
Quels sont 
les impacts 
du PEDMA sur 
l’environnement ?
Des effets positifs  
sur l’environnement
L’évaluation environnementale vise à com-
parer les effets sur l’environnement de la 
mise en place des actions prévues dans le 
PEDMA par rapport à la situation actuelle qui 
constitue l’état initial.
La baisse des tonnages à collecter par les 
actions de prévention, l’augmentation du 
recyclage et la forte baisse des ordures mé-
nagères résiduelles à traiter ont des impacts 
positifs sur l’environnement : baisse des 
émissions de gaz à effet de serre, réduction 
des émissions polluantes atmosphériques, 
baisse de la consommation d’énergie, 
risques sanitaires amoindris, baisse du bruit 
et du trafic au niveau local, …
Ainsi les nouvelles dispositions prises dans 
le PEDMA permettent une forte amélioration 
des indicateurs environnementaux. Dans le 
cadre du suivi annuel prévu dans le PEDMA, 
un suivi de ces critères sera effectué.

Comment 
est élaboré 
le PEDMA ?

Le Conseil général d’Eure-et-Loir, 
ayant la compétence d’élaboration du  

PEDMA, a souhaité mener cette démarche 
de réflexion en concertation avec les ac-
teurs de la commission consultative. Ainsi 
il s’est entouré des collectivités assurant 
la collecte et le traitement des déchets en 
Eure-et-Loir. Au-delà des réunions de la 
Commission consultative, plusieurs ate-
liers thématiques ont permis de travailler 
les sujets importants du futur Plan, à sa-
voir : la prévention, la valorisation, le finan-
cement, les déchets des professionnels. 
Plusieurs scénarii ont ainsi été élaborés et 
présentés aux élus de l’ensemble des col-
lectivités via 4 réunions d’informations au 
mois de janvier 2010. 

Le calendrier de 
l’élaboration du PEDMA

Décision de révision 
du PEDMA

Juin 2008

Réunion de la 
Commission consultative 
du PEDMA

Novembre 
2008

Phase 1 : 
Etat des lieux et diagnostic

Février à juin 
2009

Phase 2 : 
Prospective 
(ateliers thématiques)

Juillet à 
octobre 2009

Phase 3 : 
Elaboration de scénarios

Novembre à 
février 2010

Phase 4 : 
Approfondissement du 
scénario retenu 
(rédaction du PEDMA)

Mars à avril 
2010

Phase 5 : 
Consultation administrative

Mai à août 
2010

Phase 6 : 
Enquête publique

Octobre 2010 
à janvier 2011

Approbation du PEDMA
Mars/Avril 

2011

Suivi du PEDMA
Une fois adopté et voté par le Conseil gé-
néral, après enquête publique, le nou-
veau PEDMA sera mis en oeuvre et évalué 
chaque année. C’est la commission consul-
tative ayant élaboré ce PEDMA qui en assu-
rera le suivi.
Ces données seront accessibles sur le site 
internet du Conseil général.

Contact : Service agriculture durable et énergie du Conseil général d’Eure-et-Loir - Tél : 02 37 88 48 04

Conseil général d’Eure-et-Loir - 1, place Châtelet - 28026 CHARTRES cedex
Tél. : 02 37 20 10 10 - www.eurelien.fr

Comment donner son avis sur le nouveau PEDMA ?
Avant d’être approuvé définitivement par le Conseil général en 2011, le futur PEDMA sera consultable par chaque eurélien, dans 24 
lieux d’enquête répartis sur l’ensemble du territoire lors de l’enquête publique qui aura lieu en décembre 2010 et janvier 2011.

Pour suivre l’actualité du plan et accéder à l’ensemble des documents : eurelien.fr/dechets

Plan d’Élimination 
des Déchets Ménagers 
et Assimilés du département
d’Eure-et-Loir
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Quels sont 
les objectifs 
du PEDMA ?

Le nouveau PEDMA du département 
repose sur trois axes majeurs de la ges-

tion des déchets : 
•  la prévention qualitative et quantitative,
•  la valorisation matière et organique,
•  l’optimisation des moyens de traite-

ment (élimination ou valorisation).

Objectif 1
Produire moins de déchets, 
objectif – 10% par habitant 
pour 2020

Le PEDMA du département, conformément 
aux lois issues du Grenelle de l’Environne-
ment, prévoit à la fois de diminuer la quantité 
de déchets produits et la « nocivité » des dé-
chets. Ainsi la prévention doit agir de façon 
qualitative et quantitative.

