001 5 ans maximum 12 000 tonnes

Figeac 17 décembre 2001 5 ans maximum 7 000 tonnes

La décharge de Bouzies a été fermée fin 2002. Les capacités disponibles au 1er janvier 2003 
étaient de 80 000 m3 pour le C.E.T. de Dégagnac et de 48 941 m3 pour celui de Figeac.

Les déchets qui ne peuvent pas être stockés dans ces trois installations sont transférés à
l'extérieur du département vers des Centres d'Enfouissement Technique (Montech ou 
Argentat) ou vers des incinérateurs (Corrèze).

Le tableau du chapitre précédent précise la destination des ordures ménagères selon les 
collectivités productrices.

La ventilation du gisement d'ordures ménagères en fonction de leur destination est 
présentée dans le diagramme suivant : plus de la moitié des ordures ménagères de la zone 
du Plan est exportée dans les départements limitrophes pour y être traitée ou stockée. 

CET d'Argentat
3%

CET de 
Dégagnac

15%

CET de Figeac
20%

Décharge 
d'Aynac

3%

Décharge de 
Bouzies

4%

C.E.T. DRIMM 
Montech

36%

Incinérateurs 
Corrèze

19%

(Source : SY.D.E.D. du Lot)

Destination des ordures ménagères 
du Lot pour l'année 2002 :
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1.5.4 La collecte sélective

On peut différencier 2 types de collectes sélectives : la collecte du verre et la collecte des 
emballages ménagers, journaux et magazines.

1.5.4.1 La collecte du verre

La collecte du verre est effectuée dans le Lot depuis plus de 20 ans. Depuis janvier 2000, les 
collectivités membres du SY.D.E.D. lui ont transféré la compétence collecte du verre.

Cette collecte est effectuée en points d’apports volontaires d’une capacité moyenne de 
3 m3 : les « récup’verres ». Le nombre de conteneurs était, fin 2002, de 1 119 soit 1 
conteneur pour 148 habitants. Le tonnage collecté en 2002 est de 5 995 tonnes (source 
SY.D.E.D.) soit une moyenne de 36 kg/hab./an. 

Le verre ainsi collecté est ensuite transporté vers la Verrerie Ouvrière d’Albi.

1.5.4.2 La collecte des autres recyclables : emballages et journaux-magazines

Les premières collectivités du département  ont débuté la collecte sélective en 1994 : 
Commune de Pradines, SIVOM de Lauzès et Communauté de Communes de Catus. Cette 
pratique s’est ensuite très largement développée entre 1998 et 2002 : ainsi, fin 2002, la 
collecte sélective concernait 163 963 habitants (soit plus de 99 % de la population). 

Elle est assurée dans les mêmes conditions que la collecte traditionnelle (point de 
regroupement et porte à porte).

Les tonnages collectés en 2002 par les différentes collectivités sont donnés dans le tableau 
suivant :
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Collectivités Tonnage 
2002

Cahors 1 766

Pradines 312

C.C de Catus 666

C.C. de la Vallée du Lot et du Vignoble 1 381

C.C du Pays de Martel 310

C.C. du Pays de Padirac 175

C.C. Causse Ségala Limargue 447

C.C. du Pays de Souillac 597

C.C. du Haut Quercy Dordogne 285

C.C. Lot-Célé et SYCTOM Moyenne Vallée 657

SICTOM des Marches Sud Quercy 1 071

SICTOM du Haut Quercy Dordogne 1 307

SMIRTOM du Haut Célé 278

SIVU Bio Alvignac Gramat DM 59

SMIRTOM de la Région de Figeac 2 164

Syndicat Mixte du Pays de Gourdon 1 748

Divers (déchetterie) 12

TOTAL 13 235
(Source : SY.D.E.D. du Lot)

1.5.4.3 La collecte des encombrants

Certaines collectivités, dans l’attente de la mise en place des déchetteries, organisent des 
collectes par point d’apport volontaire des encombrants. Des bennes sont alors placées dans 
les communes par période de 1 à 2 semaines.

