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1-PRÉSENTATION DE HAUTE-CORRÈZE COMMUNAUTÉ 

A. Le territoire 
 

Haute-Corrèze communauté est née, en 2017, de la fusion 

de 5 communautés de communes (Gorges de Haute-Dordogne, 

Pays d'Eygurande, Source de la Creuse, Ussel-Meymac-Haute-

Corrèze, Val et Plateaux bortois). Finalement, elle englobe 71 

communes sur une superficie de 1 895 km2. Elle comporte 35 013 

habitants dont 18 habitants/km2. Haute-Corrèze Communauté a 

son siège au 23 parc d’activités du Bois Saint-Michel à Ussel.  

Le service « déchets ménagers et assimilés » est situé au Pôle 

Environnement-ZI de L’Empereur à Ussel. 
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B. Liste des 71 communes du territoire 
 

• Aix 

• Alleyrat 

• Ambrugeat 

• Beissat 

• Bellechassagne 

• Bort les Orgues 

• Bugeat 

• Chavanac 

• Chaveroche 

• Chirac Bellevue 

• Clairavaux 

• Combressol 

• Confolent Port Dieu 

• Couffy sur Sarsonne 

• Courteix 

• Davignac 

• Eygurande 

• Feniers 

• Feyt 

• La Courtine 

• Lamazière Basse 

• Lamazière Haute 

• Laroche près Feyt 

• Latronche 

• Le Mas d’Artige 

• Liginiac 

• Lignareix 

• Magnat-L’Étrange 

• Malleret 

• Margerides  

• Maussac 

• Merlines 

• Mestes 

• Meymac 

• Millevaches 

• Monestier Merlines 

• Monestier Port Dieu 

• Neuvic 

• Palisse 

• Perols Sur Vézère 

• Peyrelevade 

• Poussanges 

• Roche le Peyroux 

• Saint Angel 

• Saint Fréjoux 

• Saint Rémy 

• Saint Setiers 

• Saint Victour 

• Sarroux – St Julien 

• Serandon 

• Sornac 

• Soursac 

• St Bonnet près Bort 

• St Etienne aux Clos 

• St Etienne la Geneste 

• St Exupery les Roches 

• St Germain Lavolps 

• St Hilaire Luc 

• St Martial le Vieux 

• St Merd la Breuille 

 

• St Merd les Oussines 

• St Oradoux de Chirouze 

• St Pantaleon de Lapleau 

• St Pardoux le Neuf 

• St Pardoux le Vieux 

• St Sulpice les Bois 

• Ste Marie Lapanouze 

• Thalamy 

• Ussel 

• Valiergues 

• Veyrières 
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C. Détail de la population pour chaque commune (données INSEE 2018) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ussel           10 176  
 Aix  393 

Alleyrat  94 
Ambrugeat  209 

Beissat  27 
Bellechassagne  87 
Bort-les-Orgues  2843 

Bugeat  839 
Chavanac  52 

Chaveroche  208 
Chirac-Bellevue  298 

Clairavaux  156 
Combressol  358 

Confolent-Port-Dieu  39 
Couffy-sur-Sarsonne  82 

Courteix  63 
La Courtine  717 
Davignac  225 

Eygurande  698 
Féniers  93 

Feyt  134 
Lamazière-Basse  300 
Lamazière-Haute  66 

Laroche-près-Feyt  68 
Latronche  142 

Le Mas-d'Artige  105 
Liginiac  636 

Lignareix  165 
Magnat-l'Étrange  230 

Malleret  44 
Margerides  297 
Maussac  437 
Merlines  765 
Mestes  360 

Meymac  2623 
Millevaches  86 

Monestier-Merlines  329 
Monestier-Port -Dieu  115 

Neuvic  1966 
Palisse  239 

Pérols-sur-Vézère  182 

Peyrelevade  816 
Poussanges  147 

Roche-le-Peyroux  101 
Saint-Angel  721 

Saint-Fréjoux  296 
Saint-Rémy  226 

Saint-Setiers  284 
Saint-Victour  190 

Sarroux - Saint Julien  850 
Sérandon  369 

Sornac  811 
Soursac  500 

Saint-Bonnet-près-Bort  200 
Saint-Étienne-aux-Clos  231 

Saint-Étienne-la-Geneste  95 
Saint-Exupéry-les-Roches  599 

Saint-Germain-Lavolps  88 
Saint-Hilaire-Luc  73 

Saint-Martial-le-Vieux  138 
Saint-Merd-la-Breuille  191 

Saint-Merd-les-Oussines  133 
Saint-Oradoux-de-Chirouze  70 
Saint-Pantaléon-de-Lapleau  70 

Saint-Pardoux-le-Neuf  81 
Saint-Pardoux-le-Vieux  312 
Saint-Sulpice-les-Bois  83 

Sainte-Marie-Lapanouze  70 
Thalamy  100 

Valiergues  149 
Veyrières  73 

TOTAL 35 013 
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D. L'organisation des différents services  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Direction générale 
des services

Direction générale adjointe 
environnement et 

aménagement de l'espace

Mobilité et Transition 
énergétique

Services Techniques

Urbanisme et Habitat

Ordures ménagères et 
déchets assimilés

Eau et Assainissement

GEMAPI

Direction générale adjointe 
Développement économique 

et marketting territorial

Direction générale adjointe 
ressources

Direction générale adjointe 
Proximité et Citoyenneté
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E. Zoom sur le pôle environnement 
 

 

 

Directeur 
                                                                         Frédéric COGNERAS 
 
 
 
 

• Service « Ordures ménagères et déchets assimilés 

 

 

 

 

 

 

 Chef de service                                Adjoint                                  Adjointe                                 Adjoint 
Roland TROUCHE                  Geoffroy CHAMELOT             Laurence MAZAUD              Vincent 
TINDILIERE 
 

- Prévention des déchets, TEOM et redevance spéciale    

Aurélie VESVRE 
 
- Deux ambassadrices du Tri prévues pour 2019 
 
- Ateliers et véhicules    

Frédéric CHANONAT 

 
- Centre de Transfert/ Atelier-Agent polyvalents 

Laurent CONTENSOUZAS, Jonathan LOMBART, Nicolas MATHIEU, Frédéric CHANONAT 

 

Chaque déchèterie est composée de deux agents présentés ci-dessous.  

Les agents de collecte sont répartis sur les 7 tournées détaillées ultérieurement. Les équipes 
sont constituées d’un chauffeur et de deux ripeurs. La liste présente tous les agents de collecte qui 
sont intervenus au service déchets ménagers et assimilés durant l’année 2018. 
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Collecte des Ordures 
Ménagères

Campagne 
1

Campagne 
2 Ussel 1 Ussel 2 La Courtine Meymac/Neuvic Bort-Les-

Orgues

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

• Serge BUNISSET  
• Bernard BOYER 
• Dylan TINDILIERE 
• Freddy MORILLON 
• Bernard VEYRIERAS 
• François DESIEUX 
• Morgan BARGY 
• Alexandre FARGES 
• Hugo DEVIGNES 
• Mickaël CONTENSOUZAS 
• Yvonnick MAURICE 
• René BENGUIGUI (retraite en 

juillet) 
• Bernard SERRE 
• Anthony VIZIT  

 

Les noms et prénoms en gras symbolisent les titulaires.  

Gardiens des 
décheteries

Camp César
Fabien FARGEIX 

Meymac
Eric VINCENT 

(retraite en octobre)

Serge 
FEYSSAGUET

Neuvic
Gérard CLARISSOU

Damien LEDER  

Ussel
Cédric PSOTA 

Jean-Marc 
SAVARZEIX

La Courtine
Christophe 

DESREBOULLES 
Eric MOSA 

Eygurande
Alain BERTRAND
Michel TAPPIA

• Jean-Pierre PECHADRE 
• Patrick BISIJOUX 
• Thierry LACHEVRE 
• Rémy BOUTAL 
• Dorian ALRI 
• Jonathan MARTINS 
• Baptiste TERRIOUX 
• Gaëtan MORILLON 
• Adrien SERRE 
• Guillaume MOEUF 
• Philippe PELLISSIERE 
• Christophe MALGAT 
• Bernard CHAUVET (retraite fin aout) 
• David SALLARD 
• Mickael BAUVY 

 

• Jonathan TERNAT 
• Michel DALLET 
• Jean-Pierre TAGUET 
• Laurent MORILLON 
• Philippe FRAGNE 
• Bertrand SERRE 
• Christian ESTEVE 
• Maxime 

LEPELLETIER 
• Olivier PICARLES 
• Alexandre ROCHES 
• Loïs HERBIL 
• Axel CHABANNE 
• Antoine SAUVANOT 
• Hervé DEISIEUX 
• Laurent COUDERT 
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2 – GESTION DES DECHETS 

A. Présentation du fonctionnement 
 

Haute-Corrèze Communauté a la compétence de la collecte et du traitement des 
déchets ménagers et assimilés depuis le 1er Janvier 2017 avec le rassemblement des 
syndicats. Cette fusion résulte de la loi NOTRe portant sur la Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République, promulguée le 7 août 2015. 

 

 La collecte 
 

La collecte de nos déchets peut s’effectuer en régie (c’est-à-dire par nos agents) ou 
par des prestataires privés. Les collectes des PAV (Point d’Apport Volontaire), des colonnes 
de tri en déchèterie et de nombreuses bennes en déchèteries sont réalisées par des 
prestataires privés.  A l’inverse, la collecte des ordures ménagères et des sacs jaunes se 
réalise en régie directe. De plus, il existe des rotations de bennes qui sont réalisées par nos 
agents, telles que les bennes « cartons » envoyées au centre de transfert ou encore les 
bennes « déchets verts » parfois rassemblées à la déchèterie de Camp César. Des précisions 
sur les collectes seront apportées tout au long de ce rapport.  

Tout d’abord, nous avons 219 points d’apport volontaire (PAV) répartis sur les 71 communes 
composées de : 

- 233 colonnes à verre (opercule vert) 
- 193 colonnes à papier-journaux-magazines (opercule bleu) 
- 204 colonnes à emballages ménagers recyclables (opercule jaune) 

Ces points d’apport volontaire sont souvent composés de 3 colonnes de 4m3 avec, à leurs 
côtés, des bacs pour les ordures ménagères comme présentés ci-dessous :   
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Ces PAV permettent de réaliser une collecte sélective 
des déchets triés et d’assurer par la suite leur 
recyclage. Ce sont les agents communaux qui ont la 
charge d’entretenir les aires des PAV, en parallèle de 
leurs missions d’entretien de la voirie.   

Ces PAV sont ensuite collectés par Corrèze Service et 
Logistique (CSL) afin d’être déposés au centre de 
transfert. Il existe aussi des colonnes de verre, de 
papier/journaux/magazines et d’emballages sur 
toutes les déchèteries du territoire. De la même façon, 
CSL s’occupe de leur collecte et de leur transport 
jusqu’au centre de transfert.  

 

Résultats de la collecte en PAV : 

2018    

Type Tonnages Coût de collecte TTC (€) Tri/hab. (kg/hab./an) 

Emballages 186,88 63 726,08 5,3 
Papier 475,96 20 942,24 13,7 
Verre 857 37 708 26.8 

 
Le verre 
 
On remarque que le verre est le déchet le plus trié par la population au niveau des PAV, avec 
une part de 59% des déchets triés en 2018. En moyenne, 38,9 kg de verre par habitant est trié 
chaque année sur notre territoire. 
 
Les bienfaits du recyclage du verre : 
  

En France, le recyclage du verre permet 
d’éviter la mise en décharge de 2 millions de tonnes 
de verre par an.  
 
Il faut savoir que le verre est recyclable à 100% et 
indéfiniment, sans aucune perte de qualité ou de 
transparence. Ce système est souvent appelé le 
recyclage « de bouteille en bouteille ». Un nouveau contenant en verre peut ainsi inclure 
jusqu’à 90% de verre recyclé. Son recyclage permet aussi : 
- d’économiser de l’énergie 
Il faut moins d’énergie pour faire fondre du verre recyclé que pour faire fondre des matières 
premières et les transformer en verre.  
- de limiter les rejets de gaz à effet de serre  
1 tonne de verre recyclé économise plus de 500 kg de CO2. Le verre recyclé provient de 
collectes locales, proches des usines de production de verre ce qui limite les transports.  
- de diminuer le prélèvement des ressources naturelles 

12,3%

31,3%56,4%

Part des déchets triés en PAV 
(2018)

Emballages Papier Verre
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Pour chaque kilogramme de calcin utilisé en remplacement de la matière première, on 
réalise une économie de 1.2 kg en matières vierges. En effet, les matières premières 
vierges peuvent être remplacées par du verre recyclé (ou calcin). 

 
Il est alors essentiel de continuer à bien trier le verre afin de limiter l’épuisement de nos 
ressources et tous les impacts environnementaux que cela peut engendrer. 
 
