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PREAMBULE
La mise en fonctionnement du centre départemental de traitement et de stockage des déchets
du Redoundel est effective depuis 2003 sur un site dont le SDEE a la maîtrise foncière.
Dans le cadre de l’actuel arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation, il permet de traiter
jusqu’à 100 tonnes de déchets par jour sur les installations de traitement (unité de traitement
amont) et de stocker 14 000 tonnes / an de déchets non dangereux (installation de stockage).
Dans le cadre du projet de renouvellement et d’extension, le SDEE souhaite :


Augmenter la capacité d’accueil de l’installation de stockage avec la création d’une
nouvelle zone de stockage.



Aménager un casier de stockage de déchets d’amiante avec une capacité totale de
2 808 tonnes.

Le centre départemental de traitement et de stockage accueillera donc des déchets dangereux
(amiante).
Les déchets admis sur ce site proviennent en majorité du département de la Lozère mais
également de deux communautés de communes de départements voisins :


La communauté de communes des Causses à l’Aubrac (Aveyron) pour la seule
commune nouvelle de Sévérac-d’Aveyron ;



La communauté de communes des Pays de Cayres et de Pradelles (Haute-Loire).

Il s’agit des ordures ménagères résiduelles qui seront traitées au niveau de l’usine de
traitement. Les fractions non valorisables seront stockées dans l’installation de stockage des
déchets non dangereux.
La compatibilité du projet est donc à étudier en tenant compte :


Du programme national de prévention des déchets 2014-2020 ;



Des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets (Occitanie et AuvergneRhône Alpes).
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1. LE PROGRAMME NATIONAL DE PRÉVENTION DES
DÉCHETS 2014-2020
Dans la lignée du plan national de prévention des déchets 2004-2012, le programme national
de prévention des déchets 2014-2020 a pour ambition de rompre la corrélation entre
production de déchets et croissance économique et démographique.
À compter de 2015 (parution de la loi de transition énergétique pour la croissance verte), la
politique française de prévention des déchets s’intègre dans le cadre plus large de la transition
vers l’économie circulaire et l’utilisation efficace des ressources, pour permettre la mutation de
notre économie vers un mode plus économe en ressources mais restant porteur de croissance
économique.
Le programme traite de l’ensemble des catégories de déchets : déchets minéraux, déchets
dangereux, déchets non dangereux non minéraux.
Le programme concerne l’ensemble des acteurs économiques : déchets des ménages,
déchets des entreprises privées, déchets des administrations publiques, déchets de biens et
de services publics.
Articulé en trois grandes parties, le programme vise à :


Faire le bilan des actions de prévention menées jusqu’alors, notamment dans le cadre
du plan national de prévention 2004-2012 ;



Fixer des orientations et objectifs pour la période 2014-2020 ;



Préparer la mise en œuvre, le suivi ainsi que l’évaluation des mesures élaborées.

Le programme fixe notamment comme objectifs :


Une diminution de 7 % de l’ensemble des déchets ménagers et assimilés (DMA) par
habitant et par an à horizon 2020 par rapport à 2010, dans la continuité du précédent
plan national (limité aux ordures ménagères) ;



Une stabilisation au minimum de la production de déchets des activités économiques
(DAE) d’ici à 2020 ;



Une stabilisation au minimum de la production de déchets du BTP d’ici à 2020, avec
un objectif de réduction plus précis à définir.

À son échelle, le projet répond aux objectifs de ce document cadre.
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2. LES PLANS RÉGIONAUX DE PRÉVENTION ET DE
GESTIONS DES DÉCHETS (PRPGD)
2.1. GENERALITES
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe) a modifié les compétences relatives à la planification de la prévention et de la gestion
des déchets. Les Conseils Régionaux sont désormais compétents pour établir des plans
régionaux de prévention et de gestion des déchets (PRPGD).
Ce document se substitue aux 3 types de plans existants, à savoir :


Le plan régional de prévention et de gestion des déchets dangereux, relevant de la
compétence des régions avant la loi NOTRe ;



Le plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux,
relevant de la compétence des départements avant la loi NOTRe ;



Le plan départemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du
bâtiment et des travaux publics, relevant de la compétence des départements avant la
loi NOTRe.

Ce plan unique sera ensuite intégré au Schéma Régional d’Aménagement, de Développement
Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) en cours d’élaboration et concerne donc
l’ensemble des déchets (dangereux, non dangereux non inertes et non dangereux inertes).
Les PRPGD des régions Auvergne Rhône-Alpes et Occitanie ont été approuvés fin de l’année
2019.

2.2. LE PRPGD OCCITANIE
Par délibération en date du 15 avril 2016, la Région Occitanie s’est engagée à élaborer le plan
régional de prévention et de gestion des déchets. Celui-ci a été adopté par les élus régionaux
réunis en Assemblée Plénière le 14 novembre 2019.
S’inscrivant dans une démarche de transition écologique et énergétique, la Région relève le
défi de respecter, en valeur et en calendrier, les objectifs de la LTECV. Allant au-delà d’une
simple planification, elle se positionne pour que le territoire s’engage résolument dans une
dynamique de l’économie circulaire. Elle s’inscrit ainsi dans une trajectoire du type « Zéro
Gaspillage et zéro déchet ».
Ainsi, dans le cadre de sa compétence, la Région souhaite accompagner la prévention et la
gestion des déchets dans une logique d’économie circulaire et sobre en ressources, en
soutenant les projets exemplaires et en mobilisant l’ensemble des politiques sectorielles pour :


encourager un retour au sol de la matière organique afin de répondre aux besoins du
monde agricole ;

Septembre 2020

95621

Projet d’extension d’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
Compatibilité du projet avec les plans de prévention et de gestion des déchets

8



promouvoir une utilisation efficace des ressources du territoire ;



mettre en œuvre un programme d’actions ambitieux en faveur de l’économie circulaire
pour une meilleure compétitivité et attractivité du territoire ;



développer l’économie en faveur de l’innovation organisationnelle (économie sociale
et solidaire) ou technologique (nouvelles filières) ;



favoriser l’emploi local de proximité (nouveaux services, économie de la fonctionnalité,
boucles locales) ;



mutualiser des équipements structurants (tri/traitement) des opérateurs publics et
privés pour une gestion équilibrée à l’échelle du territoire.