1.5.5 Les centres de tri

Il s'agit d'installations qui permettent de trier par nature de matériaux, les déchets recyclables 
mélangés issus de la collecte sélective.

La zone du Plan compte deux installations en fonctionnement. Elles sont exploitées par le 
SY.D.E.D.

La première a été ouverte à CATUS en 1994 et transférée au SY.D.E.D. en 1999. Sa 
capacité est de 6 500 tonnes par an, avec un fonctionnement en 2 postes. La seconde est 
située à Saint-Jean Lagineste. Elle est en service depuis 2000 et sa capacité est de 5 000 
tonnes par an (en 2 postes également).

Un troisième centre de tri est en cours de réalisation à Figeac : il doit entrer en service en 
2004 et aura une capacité de 5 000 tonnes par an (en 2 postes).
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En 2002, la population moyenne participant au tri des déchets recyclables était de 157 724 
habitants.

Pour cette année 2002, les deux centres de tri ont reçu 13 235 tonnes de déchets 
recyclables (soit 83,9 kg/habitant/an). Les refus de tri se sont élevés à 4 930 tonnes, ce qui 
représente un taux de refus de 37 % (soit 31,3 kg/habitant/an). Ainsi la quantité de déchets 
recyclés a été de 8 305 tonnes (soit 52,7 kg/habitant/an).

Le tableau suivant donne le bilan entrée/sortie pour l'année 2002 de chacun des centres de 
tri :

Apports 

(en tonnes)

Refus 
(en tonnes)

Taux de 
refus

Recyclés 

(en tonnes)

Catus 7 614 2 855 37 % 4 759

Saint-Jean Lagineste 5 621 2 075 37 % 3 546

Total 13 235 4 930 37 % 8 305
(Source : SY.D.E.D. du Lot)

La répartition entre les différents produits triés ainsi que leurs destinations sont précisées 
dans le tableau suivant :

Types de déchets recyclables Tonnages Kg/hab Destination

Acier SOLLAC (Bouches du Rhône)Emballages 
métal Aluminium

352 2,2

AFFIMET (Oise)

Carton SOCAR (Corrèze)Emballages 
carton Briques

3 095 19,6

SAPB (Gironde)

PET RIBERPET (Espagne)

PEHD SOREPLA (Vosges)Emballages 
plastique Films plastique

1 068 6,8

PREVOST (Lot) puis différents 
recycleurs

Papiers 3 526 22,4
PREVOST (Lot) puis différentes 
papeteries

Autres (verre, petites ferrailles, …) 264 1,7 VOA (Tarn) et divers

Refus 4 930 31,3 C.E.T. Montech ou Figeac

Total 13 235 83,9
(Source : SY.D.E.D. du Lot)

La carte ci-dessous permet de visualiser l’implantation des centres de tri du Lot ainsi que le 
territoire desservi par chacun des centres de tri au 1er janvier 2003 :
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1.5.6 Les déchetteries

Il s’agit d’espaces aménagés, gardiennés et clôturés, où les particuliers et les professionnels 
peuvent apporter leurs déchets encombrants et d’autres déchets triés en les répartissant 
dans des contenants distincts en vue de valoriser, traiter ou stocker au mieux les matériaux 
qui les constituent.

Les déchetteries du Lot sont toutes exploitées par le SY.D.E.D. Ce mode d'exploitation a 
l’avantage d’offrir aux usagers les mêmes conditions de fonctionnement pour toutes les 
unités du département.

Au 1er janvier 2003, 10 déchetteries étaient en activité dans la zone du Plan. 5 autres ont 
ouvert durant le 1er semestre 2003, et 6 sont actuellement en cours de réalisation. 