 
Le papier 
 
 Le papier arrive en deuxième position des déchets triés par apport volontaire avec un tri 
par habitant de 21.29kg/an et une part dans les déchets triés de 30%.  

 
Les bienfaits du recyclage du papier : 
 
 La fabrication du papier demande un investissement important et a un impact très 
important sur l’environnement. Le recyclage du papier permet alors de préserver 
l’environnement en : 

- Diminuant de 30% les émissions de CO2 par rapport à la 
production de papier issus de fibres vierges. En effet, 390 000 
tonnes d’émissions de CO2 sont évitées chaque année grâce au 
recyclage du papier, soit l’équivalent des émissions de CO2 de 
200 000 voitures en un an. 

- Réduisant la consommation d’énergie et d’eau, car la 
production de papier recyclé, par rapport à celle de papier non 
recyclé, consomme 2 à 3 fois moins d’énergie et 3 fois moins 
d’eau.  

- Luttant contre l’épuisement des ressources naturelles, 1 
tonne de papier recyclé est équivalent à 16 arbres préservés.  
 

 
Le recyclage du papier est alors indispensable pour préserver l’environnement. Il faut 

aussi savoir que le recyclage du papier ou même le recyclage en général génère beaucoup 
d’emploi avec une grande diversité, de la collecte au traitement des déchets recyclables.  
 

 
Les emballages 
 
 Pour finir, on remarque que les emballages font 
partis des déchets les moins triés au niveau des PAV. 
Néanmoins, de nombreux habitants sont concernés par 
les sacs jaunes qui permettent un tri des emballages par 
PAP. Les données des PAV ne prennent pas en compte 
le tonnage des emballages collectés en PAP soit de 
103.26 tonnes.  
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Les emballages sont constitués de différents matériaux qui sont eux-mêmes recyclés 
différemment. On verra avec la présentation du centre de tri d’Argentat comment les 
emballages sont répartis et quelles sont les bienfaits pour l’environnement.  
 
Il faut savoir que trois caractérisations sont effectuées tous les mois afin d’évaluer le 
pourcentage de refus au niveau des collectes des emballages. Les refus correspondent aux 
déchets qui ne font pas partie de la catégorie 
« emballages ». Par exemple, les déchets qui 
devraient se trouver dans la poubelle des ordures 
ménagères ou encore, des erreurs de tri telles que des 
bouteilles en verre.  
Ces caractérisations sont représentatives du 
fonctionnement du centre de tri d’Argentat. En effet, 
les refus du centre sont incinérés de la même manière 
que les OM. Ils coûtent donc doublement plus cher 
que les ordures ménagères car leur coût correspond 
à la collecte, au transport du centre de transfert vers le centre de tri, du centre vers l’UVE et 
au traitement. Il est alors nécessaire de bien trier afin de ne pas augmenter les dépenses du 
service.  
 
 
Une collecte en porte à porte (PAP) : les sacs jaunes 

Les habitants des centres ville d’Ussel, Meymac et Neuvic bénéficient d’une collecte 
de sacs jaunes en porte-à-porte (PAP). Cette collecte s’effectue tous les mercredis pour 
Ussel, les mardis des semaines paires pour Neuvic et les mardis des semaines impaires pour 
Meymac. Pour cela, des sacs sont déposés au pied des maisons des usagers la veille de la 
collecte ou au niveau des points de regroupements. Ils doivent comporter uniquement de la 
cartonnette, des bouteilles en plastique, de l’acier, de l’aluminium, et des briques 
alimentaires. Ils sont fournis par les gardiens de déchèterie ou au bâtiment du pôle déchet 
situé au niveau de la zone de l’Empereur. Pour les habitants ne faisant pas partie du circuit, 
ceux-ci doivent déposer directement leurs emballages ménagers dans les colonnes prévues 
à cet effet (au niveau des PAV).  

 

 

 Ville Nombre d'habitants Population couverte 
par le Tri PAP 

Tonnages PAP en 2018 

 Ussel 10 176 50% 79,84 t 
 Meymac 2 623 40% 13,83 t 
 Neuvic 1 966 30% 9,56 t  

Total    103,26 t 
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 Bilan de la collecte sélective 
 

 

 

 Haute-Corrèze Communauté est née en 2017, néanmoins les données de 2016 
sont représentatives du territoire. En effet, les données des anciens syndicats ont été 
additionnées afin de représenter le territoire de Haute-Corrèze Communauté. On peut alors 
réaliser une comparaison entre 2016 et 2017 afin de voir l’impact de l’agrandissement du 
territoire sur le tri des habitants.  

Le verre est le déchet le plus trié avec une portion triée par habitant stable au fil des années.  
Mais le verre a surtout des résultats deux fois plus élevés que le papier, et trois fois plus 
élevés que les emballages.  

Pour ce qui est du papier, on remarque une diminution du tri notamment entre 2017 et 2018, 
soit de 3 kg/an.  

Les données en kg/ha. des emballages comprennent la collecte en PAV et en PAP ce qui fait 
un tri en 2018 de 9.9 kg/hab/an. L’emballage est de plus en plus trié, même si les tonnages 
récoltés restent bien plus faibles que le verre et le papier. On peut aussi noter que la collecte 
en porte à porte facilite le tri des emballages.  

Comme vu précédemment, le recyclage est très important. Il est alors essentiel d’augmenter 
nos tonnages de déchets triés. Cela permettra aussi de diminuer les tonnages d’ordures 
ménagères.  
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  OMR (kg/hab.) Verre (kg/hab.) Emballages et Papiers 
(kg/hab.) 

CC de Thouarsais (2017) 203 34 36 
Nouvelle-Aquitaine 

(2016) 
247 36 54 

National en milieu rural 
(2015) 

261 29 47 

HCC (2018)  277,9 26,8 23,6 
 

La communauté de communes de Thouarsais est une communauté de communes de 
Nouvelle-Aquitaine d’environ 36 000 habitants ; on peut donc la comparer avec Haute-
Corrèze Communauté. On remarque que le tonnage d’ordures ménagères annuel par habitant 
de Haute-Corrèze Communauté est plus important que celui de la communauté de 
communes de Thouarsais (avec 74.9 kg/hab. en plus). Ce chiffre est quand même 
considérable sachant que cette communauté compte au moins 1 000 habitants de plus que 
Haute-Corrèze Communauté. 

Si on compare au niveau national, on a 10 kg/habitants d’ordures ménagères en plus. Nous 
avons alors de réels efforts à faire pour diminuer notre tonnage d’ordures ménagères afin 
d’atteindre une moyenne convenable. Pour cela, il faut que notre population trie davantage 
car nos chiffres de tonnages par habitant, que ce soit pour le verre ou les emballages, sont 
bien inférieurs à la moyenne nationale. 

Nous savons aussi que nous avons des résultats de tri qui sont inférieurs d’environ 25% à la 
moyenne départementale. Quelle que soit l’échelle, on relève un tri trop faible au niveau de 
notre territoire. Ces comparaisons nous montrent bien que ne nous sommes pas bien classés 
en ce qui concerne le tri. Il est alors essentiel de progresser dans la communication avec la 
population afin de s’améliorer.  

 

La collecte des ordures ménagères 

La collecte des ordures ménagères résiduelles est réalisée en bacs de regroupement 
collectif. Il existe 2 types de contenants autorisés et préconisés pour la collecte des ordures 
ménagères : 

- Les sacs à ordures ménagères d’un volume de 30 à 130 L qui répondent à la norme 
NFH 34004. Ces sacs sont achetés par les habitants afin qu’ils puissent déposer leurs 
ordures ménagères dans un sac fermé pour ensuite le déposer dans le container mis à 
disposition par Haute-Corrèze Communauté. Les ordures ménagères ne doivent pas être 
déposées en vrac dans le container.  

 
- Les bacs roulants (conteneurs à roulettes) d’un volume de 200L à 770 L doivent 
répondre aux normes française NF EN 840-1 à 6. Ces bacs sont achetés et mis à 
disposition par le service. Ils sont aussi entretenus par nos agents, néanmoins il est 
demandé un comportement bien veillant à la population à l’égard de ces bacs pour éviter 
des détériorations.  
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Tous les autres types de containers sont interdits (lessiveuses, bidons…). L’utilisation de sacs 
transparents, de sacs ou de bacs jaunes destinés à la collecte sélective est interdit pour les 
OM.  

La collecte des ordures ménagères est réalisée entre 5h et 12h par nos agents. Les équipes, 
comme citées dans l’organigramme de présentation du service, sont réparties sur plusieurs 
tournées afin de ramasser la totalité des containers destinés à la collecte des OM. Il existe 
des tournées de rattrapage pour les jours fériés, effectuées les après-midis.  

 

 

Ce graphique présente l’évolution des ordures ménagères collectées en régie. Les données 
ne comprennent pas les encombrants déposés en déchèteries ou dans les bennes mises à 
disposition dans les communes. On remarque que le tonnage des ordures ménagères a 
augmenté de 52.66 tonnes en 1 an, avec une évolution démographique stable. Cela peut être 
dû à l’augmentation du territoire avec des communes supplémentaires, Palisse et Lamazière-
Basse. On constate cependant que des efforts sont à faire pour diminuer le tonnage des 
ordures ménagères.  
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8 125,00
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Les bennes à encombrants 

Des bennes pour les encombrants sont déposées dans certaines communes du 
territoire, pendant environ 10 jours.  

  Nombre de Bennes Tonnage 
Janvier 3 17 
Février 1 4 
Mars 0 0 
Avril 1 4 
Mai 9 35 
Juin 10 33 

Juillet 14 42 
Août 20 70 

Septembre 6 16 
Octobre 2 5 

Novembre 1 4 
Décembre 4 16 

Total  71 245 
Tarif Transport/benne  

H. T 
130  - 

Coût Transport total H. T 9230 -  

Tarif Traitement/T TTC  - 106 

Coût Traitement total H. T  - 26002 

Total Dépenses 35 232 
 

 

 

Les bennes pour encombrants déposées dans plusieurs communes 

 

 A l’époque de la SIRTOM, les bennes à encombrants étaient déposées dans certaines 
communes afin que les habitants, éloignés des déchèteries, puissent déposer leurs 
encombrants. Ce dispositif est toujours mis au service de la population par Haute-Corrèze 
Communauté.  

Les bennes sont collectées en régie puis envoyées à l’unité d’incinération de Rosiers 
d’Egletons. Les déchets, une fois déposés dans la benne, ne seront pas triés mais tous 
incinérés. Il est donc essentiel de ne pas déposer des meubles, de la ferraille ou tout autre 
encombrant pouvant être emmenés en déchèterie et recyclés.  
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 Le matériel 
 

Véhicules Quantité de carburant en 
litre 

Distance parcourue en 
2018 (km) 

Coût (en euros) 

Camion avec bennes ordures ménagères 

Ussel 2  13 389,58 19 571 17 205,15 

Campagne   17 925,71 33 001 23 300,97 

Campagne1 3 577,55 7 397 6 791,39 

Campagne 2  14 198,85 30 628 19 870,30 

Bort les orgues 2 323,23 3 586 3 644,32 

La Courtine 6 354,64 8 912 2 956,29 

Meymac/Neuvic 13 288,54 24 442 16 845,07 

Futur camion de lavage 

Ussel 1  10 215,33 14 985 10 069,67 

Camion polybenne pour les rotations de bennes 

Polybenne 10 937,68 22 427 14 722,70 

Camion de dépannage  

Campagne 2  2 722,80 4 453 3 014,55 

Mulet 2 5 935,62 11 775 8 214,69 

Camion grue 

Maxity 647,1 5 087 774,28 

Petit camion avec benne 

Ford Transit 243,66 602 202,4 

Autres véhicules  

Kangoo 748,17 11 390 964,26 

Master 1 438,79 15 730 1 781,70 

Berlingo 73,59 1 219 107,38 

Total 104 020,84 215 205 130 465,12 

 

Le tableau présente les véhicules utilisés par le service « déchets ménagers et 
assimilés » de Haute-Corrèze Communauté, durant l’année 2018 ainsi que la distance 
parcourue par les véhicules et les coûts engendrés.  

Les camions de bennes à ordures ménagères sont utilisés afin de récolter les ordures 
ménagères du territoire de Haute-Corrèze Communauté. Leurs noms sont définis selon les 
tournées auxquelles ils sont rattachés.  
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Les polybennes permettent de réaliser les 
rotations de bennes, notamment entre les 
déchèteries. 

Les camions sont entretenus 
régulièrement par le mécanicien en 
charge de l’entretien des véhicules du 
service « Ordures Ménagères et Déchets 
Assimilés ». Les véhicules affectés à la 
collecte des OM sont lavés à la fin de 

chaque tournée par les agents de collecte, après avoir déposé les ordures ménagères au 
centre de transfert.  

En 2018, deux bennes supplémentaires neuves ont été achetées.   