Le plan a vocation à constituer un outil d’animation des acteurs, à l’interface des différentes
politiques sectorielles conduites par la Région : développement des entreprises, innovation,
formation, aménagement du territoire, agriculture, transition énergétique…
Il fixe des objectifs et des moyens pour la réduction, le réemploi, le recyclage ou la valorisation
des déchets et prend en compte la croissance démographique enregistrée dans la région.
Le plan comprend notamment :


Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets, dont le contenu est
également réglementé ;



Une prospective à termes de six ans et de douze ans de l'évolution tendancielle des
quantités de déchets produites sur le territoire ;



Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets,
déclinant les objectifs nationaux de manière adaptée aux particularités régionales, et
des indicateurs qui pourront en rendre compte lord du suivi du plan ;



Une planification de la prévention des déchets à termes de six et douze ans, qui
recense et identifie les actions prévues ou à prévoir par les différents acteurs
concernés pour atteindre les objectifs de prévention des déchets ;



Un plan régional d'action en faveur de l'économie circulaire ;



L’identification des installations permettant de collecter et traiter des déchets produits
en situation exceptionnelle.

Au sein de ce nouveau plan, des planifications spécifiques à la prévention et à la gestion de
certains flux sont incluses (biodéchets, déchets du BTP), ainsi que des orientations concernant
les unités d’élimination par stockage ou par incinération des déchets non dangereux non
inertes (DNDNI). Les Déchets Ménagers et Assimilés (DMA), déchets amiantés, déchets
d’emballages ménagers et papiers graphiques, Véhicules Hors d’Usage (VHU) et déchets de
textiles, linge de maison et chaussures font également l’objet d’une planification de leur
collecte, de leur tri ou de leur traitement selon les cas.
D’après le PRPGD d’Occitanie, la demande d’autorisation d’exploiter l’ISDND de
Badaroux (poursuite du stockage sur une nouvelle période ou révision de la capacité
autorisée) est justifiée. Selon le plan, c’est une installation qu’il apparaît nécessaire de
poursuivre pour une capacité de 20 000 t/an.
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2.3. LE PRPGD AUVERGNE-RHONE-ALPES
En janvier 2017, la région Auvergne-Rhône Alpes a lancé son Plan Régional de Prévention et
de Gestion des Déchets (PRPGD). Celui-ci a été adopté par les élus régionaux réunis en
Assemblée Plénière le 19 décembre 2019.
Ce plan permet de traduire l’objectif principal de la région de réduction maximal
d’enfouissement des déchets, notamment grâce à la prévention, au recyclage et au
développement de l’économie circulaire détaillés dans 3 grands axes :


Réduction de la production de déchets ménagers de 12 % d’ici à 2031 (soir -50 kg par
an et par habitant) ;



Atteinte d’une valorisation matière (déchets non dangereux) de 65 % en 2025 et 70 %
d’ici à 2031 ;

 Réduction de l’enfouissement de 50 % dès 2025.
Comme pour la région Occitanie, ce plan comprend le même contenu (état des lieux,
prospective, objectifs, planification de la prévention des déchets, plan régional d'action en
faveur de l'économie circulaire).
La Région Auvergne-Rhône Alpes a été particulièrement attentive à ce que celui-ci prévoit des
installations adaptées aux spécificités des territoires et s’est assuré de faire de ce plan un
levier pour favoriser un service de qualité aux usagers, de créer de la richesse et de l’emploi
local, et de tenir compte de l’aspect économique de la gestion des déchets, tant en termes de
coûts que de bénéfices attendus.
La Lozère est un des départements hors région Auvergne Rhône Alpes équipé d’une ISDND
accueillant les ordures ménagères résiduelles de la région. Toutefois, le tonnage de déchets
produits en Auvergne Rhône Alpes stocké hors région est faible. En 2015, seulement
1 000 tonnes d’ordures ménagères résiduelles sont stockées à l’ISDND de Lozère.

La capacité autorisée sollicitée dans le cadre de ce dossier d'extension est de 20 000
tonnes par an pour les 5 premières années d’exploitation, puis il y aura une réduction
des quantités enfouies de 10%, à partir de la sixième année d’exploitation pour les cinq
années suivantes, et une diminution progressive sur les différentes phases
d’exploitation.
Ainsi les tonnages sollicités dans le cadre de ce dossier seraient les suivants :
 Année 1 à 5 : 20 00 t/an ;
 Année 6 à 10 : diminution jusqu’à atteindre 18 000 tonnes par an ;
 Année 11 à 20 : diminution jusqu’à atteindre 17 000 tonnes par an ;
 Année 21 à 30 : diminution jusqu’à atteindre 16 000 tonnes par an.
Le projet répond donc aux attentes de ces plans notamment en raison de la volonté
affichée du SDEE de diminuer le tonnage de déchets non valorisables stockés.
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