La carte de la page suivante présente l’implantation des déchetteries existantes (avec les 
communes desservies) ou en cours de réalisation dans la zone du Plan.
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Le bilan du fonctionnement des déchetteries pour l’année 2002 est synthétisé dans le 
tableau ci-dessous :

Quantité 
(en tonnes)

Soit en 
kg/hab/an 

(*)

Destination

Gravats 5 943 67,3 Décharge de Classe 3

Végétaux 4 427 50,2 Plate-forme de compostage

Encombrants 3 455 39,1 C.E.T. de Classe 2

Métaux 1 757 19,9 Recyclage

Bois 457 5,2 Valorisation énergétique ou C.E.T. Classe 
2

Cartons 309 3,5 Recyclage

Papiers 143 1,6 Recyclage

Pneus 120 1,4 Réutilisation ou stockage en attente de 
valorisation

Vêtements 19 0,2 Réutilisation ou Recyclage

D.M.S., dont : 206 2,3 Traitement spécifique ou :
- Huiles minérales 36 0,4 - Recyclage ou valorisation énergétique

- Huiles végétales 18 0,2 - Valorisation énergétique

- Batteries 81 0,9 - Recyclage

- Piles 16 0,2 - Recyclage

Total 16 834 190,8
(Source : SY.D.E.D. du Lot)

(*) : population pondérée par rapport à la date d’ouverture : 88 246 habitants.

1.5.7 La mise en décharge des gravats

Les gravats récupérés sur les déchetteries sont ensuite déposés dans des décharges de 
classe 3.

Le tableau suivant précise, pour l'année 2002, les destinations et les tonnages de gravats en 
fonction de leur déchetterie d'origine. Il indique également le nom du gestionnaire de la 
décharge à gravats.
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Déchetterie Décharges de classe 3 Tonnages Gestionnaire

Cahors "Combe Del Piot", Cahors 3 345 SY.D.E.D.

Catus "Les Matalines", Catus 240 SY.D.E.D.

Cazals Cazals 84 Syndicat Mixte du Pays 
de Gourdon

Figeac "Nayrac", Figeac 817 SMIRTOM de la Région 
de Figeac

Glanes ancienne carrière de St Michel 
Loubéjou

711 BARNABE (prestataire)

Labastide-
Murat 

"Côte Barou", Labastide-Murat 51 SY.D.E.D.

Lalbenque "Saques Nord", Lalbenque 33 SY.D.E.D.

Martel "Les Communaux", Martel 70 SY.D.E.D.

Montcuq "Combecave", Montcuq 112 SY.D.E.D.

Souillac "Reyrevignes", Souillac 480 SY.D.E.D.

Total 5 943

1.5.8 Le compostage des déchets verts

1.5.8.1 Estimation du gisement

Une étude réalisée par la Chambre d'Agriculture du Lot en 2000 a permis d'estimer le 
gisement de déchets verts du Lot à 9 700 tonnes par an.

1.5.8.2 Les plates-formes de compostage

Une fois collectés en déchetteries les déchets verts sont ensuite acheminés vers des plates-
formes, où ont lieu les opérations de compostage.

Trois plates-formes de compostage de déchets verts sont en fonctionnement dans le Lot :

Date 
d’ouverture

Capacité 
(tonnes/an)

Plate-forme de Catus 1997 2 500

Plate-forme de Saint-Céré 1996 1 500

Plate-forme de Figeac 2001 1 500

Dans le courant de l’année 2003, la plate-forme de Saint-Céré (actuellement exploitée par la 
commune de Saint-Céré) sera fermée. Elle sera remplacée par la plate-forme de 
Saint-Jean Lagineste, dont les travaux sont en cours, sous maîtrise d'ouvrage du SY.D.E.D. 
Sa capacité sera de 3 200 tonnes/an.



Plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés du Lot - Août 2004 21/78

Des travaux d'extension de la plate-forme de Catus sont également en cours de réalisation : 
La capacité de cette installation sera ainsi portée à 5 000 tonnes/an d'ici à la fin de l'année 
2003.