Le camion pour la collecte des OM Ussel 1 a été transformé en camion de lavage, il ne pourra 
être utilisé qu’en 2019. Il était plus avantageux financièrement de transformer un de nos 
camions en camion de lavage plutôt que d’en acheter un neuf. Ce véhicule permettra le 
nettoyage régulier des containers à OM. De plus, il dispose d’un système de récupération des 
eaux sales ce qui plus avantageux pour l’environnement.  
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                              Le camion grue (Maxity)                Ford Transit 

 

 

     

                                             Berlingo           Kangoo 

 

 Les centres de transferts 
 

Il existe trois centres de transfert au niveau de Haute-Corrèze Communauté (Ussel, 
Eygurande et La Courtine). Le centre de transfert d’Eygurande a fermé le 31 mars 2018, les 
déchets sont maintenant détournés vers le centre de transfert d’Ussel. Le quai de transfert 
de La Courtine est rattaché à la déchèterie et il n’accueille que les ordures ménagères 
collectées sur l’ancien SIVOM (soit 13 communes). Celui d’Eygurande était aussi rattaché à 
la déchèterie et n’accueillait que les OM de l’ancienne communauté de commune du pays 
d’Eygurande (CCPE) qui comprenait 9 communes.   

Un agent polyvalent est rattaché au centre de transfert à Ussel à temps complet. Ce centre 
de transfert est ouvert de 8h30 à 12h et de 14h à 17h du lundi au vendredi. Concernant les 
autres centres de transfert, ce sont les agents de déchèterie qui s’occupent de leur 
surveillance aux horaires d’ouverture des déchèteries.  Tous les déchets collectés (ordures 
ménagères et déchets recyclables) sont déposés au centre de transfert avant d’être expédiés 
vers un centre de tri ou de recyclage pour les matériaux recyclables. Les ordures ménagères 
sont envoyées à l’Usine de Valorisation Energétique de Rosiers-Egletons puis transférées 
vers l’incinérateur par un transporteur affrété par le Syndicat mixte départemental pour le 
Transport et le Traitement des Ordures Ménagères (SYTTOM 19).  



20 
 

Le centre de transfert d’Ussel : 

                

                      Remorques pour les OM                                       Cases réservés aux déchets recyclables 

Il existe 4 compartiments pour chaque matériau recyclable : le verre, le papier, les 
emballages et le carton. Les ordures ménagères sont, elles, déposées dans les deux bennes 
que l’on voit ci-dessus.  

Le quai de transfert à La Courtine 

Tous les déchets qui entrent et sortent du 
centre de transfert sont pesés au niveau 
d’un dispositif permettant de peser des 
bennes avec de grand tonnage. Ce 
fonctionnement permet d’évaluer le coût du 
transport des déchets en fonction du 
tonnage, mais aussi les recettes.  

 

Le papier est récupéré par la société NORSKE SKOG et envoyé à une papeterie dans les 
Vosges pour être recyclé.  

Il peut y avoir des refus de tri si les déchets sont de mauvaise qualité (présence de carton 
dans les dépôts de papier ou taux d’humidité trop important). Les repreneurs appliquent alors 
une amende au centre de transfert en abaissant le coût de la collecte. De ce fait, il peut avoir 
un déficit dû à un tri de mauvaise qualité. 

Le verre est aussi déposé au centre de transfert. Le taux d’humidité n’étant pas important 
dans le processus de recyclage du verre, il peut être stocké à l’extérieur.  
Le verre est ensuite repris par la société SELI qui le transporte jusqu’à une unité de recyclage 
IPAQ située à Izon.  

 

Tonnages Papier 

Mois Tonnages Nombre total Refus 

Janvier 77,35 0 

Février 65,7 1 

Mars 104,8 0 

Avril 76,9 0 

Mai 101,25 0 

Juin 97,2 0 

Juillet 42,25 1 

Aout 123,6 0 

Septembre 95,25 0 

Octobre 51,8 0 

Novembre 129,2 0 

Décembre 52,6 0 

Total 1 018,25 2 

Tonnage Moyen 23,7 
 

Tonnage Max 29,1 
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Le carton est déposé à un emplacement 
spécifique à l’abri. Il ne doit pas être humide 
contrairement aux emballages et aux papiers 
afin de pouvoir être recyclé.  
Ces derniers sont tous récupérés par Veolia 
(entreprise sous-traitante du SYTTOM 19 et 
cotraitante avec CSL) et envoyé dans un centre 
de tri à Brive-la-Gaillarde.  
Au niveau du centre de tri, le carton est mis en 
balle puis envoyé dans divers centres de 
recyclage en France et à l’étranger. 

 

 

Les emballages correspondent à la 
collecte en PAV et la collecte en PAP 
des sacs jaunes. Les emballages sont 
déposés de même à l’abri afin  

  

Tonnages Verre 
Mois Tonnage d'entrée Tonnage de sortie 

Janvier 148,42 150,68 
Février 90,68 58,5 
Mars 84,1 122,6 
Avril 85,82 89,76 
Mai 147,16 101,5 
Juin 128,08 28,7 

Juillet 147,82 146,94 
Aout 208 58,18 

Septembre 127,2 146,22 
Octobre 114,7 351,36 

Novembre 140,78 160,04 
Décembre 105,06 50,16 

Total 1 527,82 1464,64 
Tonnage Moyen 127,3 122,05 

Tonnage Max 208 351,36 

Tonnages Cartons 
Mois Tonnage d'entrée Tonnage de sortie 

Janvier 41,74 52,42 
Février 27,48 20,17 
Mars 40,26 46,6 
Avril 34,9 30,04 
Mai 32,1 39,13 
Juin 44,32 41,29 

Juillet 53,6 55,09 
Aout 45,04 44,45 

Septembre 32,42 39,78 
Octobre 39,84 44,25 

Novembre 38,8 56,97 
Décembre 49,54 47,55 

Total 480,04 517,74 
Tonnage Moyen 40,0 43,15 

Tonnage Max 49,54 56,97 

Tonnages Emballages 
Mois Tonnage d'entrée Tonnage de sortie 

Janvier 56,94 54,59 
Février 41,06 40,63 
Mars 50,02 44,68 
Avril 44 48,18 
Mai 54,22 44,65 
Juin 46,46 64,04 

Juillet 58,82 60,59 
Aout 74,16 58,25 

Septembre 46,42 58,38 
Octobre 50,48 60,59 

Novembre 51,52 61,84 
Décembre 46,18 53,39 

Total 620,28 649,81 
Tonnage Moyen 51,7 54,15 

Tonnage Max 74,16 64,04 
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Les différentes destinations pour les matériaux recyclables du centre de 
transfert 

 

 

 

 

 

 

 

 

Société IPAQ 

Centre  
de tri 
Brive Centre  

de tri 
Argentat 

Société 
Norkse Skog 



23 
 

 Recettes des centres de transferts 
 

 

 

 

 

 

Les déchets, une fois déposés au centre de transfert, sont repris par des sociétés. En 2018, 
le coût du transport des déchets du centre de transfert vers leur lieu de destination (ex : centre 
de recyclage) est d’au total 73 660,80 €. Ce coût a déjà été déduit du total affiché ci-dessus. 

Le SYTTOM 19 contribue au bon fonctionnement des centres de transfert en allouant chaque 
année une aide pour tous les centres de transferts (contribution de charges dans le tableau 
ci-dessus). Il verse aussi une contribution pour effectuer les caractérisations.  

 Le solde des recettes sélectives provient de la valorisation des déchets recyclables. 
Le montant des valorisations est évalué en fonction des matériaux apportés et également de 
leurs poids. Ce sont les caractérisations qui permettent d’évaluer le tonnage des différents 
matériaux apportés, lors des dépôts des emballages par exemple.  

 

 

Le centre de tri d’Argentat 

Les emballages, déposés au centre de transfert par des prestataires ou en régie, sont ensuite envoyés 
au centre de tri d’Argentat par l’organisme CSL. Ce centre est composé de 120 employés si l’on compte 
tous les services. Il se situe à Monceaux-sur-Dordogne. 

0,6%

74,2%

16,5%

1,2%
7,4%

Répartition des recettes des CDT en 2018

Caractérisation produits SYTTOM
19

Solde recette sélective

Contribution charge CDT Ussel

Contribution charge CDT
Eygurande

Contribution charges CDT La
Courtine

  Montant TTC 

Caractérisation produits SYTTOM 19  1 200 € 

Solde recette sélective 148 789 € 

Contribution charge CDT Ussel 33 122,42 € 

Contribution charge CDT Eygurande 2 486,85 € 
Contribution charges CDT La Courtine 14 921,08 € 

Total Recette 200 519 € 
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1 : L’arrivée des déchets 
Les transporteurs déposent les emballages à l’entrée du 
centre de tri. Il faut savoir que le centre de tri d’Argentat 
peut recevoir plusieurs catégories de déchets : les cartons, 
les papiers ou magazines ou journaux et les emballages. 
Les déchets issus de notre collectivité n’appartiennent qu’à 
la catégorie des emballages. En effet, le carton et le papier 
suivent d’autres filières comme expliquées précédemment.  

 

2 : Le chargement  
Les déchets sont ensuite chargés dans 2 trémies pour pouvoir 
commencer le tri mécanique. Il y a une trémie spécifique aux 
corps creux et une deuxième pour les autres flux.  

 

3 : Le tri mécanique  
Après avoir été déposés dans les trémies, les emballages sont acheminés, à l’aide d’un 
tapis roulant, vers des dispositifs de tri mécanique. Il existe un ouvre sac pour ouvrir les 
sacs jaunes. Ensuite, un dispositif de soufflerie est mis en place pour enlever les plus petits 
déchets qui ne peuvent être valorisés. L’acier est, quant à lui, 
séparé de l’aluminium par l’overbande imitant l’action d’un gros 
aimant.  
 

4 : Le tri manuel  
Une équipe, de 5 personnes en moyenne, est présente afin de 
réaliser le tri manuel. Elle sépare les déchets recyclables par 
catégories et enlève les refus de tri qui partiront en incinération.  

 

5 : Le papier  
Le papier est, lui, expédié dans une benne spécifique à la fin du 
circuit.  

 

 

6 : La mise en balle  
Les déchets triés sont compactés en balles par catégories. Ces balles 
sont ensuite stockées sur le site puis récupérées par les repreneurs et 
envoyées dans des centres de recyclage. La presse à balle permet de 
compacter les déchets triés au maximum afin d’optimiser l’espace, puis 
ils sont emballés par des câbles.  
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Les différentes catégories de matériaux recyclés 

 L’acier et L’aluminium 

Les emballages en acier ou en aluminium ne sont pas 
biodégradables. Ils représentent d’importants gisements de 
matériaux qui peuvent être récupérés et utilisés pour la fabrication 
de nouveaux produits. De plus, ils sont recyclables à l’infini. Leur 
recyclage permet alors :  

• D’économiser du minerai de fer et du charbon 
En effet, 150 tonnes d’acier triées permettent d’économiser 2 888 
tonnes de minerai de fer et 94.5 tonnes de charbon.  
• De réduire la mise en décharge et l’incinération 
En permettant la formation de nouveau produit  

Exemple : avec 670 cannettes en acier ou en aluminium, on peut créer un vélo. 
• De réduire les pollutions 

Avec 150 tonnes d’acier trié, on économise 669 MWh d’énergie, 267 tonnes 
d’équivalent CO2 et 1735.5 m3 d’eau.  

 
Après avoir été mis en balle au centre de tri, l’acier est envoyé en métallurgie pour la 
fabrication de nouveaux produits. Tout d’abord, l’acier est broyé puis affiné afin d’éliminer les 
impuretés. Il est ensuite fondu dans des fours à 1600°. Il peut alors être étiré sur une table de 
laminage pour être mis en forme de plaque. D’ailleurs, l’acier peut aussi être conditionné sous 
forme de bobines, de barres ou de fils. Après cette étape, l’acier pourra alors servir à fabriquer 
des boites de conserves, des canettes, des appareils ménagers, des armatures en pur béton 
ou encore des pièces automobiles.  
 
De même après avoir été mis en balle au centre de tri, l’aluminium est envoyé en métallurgie 
afin de subir les mêmes opérations que l’acier. Au final, l’aluminium sera mis en forme de 
plaque pour être ensuite enrichi de métaux d’alliage afin de former de l’aluminium dit de 
« seconde fusion ». Cet alliage sera ensuite transformé en lingots. Après toutes ces 
opérations, l’aluminium pourra être transformé en boîtes de conserve, papier d’aluminium, 
bombe aérosols, barquettes, fenêtres, portes, appareils ménagers, pièces automobiles... 
 

 Plastiques PET clair/PET foncé 

 

Le PET (polyéthylène téréphtalate) clair correspond aux 
bouteilles en plastique fin et incolore (ex : bouteille d’eau). 
Le PET foncé correspond aux bouteilles en plastique fin et 
coloré. On sépare ces deux types de PET car suivant leur 
aspect, ils pourront servir à former des produits différents. 
Cependant, le principe du recyclage est le même. 