Les objectifs de prévention
Le PEDMA se propose de fixer les objectifs 
suivants : 

Situation 
2007

2015 2020

Ordures 
ménagères

366 kg/
hab./an

-7%
341 kg/
hab./an

-10%
330 kg/
hab./an

Encombrants
105 kg/
hab./an

Stabilisa-
tion

105 kg/
hab./an

Stabilisa-
tion

105 kg/
hab./an

Déchets 
verts

106 kg/
hab./an

-7%
99 kg/

hab./an

-7%
99 kg/

hab./an

La prévention 
nous concerne tous
Afin d’atteindre les objectifs de préven-
tion, les collectivités et tous les Euréliens 
devront mettre en œuvre des actions col-
lectives et individuelles. Les grands axes 
et les actions se déclinent pour chacun 
d’entre nous à titre individuel et collectif. 

Ainsi des actions relèvent de la responsa-
bilité des instances (collectivités, services 
de l’État) …

•  Élaborer un Plan Départemental de 
Prévention,

•  Développer l’exemplarité des collec-
tivités,

D’autres de partenariats avec les produc-
teurs,

•  Prévoir le compostage pour les gros 
producteurs : cantines collectives, 
établissements scolaires, …

Certaines de partenariats avec les distri-
buteurs,

• Limiter les emballages,
Enfin de chaque Eurélien dans son compor-
tement,

•  Développer la communication 
et la formation sur les compor-
tements : « consommer mieux »,  
« acheter mieux », « jardiner mieux »…

•  Favoriser le compostage domestique 
individuel et le compostage collectif 
en bas d’immeuble,

La prévention des déchets est une affaire 
d’évolution des comportements de chacun : 
le meilleur déchet est celui que l’on n’a pas 
produit. Pour cela de nombreuses actions 
sont à amplifier ou à programmer en Eure- 
et-Loir : Stop Pub, consignes, réemploi, …

Objectif 2
Collecter et trier plus pour 
valoriser tous les déchets

Avec la même volonté d’atteindre en Eure 
et Loir les objectifs du Grenelle de l’envi-
ronnement, le PEDMA prévoit d’amplifier 
la valorisation matière et organique des 
déchets pour atteindre 50% en 2020 : la 
moitié des déchets produits doivent trou-
ver une deuxième vie ! 

L’objectif est bien de créer à partir des 
déchets une ressource réutilisable : par 
exemple développer le compostage des dé-
chets verts ou des restes de repas pour ob-
tenir du compost (valorisation organique) 
ou le tri des emballages pour qu’ils soient 
réutilisés comme matières premières « se-
condaires » (valorisation matière)

Mieux collecter et trier
Cela commence chez chacun d’entre nous, 
en restant attentif à notre geste de tri. Il 
sera aussi nécessaire de développer des 
outils de tri pour améliorer les perfor-
mances.
Le nouveau PEDMA prévoit donc des  
actions opérationnelles :

•  Poursuivre la sensibilisation et la 
communication sur les gestes de tri 
associés à la collecte des déchets.

•  Mettre en place à titre expérimental 
la tarification incitative. 

•  Mieux trier en déchetterie : notam-
ment les déchets « encombrants ».

Des objectifs 
ambitieux de valorisation 
En 2007, le taux de recyclage matière et or-
ganique en Eure et Loir est de 36%. Pour les 
déchets ménagers et assimilés le PEDMA se 
propose de fixer un objectif à 45% en 2015 et 
50% en 2020.
Le rôle du PEDMA est aussi de fixer des objec-
tifs aux activités professionnelles du dépar-
tement, c’est le cas pour l’Eure et Loir qui de-
mande à l’ensemble de l’activité économique 
du territoire s’impliquer et d’atteindre un taux 
de valorisation de 60% en 2015 puis 75% en 
2020.
Par ailleurs, le plan demande à ce que 50 % 
des encombrants et des DIB fassent l’objet 
d’un tri en 2015, 100% en 2020.

Objectif 3
Optimiser les 
moyens de traitement

Le nouveau PEDMA ne prévoit pas de créa-
tion de nouvelles installations de traite-
ment des déchets ménagers. 
Le département est doté de 3 usines d’in-
cinération et d’un centre de stockage des 
déchets dits « ultimes ».
Afin d’optimiser l’organisation départe-
mentale, et d’améliorer le bilan énergé-
tique de la filière d’élimination, le PEDMA 
prévoit la fermeture de l’usine d’incinéra-
tion de Châteaudun. Les déchets produits 
sur ce territoire seront redirigés vers les 
usines de VALORYELE ou d’ORISANE qui 
proposent une valorisation énergétique 
des déchets traités. En effet, la chaleur is-
sue de l’incinération des déchets est trans-
formée en électricité. Une partie de cette 
électricité est utilisée pour alimenter les 
usines elles même, le reste est introduit 
dans le réseau EDF.