Pour l’année 2002, 4 428 tonnes de végétaux ont été amenées sur les plates-formes de 
compostage selon la répartition suivante :

Végétaux 
entrants 

(en tonnes)

Plate-forme de Catus 2 634

Plate-forme de Saint-Céré 1 014

Plate-forme de Figeac 780

Total 4 428

La production de compost peut être estimée à la moitié des végétaux bruts entrants, soit 
pour 2002 : 2 200 tonnes.

Le compost produit est soit repris gratuitement par les collectivités et les particuliers soit 
vendu aux agriculteurs. Il est mis à disposition sur les déchetteries afin de faciliter sa 
distribution.

1.5.9 Les Déchets Ménagers Spéciaux : D.M.S.

Les D.M.S. sont des déchets produits par les ménages qui ne peuvent pas être pris en 
compte par la collecte usuelle des ordures ménagères sans créer de risques pour les 
personnes ou pour l'environnement. 

Ces déchets peuvent être :
- explosifs (aérosols),
- corrosifs (acides et bases),
- nocifs (médicaments),
- toxiques (insecticides),
- irritants (ammoniaque, résines),
- comburants (chlorates),
- facilement inflammables,
- ou de façon générale dommageables pour l'environnement.

Une estimation du gisement peut être réalisée en utilisant un ratio national de production de 
2,2 kg/habitant/an (source ADEME). Ce qui donne pour la zone du Plan une production de 
364 tonnes par an.

Ce gisement peut-être réparti de la façon suivante :
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Production annuelle 
en tonnes

Peintures, vernis, colles 218

Hydrocarbures (huiles moteurs), solvants 73

Médicaments non utilisés 18

Acides et bases 18

Piles, néons, aérosols et autres 37

Total 364

1.5.10 Les décharges non autorisées et les dépôts sauvages

La décharge brute est définie comme « toute décharge faisant l’objet d’apports réguliers de 
déchets municipaux non inertes, directement exploitée par une municipalité ou laissée par 
elle à la disposition de ses administrés, sans autorisation préfectorale au titre de la 
législation des installations classées » (circulaire du 20 février 1989).

Il est nécessaire de résorber ces décharges brutes car :

- elles génèrent des nuisances ;
- leur exploitation illégale concurrence et freine le développement des outils 

respectueux de la réglementation tels que les déchetteries, les plates-formes de 
compostage, les décharges de classe 3 ;

- leurs nuisances entachent globalement la filière « stockage » d’une image négative 
alors que les installations de stockage conformes à la réglementation présentent une 
protection adaptée vis à vis de l’environnement.

La révision des Plans doit être l’occasion d’introduire un volet spécifique « recensement et 
résorption des décharges brutes » (circulaire 97-94 du 10 novembre 1997).

Un recensement a été effectué par les services de la D.D.A.F. en 1997. Il a permis de 
recenser sur l’ensemble du département 222 décharges brutes et de préciser leur situation 
vis à vis de la réglementation ainsi que leur localisation et le type d'ordures qu'elles 
recevaient. 

Dans le cadre de la révision du Plan, l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 
(O.N.C.F.S.) a réactualisé cet inventaire au cours du 3ème trimestre 2002. Suite à des visites 
sur le terrain il a ainsi établi un recensement de 127 sites encore en activité dans le 
département. La carte de la page suivante précise la localisation géographique de ces 
dépôts. Le recensement de l'O.N.C.F.S. comporte également des indications sur le type 
d'ordures déposées, ainsi que sur les références cadastrales et les propriétaires de ces 
dépôts. Un extrait est fourni en annexe du Plan.
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1.5.11 Synthèse de la gestion des déchets en 2002

Pour l'année 2002, l'organisation en matière de gestion des déchets ménagers peut être 
synthétisée dans le synoptique suivant :

Année : 22000022 Unité : tonne

SSYYNNOOPPTTIIQQUUEE DDEESS FFLLUUXX DDEE GGEESSTTIIOONN DDEESS DDEECCHHEETTSS

Total : 99 662200
Classe 2 : 33 667777
Classe 3 : 55 994433

Refus de
déchetterie :