Après avoir été trié, les plastiques sont repris par 
Valorpast et sont envoyés dans des centres de recyclage. 
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Les plastiques passent d’abord dans un crible afin d’enlever les petits déchets résiduels. La 
vapeur d’eau chaude utilisée permet de décoller facilement les étiquettes.  

Ensuite, une machine de tri automatique permet de reconnaitre les erreurs de tri ; un aimant 
retire les objets métalliques. Puis les bouteilles sont broyées afin d’en obtenir des paillettes. 
Celles-ci sont ensuite frictionnées, ce qui permet d’enlever la colle et de les nettoyer.  

Il y a une séparation des paillettes provenant des bouchons et de celles provenant des 
bouteilles. En effet, les paillettes de bouchon flottent contrairement aux paillettes des 
bouteilles. Enfin, après avoir été essorées puis séchées, les paillettes peuvent être recyclées.  

Les produits obtenus :  

 Les paillettes peuvent être transformées en fibre polyester et donc être utilisées 
pour la fabrication de nappes de toitures.  

 La fibre obtenue à partir des paillettes peut être aussi utilisée pour former du 
rembourrage (ex : couettes, coussins…) ou créer du textile (ex : pull…).  

 Les paillettes être aussi fondues en granulés qui seront utilisés à la fabrication de 
nouvelles bouteilles.  

 

 PEHD 

 

Le PEHD (Polyéthylène de Haute Densité) correspond aux bouteilles 
en plastique opaque. De la même manière, les bouteilles en PEHD 
une fois triées, sont envoyées dans des centres de recyclage. 
Celles-ci y subissent le même procédé que les bouteilles en PET 
afin d’en obtenir des paillettes. Ces paillettes seront ensuite 
fondues en granulés pour créer des objets tels que des sièges auto, 
des arrosoirs… Si les granulés sont mélangés à de la matière 
plastique neuve, ils peuvent alors servir à la formation de nouveaux 

bidons de lessive.  

Le recyclage de 350 tonnes de plastique permet 
d’économiser :  

- 178,5 tonnes de pétrole 

- 108.5 tonnes de gaz naturel 

- 2 793 MWh d’énergie 

- 535.5 tonnes équivalent CO2 
 

 

 

Les paillettes formées à partir du plastique recyclé 
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 TETRA/ELA 

Les briques alimentaires TETRA/ELA, une fois triées, sont envoyées 
dans un centre de recyclage. Dans un premier temps, les briques 
sont brassées au niveau d’un mixeur en présence d’eau ce qui 
permet de récupérer les différents matériaux. En effet, la particularité 
des briques alimentaires c’est qu’elles sont composées de 
différentes matières, soit environ 75 % de carton, 21% de 
polyéthylène et 4 % d’aluminium.  

La fibre de carton est alors transformée en pâte à papier qui, une fois 
égouttée et séchée, servira à fabriquer des essuie-tout, du papier 

toilette… Le mélange du polyéthylène et de l’aluminium servira à fabriquer du mobilier 
urbain. 

 

 La cartonnette  

La cartonnette d’emballage, une fois arrivée au centre de tri, est 
envoyée dans un centre de recyclage. 
Les emballages en carton sont déposés dans un mixeur « le 
pulpeur » en présence d’eau afin que les fibres se dissocient les 
unes des autres. Puis l’étape d’épuration permet de retirer les 
éléments indésirables tels que les agrafes, la colle… Ensuite, la 
fabrication de nouveaux emballages est réalisée à l’aide de la 

machine à papier qui forme des bobines, après avoir égoutté et séché la pâte recyclée.  

 
 L’incinération 

Les ordures ménagères ainsi que les encombrants (tout-
venant incinérables) sont envoyés au centre d’incinération, 
l’Usine de Valorisation Energétique, à Rosiers-d’Egletons.  

Cette usine a été mise en service en 1997. Cette installation 
a une capacité de 40 000 T et a été conçue pour produire de 
l’électricité au moyen d’un turbo alternateur grâce à 
l’énergie produite par la combustion des ordures 

ménagères. Cette production d’électricité permet alors une valorisation énergétique du 
déchet.  

Au total pour l’année 2018, on a incinéré 10 987,90 tonnes d’ordures ménagères et 
d’encombrants (venant des déchèteries).  
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Depuis l’année 2018, en plus de la production d’électricité, l’UVE de Rosiers-d’Egletons 
alimente le réseau de chaleur d’Egletons. En effet, les vapeurs produites permettent de 
chauffer un circuit d’eau à plus de 100°C. Cette eau est ensuite transportée par des 
canalisations pendant 3,5km avant d’atteindre le réseau de chaleur. L’eau, après usage, 
reviendra à 70°C afin d’être réchauffée et de former une boucle.  

 

 

  Total tonnages 2018 Total incinéré 2018 
OMR QT Ussel 7096,27 10 987,29 
OMR QT La Courtine 950,08 
OMR Eygurande 95,36 

Encombrants déchèteries Meymac 329,12 
Neuvic 513,56 
Ussel 1075,96 
Camp César 508,42 
Eygurande 183,78 
La Courtine 234,74 

 Total Encombrants 2845,58 
 

Les déchets incinérés sont de plus en plus importants notamment les ordures ménagères. 
Le coût de l’incinération est de plus en plus élevé du fait que le tonnage des ordures 
ménagères augmente.  

 

Le tri est alors une solution pour diminuer la masse des déchets incinérés, que ce soit grâce 
au tri sélectif du verre, carton, papier et des emballages ou en déchèteries grâce à la 
valorisation des déchets. De nombreux déchets ne devraient pas se trouver dans la poubelle 
des ordures ménagères ou encore dans la benne des tout-venants non-valorisables car ils 
peuvent être recyclés.  

10 689,92

10 987,29

10 600,00

10 800,00

11 000,00

11 200,00

2017 2018

Augmentation du tonnages des déchets 
incinérés de 2017 à 2018

2,7%
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 Le coût d’incinération pour une tonne est globalement resté stable au cours des 
années. Néanmoins, avec le même prix d’incinération pour une tonne de déchet, on constate 
une augmentation de 210 421 € du coût total de 2016 à 2017. Cela s’explique par 
l’augmentation du tonnage des ordures ménagères dû à l’agrandissement du territoire. Entre 
2017 et 2018, on remarque une légère diminution du coût total de l’incinération. Cette 
diminution s’explique par l’application de la TGAP (taxe générale sur les activités polluantes). 
Cette taxe est appliquée indirectement à la collectivité pour l’incinération des ordures 
ménagères. Alors, l’augmentation des tonnages des ordures ménagères implique une 
augmentation des coûts de transport et de traitement des ordures ménagères. 

 

 Les déchèteries  

Carte des déchèteries du territoire en 2018 
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Le territoire est composé de 6 déchèteries accessibles à tous les habitants de Haute-Corrèze 
Communauté. Il accueillera la déchèterie de Bugeat et de Bort-les-Orgues en 2019. Les 
déchèteries sont ouvertes du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

Les professionnels peuvent aussi avoir accès à ces déchèteries. Néanmoins, ceux-ci devront 
payer une taxe, selon la quantité de leurs dépôts. Le coût du dépôt sera évalué selon la nature 
du déchet, et son poids à la pesée ou au m3. Avant la création de Haute-Corrèze Communauté, 
le fonctionnement de chaque déchèterie était particulier. Une réunion du conseil 
communautaire prévue en 2019 permettra d’établir un tarif commun à toutes les déchèteries 
pour les professionnels.   

Type de Déchets Tarif au poids Tarif au volume  
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Bois en mélange 62 €/T. 21 €/M3 
Cartons 5 €/T. 2 €/M3 
D3e 50 €/T. 7 €/M3 
Ferrailles-batteries Gratuit Gratuit 
Gravats/inertes 15 €/T. 21 €/M3 
Encombrants/tout-venant 155 €/T. 50 €/M3 
Déchets verts/ végétaux 62 €/T. 10 €/M3 
DMS/DTQD : (acides, aérosols, bases, pâteux organiques, 
phytosanitaires, liquides organiques, solvants usagés, comburants, 
produits non identifiés, emballages souillés…) 

2 €/Kg Pas de tarif 
actuellement 

 

Seulement trois déchèteries en 2018 établissaient une facturation aux professionnels et aux 
collectivités. Les déchèteries de Camp César et Neuvic facturaient au poids tandis que celle 
de Meymac facturait au volume.  En 2018, la recette perçue, liées aux dépôts des 
professionnels, était de 69 817,29 €. 

Réglementation : Les déchèteries sont soumises à un régime de déclaration contrôlée ce qui 
correspond à une collecte des déchets dangereux supérieure ou égale à 1 tonne et inférieure 
à 7 tonnes. Pour ce régime, la collecte des déchets non dangereux est supérieure ou égale à 
100 m3 et inférieur à 300m3. 

Dans toutes les déchèteries, les déchets présentés ci-dessous peuvent y être déposés : 

 

Les différentes déchèteries avec les déchets qu’elles peuvent accueillir en plus de ceux 
présentés ci-dessus : 

 Meymac  
Rue de la Croix Emanée-19250 Meymac 

  



32 
 

 

2018 ENCOMBRANTS DECHETS 
VERTS 

GRAVATS CARTONS FERAILLES BATTERIES DEA D3E 

Nombre de 
bennes/Bacs  

109 152 35 19 20 0 58 49 

Tonnage 329,12 439,21 233,3 41,1 46,2 0 101,5 68,6 
Recette/tonne 0 0 0 0 80 440 60.38 92.27 
Recette Totale 0 0 0 0 3 696 0 6128.6 6329.72 
Coût transport 
/bennes TTC 

(euros) 

143 104,5 100 80 0 0 0 0 

Coût transport 
total (euros) 

15 587 15884 3500 1 520 0 0 0 0 

Coût 
traitement 

/tonnes TTC 
(euros) 

106 33 16,5 0 0 0 0 0 

Coût 
traitement TTC 

total (euros) 

34 886,72 14493,93 3849.4 0 0 0 0 0 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  

 
 

 Bugeat  
Route du vert- 19170 Bugeat 

Cette déchèterie pourra accueillir les mêmes déchets que la déchèterie de Meymac. 
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 Camp César  

Route de Neuvic-19200 Ussel 

 

 

2018 ENCOMBRANTS BOIS DECHETS 
VERTS 

GRAVATS CARTONS FERAILLE BATTERIES D3E Déchets Verts 
Saint Martial 

Nombre de 
bennes/Bacs  

117 0 0 13 20 15 0 20 12 

Tonnage 473.46 0 0 8,62 24,3 63,54 0 18,18 94,1 
Recette/ tonne 0 0 0 0 0 80 440 92.27 0 
Recette totale 0 0 0 0 0 5083.2 0 1677.47 0 
Coût transport 
/bennes TTC 

(euros) 

143 104,5 104,5 100 80 0 0 0 95 

Coût transport 
total (euros) 

16 731 0 0 1300 1 600 0 0 0 1 140 

Coût traitement 
/tonnes TTC 

(euros) 

106 40,7 33 16.5 0 0 0 0 0 

Coût traitement 
TTC total (euros) 

50 186.76 0 0 142.23 0 0 0 0 0 
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 Bort les Orgues  
Zone du ruisseau perdu | rue des deux 
eaux |19110 Bort-les-Orgues  

 

 

 Neuvic  
ZA de Bèchefave-19160 Neuvic 

Cette déchèterie peut accueillir les mêmes déchets que la déchèterie de Bort les Orgues. 
Elle dispose d’un dispositif de pesé pour les professionnels. Leurs apports de déchets 
peuvent alors être comptabilisés en tonnes.  

2018 ENCOMBRANTS BOIS DECHETS 
VERTS 

GRAVATS CARTONS FERAILLE BATTERIES DEA 
(Eco-

mobilier) 

D3E 
(Ecologie) 

Nombre de 
bennes/Bacs  

190 0 166 27 38 31 0 12 25 

Tonnage 513,56 0 327,12 188,48 41,26 113,63 0 21,18 48,64 
Recette/ 

tonne 
0 0 0 0 0 80 0 60.38 92.27 

Recette 
totale 

0 0 0 0 0 9 090.4 0 1278.85 4488.01 

Coût 
transport 

/bennes TTC 
(euros) 

143 104,5 104,5 100 80 0 0 0 0 

Coût 
transport 

total (euros) 

27 170 0 17 347 2700 3 040 0 0 0 0 

Coût 
traitement 

/tonnes TTC 
(euros) 

106 40,7 33 16,5 0 0 0 0 0 

Coût 
traitement 
TTC total 
(euros) 

54 437,36 0 10 
794,96 

3109,92 0 0 0 0 0 
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 La Courtine  
Le Bois de la Rame | Route de Crocq 23100 La Courtine 

Cette déchèterie est la seule de tout le 
territoire à reprendre les pneumatiques et les 
films agricoles usagés. Elle dispose d’un 
centre d’enfouissement permettant 
d’enterrer directement les déblais et les gravats. De plus, celle-ci fait aussi office de centre 
de transfert en accueillant les ordures ménagères. Cette déchèterie possède des barrières de 
sécurités pour toutes les bennes difficiles d’accès (en bas de quai).   