Le centre de stockage des déchets de 
Prudemanche (ou ISDND - Installation de 
Stockage des Déchets Non Dangereux) ne 
pourra recevoir que des déchets ultimes. 
C’est-à-dire des déchets qui ont fait l’ob-
jet de l’ensemble des mesures existantes 
pour en extraire leur potentiel valorisable. 

Le nouveau PEDMA prévoit une étude de 
faisabilité pour la création d’une installa-
tion de stockage des déchets non dange-
reux (ISDND) couplée éventuellement à un 
centre de  tri DIB et encombrants.

Quels sont 
les déchets 
concernés 
par le PEDMA ?

Le PEDMA concerne les déchets 
ménagers et assimilés : il s’agit des 

déchets communs non dangereux des mé-
nages ou provenant des entreprises, des 
artisans, commerçants, écoles, services 
publics, hôpitaux, services tertiaires et col-
lectés dans les mêmes conditions : 

•  Les ordures ménagères  
résiduelles ;

•  les collectes sélectives  
(emballages ménagers, les papiers 
et journaux-magazines, le verre) ;

• les déchets verts
•  les déchets collectés  

en déchetterie.

Pour une population d’environ 427 500  
habitants, en 2007 les déchets ménagers 
et assimilés en Eure-et-Loir représentent 
281 000 tonnes.
Ils se répartissent en quatre gisements  
majeurs :

•   126 000 tonnes OMR (Ordures Ména-
gères Résiduelles, c’est-à-dire, tout 
ce qui est déposé dans la poubelle « 
normale »)

•  31 500 tonnes de déchets recyclables 
secs (c’est-à-dire, tous les embal-
lages, les journaux magazines et le 
verre)

•  78 000 tonnes d’encombrants et de  
gravats (c’est-à-dire les déchets volu-
mineux apportés souvent en déchet-
terie)

• 45 500 tonnes de déchets végétaux

Ainsi chaque Eurélien produit en moyenne 
657 kg par an de déchets, constitués de :

   

Aux déchets ménagers il faut ajouter  
138 000 tonnes de Déchets Industriels  
Banals (non dangereux) produits par les 
activités professionnelles du territoire.

Les déchets sont collectés par des struc-
tures intercommunales ayant reçu délé-
gation de la part des communes ou des 
communautés de communes. Pour le trai-
tement des déchets 3 syndicats ont cette 
compétence (SOMEL, SITREVA et SICTOM 
de Châteaudun).

Depuis le 
1er janvier 
2005, le 

Conseil général 
est compétent 
pour l’élabo-
ration du Plan 
d ’ É l i m i n a t i o n 
des Déchets Mé-

nagers et Assimilés (PEDMA).  Réalisé 
jusqu’alors par l’État, le PEDMA est 
un outil de planification de la gestion 
des déchets à l’échelle d’un départe-
ment, pour les 10 ans à venir. Il fixe 
les objectifs et les moyens pour une 
gestion durable des déchets.

La loi prévoit l’élaboration de ce 
PEDMA de manière concertée avec 
l’ensemble des acteurs concernés 
(services de l’État, ADEME, repré-
sentants des collectivités, chambres 
consulaires, associations de consom-
mateurs, associations de protection 
de l’environnement, professionnels 
des déchets…), le Conseil général a 
décidé de les impliquer en les asso-
ciant dès le début à ses travaux au 
travers de divers ateliers thématiques. 

Ainsi, au terme de ces nombreuses 
rencontres et séances de travail et en 
lien avec les objectifs du Grenelle de 
l’Environnement, ce nouveau PEDMA 
se fixe 3 axes majeurs pour les an-
nées à venir :

Axe 1 -  la prévention,
Axe 2 -  la valorisation 

matière et organique,
Axe 3 -  l’optimisation des moyens 

de traitement

Chaque eurélien pourra en prendre 
connaissance et s’exprimer durant 
l’enquête publique qui aura lieu en 
fin d’année. 

Comme de nombreux enjeux envi-
ronnementaux, la réalisation de ces 
objectifs passe naturellement par la 
mise en place d’actions publiques 
mais aussi par des changements de 
comportements individuels et collec-
tifs, dont vous êtes, en qualité d’élus, 
les initiateurs et les vecteurs. 

Albéric de Montgolfier
Sénateur,

Président du Conseil général

édito
11 %, soit 73 kg de 
collecte sélective 
(emballages ménagers, 
déchets recyclables...)

16 %, soit 107 kg 
de déchets verts 
(taille de haie, 
tonte de pelouse...)

28 %, soit 184 kg 
d’encombrants (gravats, 
matériaux triés - ferrailles, 
cartons, bois)

45 %, soit 293 kg 
d’ordures ménagères 
résiduelles