99 662200
Compost :

22 220000

STOCKAGE :
Total : 3333 337755

Classe 2 : 2277 443322      /      Classe 3 : 55 994433

88 330055 22 778877

Refus
de tri :
44 993300

Classe 2 :
22 007755

Valorisation
matière ou énergétique

Total : 1177 008877
dont

Matériaux 
d’emballages :

1100 880022

dont                    Verre 55 999955
Cartons 33 440055

Plastiques 11 006688
Métaux 335522

Journaux Magazines : 33 666699
Autres : 22 559988

8877 332200

GISEMENT :
Ordures ménagères, encombrants, déchets de foires et marchés, de nettoiement, de voirie, déchets verts

8888 552200

Gestion domestique
11 220000

COLLECTE
TRADITIONNELLE

5511 225566

CENTRE
DE TRI
1133 223355

Spécifique
DECHETTERIE

1122 440077

COLLECTES SEPARATIVES
3366 006644

dont Apports en déchetterie : 1166 883344

VERRE
55 999955

Compostage
Total : 44 442277
Pertes : 2227

44 442277

Classe 2 :
2211 668800

Export départements 
limitrophes
3322 443311, dont 

99 772211 en traitement 
thermique et 

2222 771100 Classe 2

Export :
22 885555
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1.6 La gestion des déchets de l’assainissement

Concernant la gestion des déchets de l'assainissement, le périmètre considéré est le 
département du Lot.

1.6.1 Organisation de l’assainissement en 2002 

Au 31 décembre 2002, parmi les 340 communes du Lot, 147 disposaient d'un 
assainissement collectif.

L’assainissement collectif concernait ainsi 56 % de la population, qui était raccordé à 
140 stations d’épuration.

Plus de 75 % de ces stations ont une capacité inférieure à 1 000 Equivalents habitants 
(Eq/hab). 12 stations ont une capacité comprise entre 2 000 et 10 000 Eq/hab. et seulement 
3 ont une capacité supérieure à 10 000 (Cahors, Figeac et Saint-Céré).

Les deux tiers de ces stations d'épuration sont exploitées en régie, le tiers restant étant 
exploité par un délégataire privé.

1.6.2 Les boues des stations d’épuration

La production de boues évacuées en 2001 dans le département du Lot se situe autour de 
550 tonnes de Matières Sèches (M.S.), qui se répartissent en 1 400 tonnes de boues 
pâteuses et 8 500 m3 de boues liquides soit 9 900 tonnes de produit brut. (Source : 
SATESE)

Ce chiffre ne représente que 50 % de la production théorique des boues compte tenu de la 
charge entrante sur les stations d’épuration : il démontre donc un mauvais fonctionnement 
de certaines installations.

Le graphique ci-dessous donne la répartition des différents débouchés des boues du 
département.

(Source : SATESE)

72%

4%

1%

23%

valorisation agricole

valorisation agricole
après transfert sur une
autre installation

valorisation agricole
après stockage longue
durée (lits plantés de
roseaux)

mise en décharge
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L'épandage constitue donc la filière principale d'élimination des boues du département. La
réglementation impose pour l'épandage agricole des boues de stations d'épuration la mise 
en place de plans d'épandage, qui permettent de préciser les conditions techniques de 
l'épandage et les parcelles concernées. 

Le tableau ci-dessous précise l'état d'avancement des plans d'épandage dans le 
département du Lot au 31 décembre 2002 :

Nombre de 
communes

Etude de faisabilité en cours ou en projet 9

Etude de faisabilité réalisée 26

Dossier de déclaration en cours ou en projet 14

Dossier de déclaration validé 8

Il est par ailleurs important de souligner ici que les agglomérations les plus importantes ont 
toutes initié cette démarche.