 

La benne des déchets verts 
comptabilisée ci-dessus a 
directement été déposée sur l’aire de 
stockage il n’y a donc pas de coût de 
traitement. Pour ce qui est de la 
benne des pneus, il y a eu un surcoût 
de 240 € du fait que ceux-ci n’étaient 
pas en assez bon état pour permettre 
leur recyclage.  
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2018 ENCOMBRANTS BOIS
DECHETS 

VERTS
GRAVATS CARTONS FERAILLES BATTERIES PNEUS FAU D3E DEA

Nombre de 
bennes/Bacs 

92 0 1 0 4 17 0 3 10 9 6

Tonnage 234,74 0 0 0 4,28 43,54 0 7,4 54,88 19,42 11,54
Recette/ 

tonne
0 0 0 0 0 80 0 0 0 92,27 60,39

Recette 
totale

0 0 0 0 0 3483,2 0 0 0 1791,85 696,85

Coût 
transport 

/bennes TTC 
(euros)

143 104,5 104,5 110 80 0 0 66 231 0 0

coût 
transport 

total (euros)
13 156 0 104,5 0 320 0 0 792 2310 0 0

Coût 
traitement 

/tonnes TTC 
(euros)

106 40,7 33 16,5 0 0 0 130 115,5 0 0

Coût 
traitement 
TTC total 
(euros)

24 882,44 0 0 0 0 0 0 1202,64 6338,64 0 0
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 Eygurande  
Les Grandes Sagnes – 19340 Eygurande 
 

 

2018 ENCOMBRANTS BOIS DECHETS 
VERTS 

GRAVATS CARTONS FERAILLE BATTERIES D3E 
(Ecologie) 

Déchets 
verts 
Saint 

Martial 
Nombre de 

bennes/Bacs  
59 0 30 0 22 14 0 16 1 

Tonnage 183,78 0 98,12 0 38,14 33 0 18,7 2,44 
Recette/tonne 0 0 0 0 0 80 0 92.27 0 
Recette totale 0 0 0 0 0 2 640 0 1725.45 0 

Coût 
transport 

/bennes TTC  

143€ 104,5€ 104,5€ 110€ 80€ 0€ 0€ 0€ 95€ 

Coût 
transport 

total 

8 437€e 0€ 3 135€ 0€ 1 760€ 0€ 0€ 0€ 95€ 

Coût 
traitement 

/tonnes TTC  

106€ 40,7€ 33€ 16.5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 

Coût 
traitement 
TTC total  

19 480,68€ 0€ 3 
237,96€ 

0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 
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 Loches  

Rue de Loches 19200 Ussel 

Cette déchetterie a une capacité de stockage 
beaucoup plus faible que la déchèterie de Camp 
César situé aussi sur Ussel.  
Les dépôts des professionnels sont alors souvent orientés vers la déchèterie de Camp César.  

 

2018 ENCOMBRANTS BOIS DECHETS 
VERTS 

CARTONS FERAILLES BATTERIES DEA (Eco-
mobilier) 

D3E 
(Ecologie) 

Déchets 
Verts Saint 

Martial 
Nombre de 

bennes/Bacs  
217 0 190 56 47 4 76 66 22 

Tonnage 848.44 0 447,62 67,54 106,3 5,18 121,32 92,4 158,11 
Recette/tonne 0 0 0 0 80 440 60.38 92.27 0 
Recette totale 0 0 0 0 8 504 2279.2 7325.3 8525.75 0 
Coût transport 
/bennes TTC 

(euros) 

143 104,5 104,5 80 0 0 0 0 95 

Coût transport 
total  (euros) 

31 031 0 19 855 4 480 0 0 0 0 2 090 

Coût traitement 
/tonnes TTC  

(euros) 

106 40,7 33 0 0 0 0 0 0 

Coût traitement 
TTC total (euros) 

89 934.64 0 14 771,46 0 0 0 0 0 0 
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Il est difficile de chiffrer le nombre de vol en déchèterie. Cependant, on peut dire qu’il y a eu 
des vols de batteries principalement au niveau des déchèteries de Meymac, d’Ussel et de La 
Courtine. Afin de résoudre ce problème, il a été décidé de récupérer régulièrement les 
batteries des déchèteries et de les regrouper avant leur collecte.  

Il y a aussi des vols de ferraille ou de tout autre déchet ayant de la valeur. Ces vols ont entrainé 
la détérioration de certaines déchèteries comme les cabanes de stockage.  

Haute-Corrèze Communauté a établi une convention avec la communauté de communes 
« Creuse Grand Sud » afin que les habitants de Peyrelevade, situé à proximité, puissent utiliser 
la déchèterie des Alluchats. De ce fait, Haute-Corrèze Communauté a versé, en 2018, 
15 398.28 € à la communauté de communes Creuse Grand Sud. 

Un récapitulatif des dépenses et des recettes de la déchèterie est effectué chaque année afin 
de pouvoir calculer la participation de Haute-Corrèze Communauté. En 2018, les dépenses 
se sont élevées à 57 494.59 € (ex : location de bennes, électricité, prestation huiles usagées, 
collecte/transport/traitement …) et les recettes ont été de 1 119.4 € (ex : reprise de 
matériaux). La différence des deux correspond alors à un coût total de 57 494.59 €. Cette 
différence est multipliée par le nombre de visiteur provenant de la commune de Peyrelevade 
(1 206) et le nombre de visiteur total (4 503). 

La participation annuelle = 57 494.59 x 1206/4503 = 15 398.28 € 

  Encombrants  Bennes 
Encombrants 
communes 

Déchets 
verts  

Déchets 
verts Saint 

Martial 

Gravats Cartons Pneumatique FAU 

Nombre de 
benne  

784 71 539 35 75 159 3 10 

Tonnages 2583,1 245,3 1312,07 254,65 430,4 216,62 7,4 54,88 

Coût Transport 112 112 9 230 56 325,50 3 325,00 7500 12 720 792 2310 

Coût traitement 273 808,60 26 001,80 43 298,31 0 7101,6 0 1 202,64 6338,64 

Total dépense  395 920,60 35 231,80 99 623,81 3 325 14 601 12 720 1 994,64 8648,64 

Tonnage moyen/ 
benne collecté 

3,29 3,45 2,43 7,28 5,74 2,47 2,47 5,49 

Dépense  526 834,29 
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Ferraille Batteries D3E DEA 

Nombre de benne  144 4 185 152 

Tonnages 406,21 5,18 265,94 255,54 

Coût Transport 0 0 0 0 

Coût traitement 0 0 0 0 

Recette Valorisation 32496,8 2279,2 24537,79 15430,86 

Total recette  32496,8 2279,2 24537,79 15430,86 

Tonnage moyen/ benne 
collecté 

2,82 1,3 1,44 1,68 

Recette 144 561,94 (dont 69 817,29 des professionnels) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Les bouchons en plastique 

Les bouchons en plastique peuvent être laissés sur les bouteilles 
en plastique pour être ensuite recyclés. Auparavant, ceux-ci 
devaient être séparés des bouteilles car ils n’étaient pas 
constitués du même plastique. Les dispositifs de tri étant 
aujourd’hui plus performants, nous ne sommes plus obligés de 
les séparer pour qu’ils soient recyclés.  

Néanmoins, les bouchons en plastique de boissons peuvent être 
déposées dans des bacs spécifiques, placés dans toutes les 
déchèteries (sauf celle de Camp César) et mis à disposition de tous les usagers, afin qu’ils 
parviennent à l’association « Les Bouchons d’amours ». En effet une fois les bacs remplis, ils 
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sont récupérés par notre service puis stockés avant d’être transmis à l’association. Celle-ci 
collecte ensuite de l’argent (à l’échelle nationale) avec la vente des bouchons à la société de 
recyclage CABKA (ERYPLAST) située en Belgique, (300 € la tonne). Ces bouchons recyclés 
vont être transformés en palettes en plastique. Le produit financier de la vente des bouchons 
sert à financer du matériel pour des personnes handicapées ainsi que, ponctuellement, des 
actions humanitaires en France et à l’étranger.  

En 2018, l’association a récupéré au total 1 144,370 tonnes de bouchons en plastiques dans 
toute la France.   

 
 Les cartons  

Les cartons (propres et non souillés) sont à déposer en déchèterie 
pour ensuite être valorisés. Ils doivent être déposés dans la benne 
appropriée, et non dans la benne tout-venant, pour être protéger de 
l’humidité. Une fois déposés dans les bennes de déchèteries, les 
cartons sont récupérés par nos agents et envoyés au centre de 
transfert d’Ussel.  
Quand les cartons de toutes les déchèteries sont rassemblés au centre de transfert, ils sont 
expédiés par VEOLIA vers un centre de tri à Brive pour être mis en balle. Ils sont alors enfin 
envoyés dans des centres de recyclage en France et à l’étranger afin d’être recyclés.  

 

 
 

 

 Les cartouches d’encre 

Les cartouches d’encre doivent être déposées en déchèterie dans un bac spécifique. 
Celles-ci sont ensuite récupérées par la société LVL Valorisons. Ces collectes de cartouches 
sont effectuées un peu partout en France et à l’étranger ce qui a permis, en 2017, de collecter 
4,7 millions de cartouches vides. Plus de la moitié de ces cartouches ont alors été valorisées 
par réemploi. En effet, la société LVL Valorisons favorise le réemploi en créant des cartouches 
génériques à partir de cartouches vides.  

Après avoir été récupérées en déchèterie, les cartouches sont envoyées, par les prestataires 
GEFCO et UPS, dans un entrepôt en France afin de trier les cartouches réutilisables ou non 
(valorisables d’une autre manière). Les cartouches réutilisables sont alors envoyées aux 
partenaires industriels (Association DEFITHGO, AMETIS et Environnement Massif Central) qui 
rempliront à nouveaux les cartouches afin de former des cartouches remanufacturées.  

Les cartouches non-réutilisable sont soit recyclées en démantelant la cartouche pour 
récupérer tous les matériaux, soit valorisées énergétiquement.  

Il faut savoir que le réemploi des cartouches vides génère une émission de CO2 inférieur à 
45-60% par rapport à la production de cartouches neuves et leur remplissage est 60% plus 
bénéfique pour l’environnement.  

 

2018  
Tonnage Cartons Coût traitement total 

216.62 12 720 € 
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 Les pneumatiques 

Le recyclage des pneus usagés, collectés en 2018, à la 
déchèterie de La Courtine a permis d’économiser 
l’équivalent de : 

∗ 126 412 litres d’eau 
∗ 8 788 litres de diesel  
∗ 99 372 kWh 

Il est préférable de ramener les pneus à l’entreprise où ils ont été achetés, pour qu’ils soient 
recyclés. Néanmoins, un dépôt de pneus est possible à la déchèterie de La Courtine.  
Une benne spécifique aux pneus est louée à Aliapur pour les protéger des intempéries. En 
effet, les repreneurs souhaitent que les pneus conservent une bonne qualité, qu’ils soient 
donc secs, propres et déjantés. S’ils ne sont pas déjantés, les pneus sont mis dans la benne 
à ferraille, ce qui ne permet pas une bonne valorisation.    

 
Par la suite, la collecte des pneus en déchèterie est réalisée par un prestataire de Aliapur, 
Procar Recygom qui transporte les pneus jusqu’à Joze (Puy de Dôme) afin de les broyer. Les 
broyats, en fonction de leur taille, pourront servir à de nouvelles applications pour l’industrie 
(cf. document Aliapur pour les différentes reprises et utilisation des broyats).  
Si besoin, les agents les nettoient pour faciliter le recyclage ou s’ils sont vraiment trop 
dégradés, les pneus sont incinérés. 

 
Ces données proviennent de la charte de reprise des pneumatiques usagés en déchèteries 
établit par AMF (Association des Maires de France), Aliapur, France recyclage pneumatique 
et le cercle nationale de recyclage. 
D’après l’arrêté du 15 décembre 2015 relatif à la collecte des pneus usagés, les collecteurs 
ramassent sans frais les pneus usagés que les détenteurs tiennent à leur disposition, 
cependant cette prestation de ramassage ne couvre ni la mise à disposition de contenant 
d’entreposage ni les opérations de maintien de la qualité des pneus. C’est pour cela qu’une 
benne spécifique aux pneus est louée à ALIAPUR et que les agents doivent s’assurer de la 
bonne qualité des pneus repris. Le seul coût de cette opération sera alors la location de la 
benne.  
La déchèterie de La Courtine reprend seulement les pneumatiques usagés provenant de 
véhicules légers de particuliers c’est-à-dire :  

• Les pneus de véhicules automobiles de particuliers, déjantés, provenant de véhicules 
de tourisme, camionnette ou 4*4 

• Les pneus de véhicules de 2 roues de particuliers, déjantés, provenant de motos, 
scooters, (hors cycle) 

 

Déchèteries Tonnage (en Kg) 
Loches 75.38 

Meymac 65.62 
Neuvic 86.88 

Bort-Les-Orgues 195.89 
TOTAL 423.77 
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En revanche, tous les autres pneumatiques usagés ne sont pas repris par la déchèterie de La 
Courtine soit les pneus : 

• De véhicules légers provenant de professionnels 
• De poids lourds, engins de génie civil ou agraire 
• Non déjantés 
• Provenant de site « orphelin » ou issus de l’ensilage (pneu vert) 
• Contenant tous corps étrangers (gravats, métaux, terre…) ou souillés (huile, peinture) 
• Issus de l’ensilage (les pneus usagés issus de l’ensilage sont de la responsabilité des 

agriculteurs qui les ont utilisés et traités conformément à l’article R5436-151 du Code 
de l’environnement) 

 

 

  

Tonnages en 2018 7.4 
Coût total  19 994.64 
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 Piles et Accumulateurs 

 

 

 

 

 

 

 

Les piles et les accumulateurs sont déposés dans un bac spécifique en déchèterie 
afin qu’elles soient valorisées. Les différents éléments composants les piles vont être 
valorisés de différentes manières comme exposé ci-dessous. Pour cela, les piles sont 
récupérées par l’éco-organisme COREPILE et envoyées dans un centre de tri Valdi-ADLCA 
dans le Jura. Les matériaux triés sont ensuite envoyés dans des centres de traitement en 
France, en Allemagne ou en Espagne.  

 

 

 

 

 Les tout-venants 
Ils correspondent aux déchets non dangereux qui ne rentrent pas dans les autres 

catégories de déchets. On distingue alors :  

- les tout-venants incinérables  
Tous les objets qui ne rentrent pas dans les autres catégories de déchets et qui 
peuvent être incinérés. Les tout-venants incinérables sont repris par le prestataire 
Corrèze Fertil’ qui les envoie vers l’usine de valorisation énergétique de Rosiers-
d’Egletons afin d’être incinérés comme les ordures ménagères.  

33%

24%
3%

40%

Valorisation des piles

De zinc, utilisé dans la fabrication de toitures
et de goutières

D'alliage de nickel et de fer, qui permettent de
fabriquer les aciers inoxydables que l'on
retrouve dans les couverts et carrosseries de
voiture
De plomb cuivre, cobalt et autres métaux
réemployés dans l'industrie (notamment la
fabrication de batteries neuves)

Non Valorisés : Manganèse, Graphite,
Plastique, Papiers et Résidus

Ville Poids collectés (Kg) 
Meymac 1160 

La Courtine 1307 
Eygurande/  

Monestier-Merlines 
1712 

Neuvic 266 
Ussel 1900 
Total 6345 
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- les tout-venants non incinérables  
Cette catégorie concerne par défaut tous les objets qui ne peuvent être recyclés et qui 
ne peuvent être incinérés à cause de leur trop grande taille (fauteuils, matelas, 
téléviseurs, etc…) ou de leur nature chimique. Il n’existe pas de bennes spécifiques à 
ce type de déchets, ils sont repris par des filières particulières. Par exemple, les 
fauteuils sont déposés dans les bennes DEA.  
 
 

 Les déchets verts (pelouse et taille comprise) 
 

Les déchets verts doivent être déposés en déchèterie puis ils sont valorisés par le 
compostage ou par la méthanisation. Les déchets verts méthanisables, au sein des 
déchèteries ne possédant pas de dispositif de pesé, sont envoyés à la déchèterie de Camp 
César.  Ce sont alors les déchets verts méthanisables des déchèteries de Camp César, 
d’Eygurande et de Loches qui sont récupérés par la société Arkolia puis envoyés à l’unité de 
méthanisation de Saint-Martial-Le-Vieux.  

La méthanisation est un processus de dégradation de la matière organique des déchets 
verts et de fumiers bovins. La méthanisation permet de produire du biogaz et du fertilisant 
agricole. Le biogaz produit est composé essentiellement de méthane. Une fois brulé, ce gaz 
permet de produire de l’énergie sous forme d’électricité et de chaleur. L’unité de Saint-
Martial-Le-Vieux permet d’alimenter 550 foyers en électricité. Les déchets verts sont alors 
valorisés en énergie propre. Les déchets méthanisables sont les déchets verts non ligneux, 
c’est-à-dire les feuilles, l’herbe, le feuillage… A l’inverse, les déchets ligneux comme les 
branchages, les souches, les planches de bois ne sont pas admissibles en unité de 
méthanisation pour risque d’endommagement. Ceux-ci peuvent alors être valorisés par le 
compostage. 
 

Le compostage est un processus de 
transformation de la matière organique des déchets verts 
en compost. Le compost est ensuite utilisé comme 
amendement agricole en tant que fertilisant. Les habitants 
ont la possibilité de réaliser leur propre compost en 
utilisant par exemple le produit obtenu pour leur jardin. 
D’ailleurs, les particuliers ont la possibilité d’acheter un 
composteur au service déchets de Haute-Corrèze 
Communauté (30€ le composteur) tout en amenant leurs 
déchets verts en déchèteries dans une benne spécialisée. 
Cette benne est ensuite envoyée à Corrèze Amendement 
et le compost produit est ensuite vendu comme 
amendement agricole. Les déchets verts sont alors valorisés. 

 
 
 
 
 
 
 

Composteur individuel 
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Le compostage individuel : 

 

 

 

Les 7 composteurs vendus en 
2018 se répartissait ainsi : 

 

 

 

Communes Bugeat Pérols-sur-Vézère Saint Etienne aux clos Ussel 
Nombre de 

composteur vendu 
 

1 
 

1 
 

1 
 

4 
 

  

 Les déchets d’élément d’ameublement (DEA) 

Les déchets d’élément d’ameublement sont déposés en déchèterie puis ils sont récupérés 
par Eco-mobilier, un éco-organisme chargé du recyclage des DEA.  Cet éco-organisme se 
charge d’envoyer les DEA dans un centre de tri afin qu’ils soient recyclés ou transformés en 
source d’énergie.  

Les DEA de la déchèterie de La Courtine sont envoyés au centre de tri de Sita à Guéret en 
Creuse. Concernant les DEA des déchèteries de Meymac, Neuvic et Ussel, ceux-ci sont 
envoyés dans un centre de tri Sita Sud-Ouest à Brive La Gaillarde.  

 Afin de financer la collecte, le tri et le traitement des DEA, il existe une éco-participation 
prélevée lors de l’achat de mobilier neuf. Il faut savoir que pour favoriser l’éco-conception 
des nouveaux meubles, l’éco-participation est réduite en fonction du taux d’éco-conception. 
De plus, Eco-mobilier privilégie le réemploi et la réutilisation des meubles et développe des 
partenariats avec Emmaüs ou des ressourceries. 

Les meubles envoyés en centre de tri sont regroupés par famille de matériaux : bois, 
mousse, plastique, ferraille…  

Les meubles en bois sont broyés pour fabriquer des panneaux de particules qui serviront 
à élaborer de nouveaux meubles. Les meubles en plastique sont triés par famille de plastique 
puis broyés et transformés en petites billes que l’on utilise pour fabriquer des tuyaux.  Enfin, 
les matelas sont d’abord hygiénisés puis démantelés avant que l’on en récupère les matières 
qui les composent pour faire, par exemple, des panneaux thermiques, de la literie ou encore 
des tatamis. 

Certains meubles ne se transforment pas, notamment les canapés, les fauteuils et les autres 
produits rembourrés. En effet, ceux-ci sont difficile à trier et séparer. Ils sont donc broyés 
pour servir à fabriquer du Combustible Solide de Récupération (CSR). Ensuite, on utilise ce 

  2017 2018 TOTAL 
Nombre de Composteur 

acheté 
4 7 11 

Prix Composteur pour HCC 69,90 € 69,90 € 69,90 € 

Coût total des composteurs 279,60 € 489,30 € 768,90 € 

Prix Composteur pour les 
particuliers 

40 € 40 € 40 € 

Apport des ventes 160 € 280 € 440 € 

Coût final des composteurs 
pour HCC en 2018 

119,60 € 209,30 € 328,90 € 
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combustible pour remplacer les énergies fossiles dans les cimenteries ou pour alimenter des 
réseaux de chaleur urbains. Ils seront alors valorisés énergétiquement.  

Déchèteries Loches La Courtine Neuvic Meymac TOTAL 
Tonnages 121.32 11.54 21.18 101.5 255.54 

 

 Déblais/ gravats 

Les bennes de déblais/gravats sont rassemblées à la déchèterie de Camp César par nos 
agents. Ces déchets sont ensuite enterrés au sein du centre d’enfouissement classé ISDI 
(installation de stockage des déchets inertes). La déchèterie Camp César d’Ussel dispose 
d’une décharge de classe III.  

 

Déchèteries Meymac Camp César Neuvic La Courtine Eygurande Total 
Tonnages 253.3 8.62 188.48 0 0 450.4 

 

          

     Benne des déchets inertes                                   Décharge de classe 3 à Camp César 

 

 Films agricoles 

Les films agricoles peuvent être amenés à la déchèterie de La Courtine pour être ensuite 
repris par Corrèze Fertil. Les repreneurs se chargent alors de les envoyer au niveau du centre 
d’enfouissement de Perbousi, à Brive-la-Gaillarde. Le plus souvent les films agricoles sont 
ramenés par l’agriculteur à l’entreprise qui les lui a fourni plutôt qu’en déchèterie. Ils peuvent 
être repris aussi par l’organisme des jeunes agriculteurs. 

 

 

 

 
 

Nombre de 
rotation 

 
Tonnage 

 

Coût 
Transport 
Total TTC 

Coût 
Traitement 
Total TTC 

Total Dépense 

10 34.88 2310 6399 8649 
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 Les textiles 

Qu’ils soient troués ou non, les textiles peuvent être envoyés en déchèterie. Chaque 
déchèterie du territoire dispose d’un point relais pour déposer les textiles (vêtements, 
chaussures, sacs à main…). Ils sont ensuite repris par « Le Relais 23 » puis regroupés au 
niveau du Parc d’activité de La Croisière (Creuse).  

Les vêtements repris par le relais sont valorisés à 97%. 

Pour les textiles en bon état : 6% des textiles sont revendus à bas prix dans les 73 
boutiques Ding Fring du Relais et 55% sont destinés à l’export. 

Pour les textiles qui ne peuvent plus être portés : 10% sont recyclés par Le Relais dans 
le cadre de la production de chiffons d’essuyage pour l’industrie et 26% sont destinés à la 
fabrication de matières à partir desquelles est notamment fabriqué l’isolant Métisse.  

Enfin la matière non valorisée : représente 3 % des volumes collectés, dont la majeure 
partie sera utilisée en valorisation énergétique.  
 
Le relais, c’est aussi : 

- 165 000 tonnes de textiles traités chaque année en France 
- 200 emplois créent en 30 ans 
- Une lutte continuelle contre l’exclusion et les barrières sociales 
- 14 centres de tri 
- Un développement humain en Afrique (Burkina Faso, Sénégal et Madagascar) 

avec des relations économiques solidaires 
 
 

 Les ampoules et néons 

Les ampoules et les néons sont collectés dans des bacs séparés mais par le même 
repreneur soit Recyclum. Ils sont ensuite envoyés dans un centre de regroupement en 
France ou les ampoules et les néons sont triés. Leur recyclage est différent, pour mieux 
comprendre les deux processus des schémas sont présentés ci-dessous.  

 

 Le centre de traitement des lampes 
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 Le centre de traitement des tubes 
 

 

 

 Les bois traités   

Le bois traité (vernis, plaquettes) est déposé en déchèteries dans la benne à tout-
venants incinérables.  

 

 Les déchets d’activité de soin à risque infectieux (DASRI) 

Les déchets d’activité de soin à risque infectieux doivent être déposés en déchèterie. Les 
déchèteries d’Eygurande, de Neuvic et de Loches reprennent les DASRI et seule la déchèterie 
de Loches regroupe ces DASRI au niveau du pôle environnement avant leurs enlèvements.    
Ils sont repris par l’organisme « La boîte à papiers » pour être envoyés au CHU de Limoges 
où ils effectuent une banalisation des DASRI.  

La banalisation des déchets contaminés permet de les décontaminer entièrement et de les 
broyer afin d’en obtenir des déchets ménagers.  

Ensuite, les DASRI sont envoyés à l’usine d’incinération de l’agglomération de Limoges afin 
d’être incinérés au même titre que les déchets ménagers.  