1.6.3 Les matières de vidange

Ces matières sont produites par les opérations de vidange de fosses septiques des 
installations d'assainissement autonome, ainsi que par certaines stations d'épuration utilisant 
également des fosses toutes eaux. 

Une fois la vidange effectuée, ces matières doivent ensuite être dépotées dans une 
installation permettant leur traitement : il s'agit le plus souvent de stations d'épuration des 
eaux usées disposant d'un équipement spécifique.

En prenant pour base de calcul le nombre de logements non-raccordés à un réseau 
d'assainissement collectif et en appliquant une fréquence de vidange des fosses septiques 
de 5 ans, on peut estimer la production annuelle théorique à 12 000 m3/an.

Cependant, une enquête effectuée en 1998 par la D.D.A.S.S. du Lot a recensé huit 
entreprises de vidange intervenant dans le département. Ces huit entreprises n’ont collecté 
que 2 500 m3 en 1998.

On peut donc vraisemblablement supposer que les vidanges ne sont pas toujours effectuées 
à période régulière (4 ou 5 ans) mais aussi que de nombreuses vidanges sont dépotées de 
façon non contrôlée, avec les risques de pollution du milieu naturel que cela peut engendrer.

Dans le département, 4 stations sont équipées de façon sommaire pour le dépotage des 
matières de vidange : il s'agit de celles de Cahors, de Cajarc, de Gourdon et de Vayrac. La 
quantité théoriquement admissible sur ces stations est de l'ordre de 160 m3/jour.

De plus, 4 autres stations reçoivent des matières de vidanges alors qu'elles ne possèdent 
pas les équipements spécifiques. Il s'agit des stations des communes suivantes : Bretenoux, 
Figeac, Gramat, Saint-Céré.
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1.7 Les autres types de déchets

1.7.1 Les Déchets Industriels Banals (D.I.B.)

1.7.1.1 L'évaluation du gisement

Une étude sur ce sujet a été réalisée au niveau régional par l'ensemble des Chambres des 
Métiers et des Chambres de Commerce et d'Industrie de la région Midi-Pyrénées au cours 
de l'année 2002. Elle a été conduite par la Chambre de Métiers de la Haute-Garonne et la 
Chambre de Commerce et de l'Industrie de Toulouse.

Elle est basée sur une méthode statistique : un recensement de toutes les entreprises a été 
effectué et des ratios de production de déchets ont ensuite été appliqués à chaque 
entreprise en fonction de sa taille et de son secteur d'activité. Cette étude ne concerne pas 
les établissements publics, les administrations, ainsi que les secteurs hospitaliers et 
agricoles.

La production au niveau régional a ainsi été évaluée à 2 380 000 tonnes par an.

Concernant le Lot, la production est estimée à 165 788 tonnes par an. La ventilation par 
type de déchets est précisée dans le tableau suivant :

Gisement de D.I.B. Dont emballages

Verre 1 505 843

Métaux 12 310 123

Plastiques 3 388 1 860

Caoutchouc 774 0

Textiles/Cuir 172 2

Papiers/Cartons 19 093 8 361

Bois 45 706 7 387

Organiques 20 179 0

Divers 62 661 10 042

Total 165 788 28 618
(Source : ORDIMIP)

1.7.1.2 Les D.I.B. collectés en déchetteries

Toutes les déchetteries du département sont ouvertes aux professionnels (artisans, 
commerçants, agriculteurs) sous certaines conditions financières et quantitatives : chaque 
professionnel doit acquitter un droit d’accès (annuel ou au passage) qui lui permet de 
déposer gratuitement certains déchets (papier, cartons, métaux, batteries, …) alors que 
d’autres sont facturés en fonction des quantités apportées (végétaux, pneus, gravats, …). 
Les quantités apportées sont limitées à 20 m3 par mois et par entreprise pour l'ensemble des 
déchets (sauf gravats et végétaux).
Le SY.D.E.D. du Lot a réalisé une campagne de suivi en 2001, qui a permis d'estimer la part 
des apports des professionnels par rapport à l'ensemble des déchets collectés en 
déchetterie.
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Cette étude conduit au bilan suivant pour l'année 2002 :