Avant d’emmener les DASRI en déchèterie : ils doivent être stockées dans des boites à 
aiguilles appropriées (seul le matériel piquant, coupant ou perforant doit être collecté). Ces 
boites à aiguilles sont disponibles gratuitement dans les pharmacies françaises qui 
s’approvisionnent auprès de l’éco-organisme DASTRI. Il existe deux formats soit de 1L soit 
de 2L. Ces boîtes, établies selon la norme française, doivent être fermées puis emmenées en 
déchèterie. Les DASRI ne doivent en aucun cas se retrouver dans les ordures ménagères car 
ils pourraient entrainer des dangers d’infection sur toute la chaine de gestion des déchets.  
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Quelques exemples qui ne doivent pas être mis dans la boîte jaune : les bandelettes 
sanguines ou urinaires, les tubulures exemptes de piquants, les cotons ou compresses, ou 
encore les stylos et les flacons d’insuline (qui sont des contenants de médicament). 

 

 Les métaux 

 La ferraille doit être déposés en déchèterie dans la benne spécifique puis elle est récupérée par la 
société LAPORTE. La ferraille est ainsi envoyée en Espagne ou en Turquie.   

 

 Les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEE) 

 

Les déchets d’équipements électriques et électroniques sont déposés en déchèterie 
et triés en fonction de la catégorie. Ils sont ensuite récupérés par l’éco-organisme 
Ecologic qui les envoient dans un centre de traitement en France, en Belgique ou en 
encore en Espagne.   

Les quatre flux des DEEE : 

 
• Les écrans 

Les anciens postes de télévision, ou encore les écrans d’ordinateur, étaient composés 
d’un tube cathodique qui permettait de produire une image. Ces tubes sont composés de 80% 
de verres spéciaux. L’écran, quant à lui, est principalement composé de métaux lourds et de 
terre rare luminescente. Ces écrans sont démantelés afin d’extraire les tubes cathodiques qui 
seront ensuite triés par type de verre puis broyés. Le verre sera alors traité puis valorisé de 
manière à servir de matière secondaire pour la fabrication de nouveaux tubes. Les autres 
éléments composant les écrans (cartes, plastiques…) seront aussi valorisés. Le traitement 
des écrans plus récent est en voie de développement.  

• Les petits appareils en mélange (PAM)  

Les dépôts de PAM représentent une grande hétérogénéité par leurs tailles ou leurs 
compositions. Certains constituants pouvant faire l’objet d’une valorisation sont extraits 
manuellement : câbles, piles accumulateurs, sacs des aspirateurs…  
Les déchets démantelés sont broyés puis sont séparés plusieurs éléments ferreux, non 
ferreux, plastiques et minéraux. Le traitement des substances dangereuses a lieu par la suite 
dans un centre spécialisé. Pour finir, ce recyclage permet une revente des matières primaires 
et secondaires.  

• Les gros électroménagers froids 

Les appareils de réfrigération et les climatiseurs sont des appareils qui, selon leur date 
de fabrication, ne contiennent pas les mêmes polluants. Les principaux polluants présents 
dans les appareils de réfrigération sont : les gaz de refroidissement, les huiles, les câbles, les 
mousses contenant des gaz, etc. 

Ces appareils subissent alors une dépollution décomposée en deux phases. Tout d’abord, la 
première phase va permettre de retirer les polluants les plus importants en triant les 
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différents matériaux. Par exemple, le câble d’alimentation est retiré ainsi que les déchets 
restants (nourritures…), les potes en fibre de verre, les gaz et les huiles…. 

Ensuite, la deuxième phase permet l broyage des appareils et une séparation des matières 
telles que la ferraille, le plastique, le cuivre, l’aluminium, les mousses…. 

 

• Les gros électroménagers hors froid 

Ces appareils vont subir une dépollution. Les principaux 
polluants sont les câbles d’alimentation, les 
condensateurs et les piles. Ils sont alors extraits soit 
manuellement, soit mécaniquement après leurs 
broyages. Les différents matériaux triés sont envoyés 
dans des centres de traitement afin d’être valorisés. 

 

 

 

 

 

 

  Les batteries  

Les batteries sont composées de plomb. Elles sont alors reprises par le ferrailleur 
Laporte. Pour éviter le vol des dépôts de batteries en déchèterie, elles sont 
régulièrement récupérées par nos agents afin de les rassembler en lieu sûr. Une fois 

Ussel Camp César Meymac Neuvic Eygurande La Courtine TOTAL
PAM 29,066 6,458 16,865 12,461 10,155 5,414 80,419
Ecrans 15,099 3,235 8,002 8,275 4,11 5,401 44,122
GEM Froid 17,716 4,817 8,222 10,834 4,463 4,975 51,027
GEM Hors Froid 30,777 5,293 18,661 16,25 8,113 7,927 87,021

0

50
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Le tonnage des différentes catégories de DEEE

92,658

19,8 51,75 47,82 26,841 23,717

262,589

 
Centres de traitement des DEEE 

ménagers collectés par Ecologic 
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récupérées, elles sont envoyées en Espagne ou en Turquie comme la ferraille afin 
qu’elles soient broyées. Ensuite, chaque matériau qui les composent sont séparés tels 
que le plastique ou le plomb qui permettront de fabriquer d’autre batteries.  
 

 Le polystyrène 

De même que pour le bois traité, le polystyrène doit être déposé dans la benne tout-
venants afin d’être incinéré. Au niveau de la déchèterie de La Courtine, le polystyrène est 
déposé dans la benne d’ordures ménagères qui est incinérée au même endroit que la benne 
tout-venants.  

 

 L’huile de vidange 

Les huiles de moteurs sont collectées dans des bacs spécifiques en déchèterie, puis elles 
sont reprises par la société Chimirec qui s’assure de leur collecte et de leur traitement.  
Les huiles de vidange font parties de la catégorie des huiles noires comme certaines huiles 
industrielles. Ces huiles sont envoyées dans des centres d’élimination agréés, répartis sur 
toute la France afin d’être régénérées (transformées en huiles de base) ou valorisées. Leur 
valorisation est réalisée à partir de leur fort pouvoir calorifique qui permet de les utiliser 
comme combustibles dans les cimenteries. Le recyclage de ces huiles permet alors 
d’économiser les ressources pétrolières et d’assurer la protection de notre environnement.  Il 
faut savoir que 87% des huiles collectées sont régénérées.    

 

 

 

 

 

 L’huile de friture 

Les huiles de fritures, une fois déposées dans des bidons spécifiques au niveau des 
déchèteries, sont récupérées par l’éco-organisme Ecogras qui les envoie dans un centre de 
traitement à Limay.  
Une fois collectées, les huiles sont valorisées sous forme de biocarburant dans l’usine 
française de production de biodiesel du groupe Veolia Propreté. Cette filière permet d’éviter 
3kg de CO2 pour chaque litre d’huile valorisée.  

Les différentes étapes du traitement des huiles : 

• La filtration : pour éliminer les déchets solides tels que les résidus, les frites, les 
viandes… 

• L’élimination de l’eau qui s’effectue par décantation (comme l’eau de décongélation, 
l’eau de cuisson…) 

• Le transfert de l’huile : au niveau du site de transformation en biocarburant.  
En effet, l’huile est transformée en produit de base Mixoil ®. Ensuite s’effectue la 

Déchèterie Montant TTC Quantité en Litre 
Neuvic          781,20 €  4100 

Meymac          583,20 €  2800 
Loches          715,20 €  5700 

La Courtine          454,80 €  1800 
Eygurande          194,40 €  900 

Total       2 728,80 €  15300 
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transformation du Mixoil ® en Biodiesel sur le site de SARP Industrie de Limay. Ce 
biodiesel entre ensuite dans la composition du carburant à hauteur de 7% à 30% ;  

 

 Le plâtre 

Le plâtre ne suit pas de filière de déchet particulière. Il doit être emmené en déchèterie où 
il est déposé dans la benne des déchets inertes (gravats/déblais) et est ensuite enfoui.  
 

 Les déchets diffus spécialisés (DDS) ou déchets ménagers spécialisés (DMS) 

Les déchets ménagers spéciaux doivent être emmenés en déchèteries où ils sont ensuite 
repris par Sarpi Veolia. L’organisme les envoie vers un site de regroupement vers Verneuil sur 
Vienne où ils sont triés et regroupés par catégorie avant d’être envoyé vers leur centre de 
traitement final soit SIAP (SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES) à Bassens en Gironde. 

Types de déchets Quantités (en tonnes) Coût HT 

Radiographie 0,05        30,20 €  

Emballages souillés  0,403      243,33 €  
Produits non-identifiés 1,135  1 650,03 €  

Phytosanitaire 0,671      581,84 €  

Pâteux organiques 3,553  2 145,23 €  
Aérosols 0,092      155,84 €  

Total 5,904  4 806,47 €  

Coût total (dont 480,65 € de TVA)  5 287,12 €  

 

 

 Extincteurs 

Les extincteurs sont occasionnellement repris par la déchèterie de Loches mais il 
n’existe pas de filière spécifique aux extincteurs. Ils sont déposés dans la benne à ferraille 
et repris alors par l’organisme Laporte.  

 

2.1 COUT ET EXPLICATION DES TAXES 
 

 Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) 

Tous les habitants des 71 communes de Haute-Corrèze Communauté payent une taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Comme évoqué précédemment, cette taxe a 
pour rôle d’assurer une collecte ainsi qu’un traitement adapté aux ordures ménagères que 
nous produisons. Avant la fusion des communautés de communes, chaque commune avait 
son propre taux de TEOM dont les taux se répartissaient de 4,82% à 20,12%. L’objectif que 
s’est fixé Haute-Corrèze Communauté est d’atteindre un taux de 9,5% pour toutes les 
communes. L’objectif d’atteindre 9,5%, en 9 ans a alors été fixé à partir de 2017, pour créer 
une augmentation progressive pour les communes dont les taux sont plus bas que la 
moyenne fixée. 

https://www.societe.com/societe/sarp-industries-aquitaine-pyrenees-343541363.html
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La diminution du taux moyen de la TEOM montre alors que nous sommes sur la bonne voie 
pour remplir les objectifs fixés pour 2027.  

La TEOM n’est pas calculée en fonction du nombre de personne composant le foyer. Son 
montant est obtenu en multipliant la valeur locative du logement, définie par l’administration, 
par un taux, voté par les élus. Certaines communes mettent à jour leurs fonciers afin d’être le 
plus juste possible. Il faut savoir que la base fiscale ne fait qu’augmenter ce qui est dû, par 
exemple pour les nouvelles constructions d’habitats au sein des communes.  

Il faut savoir que le budget du service déchets ménagers et assimilés se construit avec 
la taxe payée par les contribuables. En effet 79% des recettes de fonctionnement 
correspondent à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Si la population réalise 
davantage le tri et l’effectue correctement alors des bénéfices se ressentirait sur le budget 
du service et la taxe pourrait rester constante. De plus ces bénéfices permettraient d’investir 
davantage dans le matériel de collecte et proposer plus de services à la population du 
territoire.  

 

 La redevance spéciale  
 

Cette redevance concerne les établissements n’ayant pas de taxe foncière (les écoles, les 
entreprises, les collectivités…) Elle se base sur : 

o Le nombre de passage pour la collecte des déchets 
o Le coefficient de remplissage 
o Le nombre de bac utilisé 

On peut alors calculer, à l’aide de ces facteurs et du coût de l’incinération, la redevance 
spéciale pour chaque établissement.  
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La formule utilisée pour établir la redevance spéciale est alors :  

Volume des bacs déchets résiduels (bacs gris) x Nombre de bacs affectés x Fréquence de 
collecte x Coût de traitement en €/an. 

 

Exemple d’un calcul de redevance spécial :  

Volume des containers   750 
Quantité de containers   1 
Coefficient de remplissage   100% 
Volume/poids produit (1litre=0,1086kg) 750 
Fréquence de collecte/an 52 semaines  52 
Coût du traitement / tonne Incinération seulement 101,00 € 
Tonnes produites /an (750 litres x 52 passages) x (0,1086 kg : 1000) 4,24 

  
Redevance annuelle                 (4,24 t x101,00 €) 428 € 

 

 

 Bilan des recettes et des dépenses de l’année 2018 
 

La gestion du budget du service « déchets ménagers et assimilés » se réalise autour de 
deux parties : la section de fonctionnement et la section d’investissement.  

- La section de fonctionnement 

Le diagramme ci-dessous présente les principales dépenses de fonctionnement de l’année 
2018. 

 

Charges à caractère 
général
23,3%

Charges de 
personnel

38,8%

Opération d'ordres 
(amortissement)

7,9%

Autres charges de 
gestion courante 

(part SYTTOM 19)
29,2%

Dépenses de fonct ionnement
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Les principales dépenses de fonctionnement sont : 

• Les charges à caractère général (eau, électricité, contrat de prestation avec des 
entreprises, carburant…) 

• Les charges de personnels (rémunération des titulaires, cotisations…) 
• Les virements à la section d’investissement : opération de comptabilité 
• Les opérations d’ordres (amortissement) : opération de comptabilité 
• Les autres charges de gestion courante (indemnité de bureau, frais d’incinération…) 
• Les charges financière (emprunts) 
• Les charges exceptionnelles 

Le diagramme ci-dessous présente les principales recettes de fonctionnement de l’année 
2018. 