% D.I.B. / Total Soit, en tonnes
Gravats 80 % 4 754

Végétaux 7 % 310

Encombrants 20 % 691

Métaux 15 % 263

Autres 13 % 167

Total 37 % 6 186
(Source : SY.D.E.D. du Lot)

1.7.2 Les déchets du Bâtiment et des Travaux Publics

Ces déchets font l'objet d'un plan départemental qui a été rédigé en 2002 et qui est 
actuellement en cours de publication.

L'estimation des gisements réalisée dans le Plan B.T.P. est synthétisée dans le tableau
suivant (en tonnes/an) :

Inertes Banals Dangereux Total

Déchets du bâtiment 66 000 22 000 1 500 89 500

Déchets des travaux 
publics 

388 600
dont terres naturelles : 307 600 

6 600 2 300 397 500

Total 454 600 28 600 3 800 487 000
(Source : Plan déchets du BTP)

1.7.3 Les déchets agricoles

Une estimation des gisements de certains déchets agricoles a été réalisée en 1999 par la 
Chambre d'Agriculture du Lot. 

Cette estimation faisait apparaître les gisements suivants :
- Rafles de raisins : 5 000 tonnes
- Résidus de céréales : 703 tonnes
- Déchets de fruits : 450 tonnes
- Lactosérum : 3 548 tonnes
- Plastiques : 325 tonnes
- Emballages : 63 tonnes (700 m3)

Une étude réalisée par la Chambre Régionale d'Agriculture de Midi-Pyrénées en mai 1998 
établit un recensement des gisements de plastiques agricoles produits par chacun des 
départements de la région. Selon cette étude, le Lot produirait 1 171 Tonnes de déchets 
plastiques par an dont plus de la moitié pour les productions de fruits et légumes (melon et 
fraise notamment).
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Concernant les opérations de collecte, plusieurs actions pilotées par la Chambre 
d'Agriculture du Lot ont eu lieu ces dernières années :

- en décembre 1998, l'opération OCAPI a permis de récupérer les produits 
phytosanitaires inutilisés ou périmés chez les agriculteurs mais également chez les 
particuliers et les autres professionnels. 750 personnes ont ainsi participé à cette 
opération qui a recueilli 44,5 tonnes de produits phytosanitaires.

- en 2001, une opération de collecte des emballages phytosanitaires vides à été 
instaurée dans les départements du Lot, du Tarn et du Tarn et Garonne. Cette 
opération bi-annuelle, dénommée OCABIDON a permis de collecter en 2002 dans le 
département du Lot 385 m3 de bidons plastiques vides (ce qui représente 7 tonnes).

- en février 2002, une opération de collecte de plateaux de semis flottants de tabac a 
également été organisée par la Chambre d'Agriculture et la coopérative Lot-Aveyron 
des tabacs.

1.7.4 Les déchets toxiques en quantité dispersée : D.T.Q.D.

Ce sont des déchets toxiques non ménagers produits en petites quantités à l'occasion d'une 
activité professionnelle (P.M.E./P.M.I., artisans, commerçants, lycées, administrations, …) et 
dont le gisement est épars.

Il peut s'agir des déchets suivants :
- emballages et matériels souillés,
- huiles moteurs,
- huiles alimentaires,
- déchets de peintures, vernis, colles, résines,
- solvants,
- piles et batteries,
- chiffons souillés,
- acides et bases,
- autres.

En 1999, l'O.R.D.I.M.I.P. (Observatoire Régional des Déchets Industriels de Midi-Pyrénées)
a réalisé une estimation régionale des gisements de D.T.Q.D. à partir d'ouvrages 
bibliographiques, de bases de données et des données du fichier SIRENE de l'INSEE.

Pour le département du Lot, le gisement est estimé à 1 670 tonnes par an. 