 

 
 

Résultat de 
fonctionnement 

reporté (excédent)
6,3%

Opérations d'ordres 
(amortissement 

subvention)
0,5%

Produits de services 
(redevance spéciale & 

ventes)
8,5%

Impôts et taxes 
(TEOM)

77,9%

Dotations, subventions 
(part SYTTOM 19)

6,6%

Recettes de fonctionnement

Charges à caractère général       958 080,00 €  
Charges de personnel    1 595 754,00 €  
Dépenses imprévues            2 000,71 €  

Virement à la section d'investissement         12 661,00 €  
Opération d'ordres (amortissement)       325 360,97 €  

Autres charges de gestion courante (part SYTTOM 19)    1 201 400,00 €  
Charges financières (emprunts)         16 453,32 €  

Charges exceptionnelles               100,00 €  
Total    4 111 810,00 €  
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Résultat de fonctionnement reporté (excédent)        258188,17 € 
Atténuation de charges (personnel)            5 900,00 €  

Opérations d'ordres (amortissement subvention)         20 560,00 €  
Produits de services (redevance spéciale & ventes)       349 372,57 €  

Impôts et taxes (TEOM)    3 203 089,26 €  
Dotations, subventions (part SYTTOM 19)       272 500,00 €  

Autres produits de gestion courante            1 200,00 €  
Produits exceptionnels            1 000,00 €  

Total    4 111 810,00 €  

 

Les principales recettes de fonctionnement sont : 

• Le résultat de fonctionnement reporté correspond aux excédents 
• Les atténuations de charges (personnel) comme les arrêts de maladies, la CAAF… 
• Les opérations d’ordres (amortissement subvention) : opération de comptabilité 
• Les produits de services (redevance spéciale & vente, recettes de déchèterie…) 
• Les impôts et taxes (TEOM) 
• La dotation subvention (aide du SYTTOM 19)  
• Les autres produits de gestion courante comme la vente des composteurs 
• Les produits exceptionnels : opération de comptabilité 

 
- La section d’investissement 

Le diagramme ci-dessous présente les principales dépenses d’investissement de l’année 
2018. 

 

 

Dépenses imprévues            5 000,00 €  
Opérations d'ordres (amortissement subventions)         20 560,00 €  

Emprunts et dettes assimilés       107 980,00 €  
Immobilisation corporelles       627 095,34 €  

Immobilisation en cours       531 693,66 €  
TOTAL    1 292 329,00 €  

Opérations d'ordres 
(amortissement 

subventions)
1,6%

Emprunts et dettes 
assimilés

8,4%

Immobilisation 
corporelles

48,5%

Immobilisation en 
cours
41,1%

Dépenses d'investissement
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Les principales parties des dépenses d’investissement sont : 

• Opérations d’ordres (amortissement subventions) : opération de comptabilité 
• Emprunts et dettes assimilés : part emprunté qu’au niveau du capital 
• Immobilisations corporelles : achats véhicules, mobilier, matériels informatiques, 

colonne, bac…) 
• Immobilisation en cours : travaux de rénovation des déchèteries  

Le diagramme ci-dessous présente les principales recettes d’investissement de l’année 
2018. 

 

 

Solde d'exécution de la section reporté (excédent)       440 950,97 €  
Virement de la section de fonctionnement         12 661,00 €  

Opérations d'ordres (amortissement)       325 360,97 €  
Dotations, fonds divers et réserves (FCTVA)       223 940,00 €  

Subvention d'investissement       289 416,06 €  
Emprunts et dettes assimilées                        -   €  

Total    1 292 329,00 €  
 

Les principales recettes d’investissements sont : 

• Solde d’exécution de la section reporté (excédent) : opération de comptabilité 
• Virement de la section de fonctionnement : opération de comptabilité 
• Opération d’ordres (amortissement) : opération de comptabilité 
• Dotations, fonds divers et réserves (FCFVA) :  remboursement de la TVA 
• Subvention d’investissement  

 
 
 
 
 

Solde 
d'éxécution de 

la section 
reporté 

(excédent)
34,1%

Opérations 
d'ordres 

(amortissement)
25,2%

Dotations, fonds 
divers et 
réserves 
(FCFVA)

17,3%

Subvention 
d'investissemen

t
22,4%

Recettes d'investissement
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2.2 LES FAITS MARQUANTS EN 2018 
 

 Une mise aux normes de 4 déchèteries 
 

Les déchèteries concernées par ce projet, en 2018, sont celles d’Eygurande, Meymac, 
Neuvic et Camp César. Le projet sera en partie subventionné par la Dotation des Equipements 
des Territoires Ruraux (DETR). La dépense concernant l’étude et les travaux a été estimé à 
493 834.69 € TTC.  

 > Les travaux réalisés à la déchèterie d’Eygurande : 

• Rénovation des 3 hauts de quais de déchargement des déchets 
• Protection des murs contre les chocs 
• Sécurisation du quai de la passerelle métallique 
• Création d’une plateforme de gestion des déchets verts 
• Comblement d’une fosse existante afin de réaliser une 

plateforme spécialisée pour la mise en place d’un conteneur 
adapté et sécurisé pour le stockage des déchets dangereux.  

• Mise en place d’un détecteur pour quantifier les flux entrants 
et sortants des véhicules 

• Renforcement de la voirie 
• Collecte et traitement des eaux de ruissèlement sur les sols étanches (à proximité des 

zones de dépôts des bennes) avec des décanteurs/séparateurs d’hydrocarbures en 
application de la réglementation en vigueur avant rejet vers le milieu naturel. 

 

 

> Les travaux réalisés à la déchèterie de Meymac : 

• Rénovation des 6 hauts de quai de déchargement des déchets 
• Sécurisation des 6 quais 
• Mise en place de barrières de déversement fixées sur béton et complétées par des 

grilles anti-chutes 
• Protection des murs de soutènement des quais contre les chocs, lors de la 

manipulation des bennes assurée par la mise en place de guidage universels au sol 
et de butoirs (amortisseurs) 

Les travaux réalisés à la déchèterie de Neuvic 

• Rénovation des 7 hauts de quais de déchargement des déchets.  
• Sécurisation des 7 quais par la protection des murs de soutènement des quais contre 

les chocs, lors de la manipulation des bennes (guidage au sol et amortisseurs) 

Les travaux réalisés à la déchèterie de Camp César 

• Sécurisation de la plate-forme de gestion des déchets verts avec la mise en place de 
séparateurs 
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 Les décharges sauvages 
 

En 2018, 33 décharges sauvages ont été recensées par la GEMAPI uniquement au 
bord des cours d’eau.  
 

2.3 PROJET D'AMELIORATION ET OBJECTIF 
 

 Une économie circulaire 
 

La notion d’économie circulaire apparaît 
en 2015 grâce à la loi de transition énergétique 
pour une croissance verte. Cette loi a tout d’abord 
permis de fixer des objectifs de prévention 
concernant la gestion des déchets. Ces objectifs 
permettraient la réduction des déchets et la 
limitation du gaspillage. Il faudrait, par exemple, 
réduire de 10 % les quantités de déchets 
ménagers et assimilé, et stabiliser les quantités 
de déchets d’activités économiques produits en 
2020, par rapport à 2010.  

Le but de cette loi est aussi le passage 
d’une économie linéaire (extraire, fabriquer, 
consommer, jeter) à une économie circulaire 
comme illustrée ci-contre. 

Pour engager l’ensemble des acteurs concernés dans la transition vers l’économie circulaire 
et faire évoluer leurs comportements ou choix stratégiques, il est nécessaire d’agir à 
différents niveaux.  
 

 Ambassadeur du tri               
                                                                        
Afin d’entretenir la communication avec la population, deux ambassadeurs de tri 

seront recrutés en 2019. Leur rôle sera d’informer aux mieux la population sur notre service 
et sur toutes les étapes de gestion des déchets (collecte et traitement). Ils auront pour 
objectif de promouvoir le tri sélectif afin de réduire au maximum le tonnage des ordures 
ménagères du territoire. Pour cela, de nombreuses animations seront organisées afin 
d’expliquer à la population comment faire un bon tri des déchets, ce que deviennent des 
déchets triés avec l’explication de leurs valorisations et pour finir, les bienfaits de ce tri sur 
l’environnement. Pour comprendre davantage les différentes étapes de la gestion des 
déchets certaines animations se mettront en place sur les points clés du tri, comme les 
déchèteries.  

Durant 6 mois les ambassadeurs du tri vont alors intervenir sur les marchés, les 
animations événementielles auprès des scolaires, ALSH et EHPAD. Ils devront cibler les 
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zones où les problèmes de tri sont les plus fréquents et mettre en place des dispositifs de 
communication plus spécifiques comme le « porte à porte ».  

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

 Le PLPDMA est obligatoire pour toutes les collectivités ayant la compétence de 
collecte et traitement des déchets depuis le 10 juin 2015. Ce programme a pour but de fédérer 
les acteurs du territoire afin de répondre aux objectifs nationaux de réduction des déchets. Il 
sera élaboré sur 6 ans ; différents axes seront abordés lors de sa réalisation dont le projet 
d’éco-exemplarité.  

 

 

Le projet d’éco-exemplarité aura pour objectif de mettre en place une bonne gestion des 
déchets au sein même des bureaux de Haute-Corrèze Communauté. Ancrer une éco-
responsabilité dans nos habitudes permettrait de limiter nos propres déchets et également, 
de montrer l’exemple à la population.  

Afin de faciliter le tri des déchets ménagers, des dispositifs de collecte seront mis en 
place dans chaque bureau, en limitant au maximum l’usage d’une poubelle unique. Dans les 
salles de restauration, les bacs pour le compostage seront disposés de façon à encourager 
les personnes à jeter leurs déchets biodégradables pour qu’ils soient valorisés.   

De nombreuses autres démarches seront réalisées afin de diminuer les déchets des 
bureaux de Haute-Corrèze Communauté. Les actions seront mises en place au niveau du 
siège mais aussi du pôle environnement, des centres de loisirs, des offices de tourismes, des 
accueils et vie locale, des médiathèques et des déchèteries. Des conseils avisés seront 
délivrés par les gestionnaires du projet d’éco-exemplarité afin de remplir les objectifs fixés. 
Cette démarche relèvera de l’investissement du personnel mais aussi des dispositifs mis en 
place afin de faciliter le tri de nos déchets. La communication avec les services se jouera sur 
des points essentiels comme par exemple : 

3 axes transversaux

• Etre éco-exemplaire
• Sensibiliser
• Utiliser les instruments économiques

6 axes thématiques

• 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 place et renforcer des 
actions emblématiques favorisant la 
consommation responsable

• Réduire les déchets des entreprises
• Réduire les déchets du BTP
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Un suivi de ce projet évaluant les résultats des actions sera mis en place. Chaque étape sera 
communiquée aux agents de Haute-Corrèze Communauté et à la population afin de suivre 
l’évolution du projet.  

 

 Les containers jaunes 
 

 Des problèmes concernant le dépôt des sacs jaunes ont été constatés 
depuis la mise en place du système en PAP. En effet, certains habitants ne 
déposent pas leurs sacs jaunes la veille de la collecte, mais bien plus tôt ce qui 
entraine des salissures sur la voie publique. La décision d’installer des 
containers jaunes à des points stratégiques a été prise afin que les habitants 
puissent y déposer leurs sacs jaunes ou leurs emballages en vrac, quel que soit 
les jours de la semaine. Cela facilite également les tournées des agents de 
collecte en diminuant le porte-à-porte.  

 Les travaux en projet pour 2019 
 

A compter de 2019, chaque déchèterie sera équipée de barrières antichutes au niveau 
des bennes afin d’assurer la sécurité des usagers.  

La déchèterie de Loche n’est pas adaptée pour accueillir de façon sécuritaire les usagers. En 
effet, celle-ci est sous-dimensionnée et ne dispose pas d’un quai adapté pour garantir les 
manœuvres des usagers et des prestataires. De plus en 2019, est prévue l’installation d’un 
local conforme pour les gardiens. 

La déchèterie de Camp César est aussi un centre d’enfouissement des déchets « gravats-
inertes ». La réglementation et la nomenclature de ce centre correspond donc à une 
installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI). Il y a eu, en 2018, un contrôle de la DREAL 
(directions régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) qui n’a pas 
exigé de travaux pour 2019.  

En 2019, le service aura aussi pour objectif de définir un mode de fonctionnement d’entretien 
des aires des PAV afin de garantir l’accessibilité et la propreté aux usagers et aux prestataires 
de collecte. 

L'utilisation 
excessive de 

papier

L'organisation 
des 

manifestations

La gestion des 
biodéchets

L'évaluation du 
matériel et des 

produits utilisés 

Les déchets de 
bureautique
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