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 Sommaire 

 

Glossaire 

BOM : Benne de collecte des Ordures Ménagères 

Catégorie : grande famille de déchets, composée d'un même type de matériau (verre, métaux...) ou de matériaux 

ayant des caractéristiques physiques comparables (combustibles, incombustibles, éléments fins, etc.). 

Criblage : tri par tranche granulométrique. Outre l’indication sur la répartition granulométrique des déchets, 

cette étape est indispensable à la méthodologie de tri normalisée. 

DMA : Déchets Ménagers et Assimilés 

Échantillonnage : constitution d’un échantillon représentatif des déchets à caractériser selon un protocole 

normalisé. Le principe de base consiste à échantillonner une quantité restreinte de déchet représentative de la 

population globale, en fonction de l’hétérogénéité du gisement (dans le temps et dans l’espace). La masse à 

prélever étant d’autant plus importante que la granulométrie est élevée, des sous-échantillonnages peuvent être 

nécessaires, après homogénéisation, pour ramener la masse de l’échantillon à une masse compatible avec les 

besoins de l’analyse. 

ELA : Emballages Liquide Alimentaire : Briques de lait ou de jus de fruits collectés en mélange avec les 

emballages.  

EPCI : Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 

Grille de tri : Ensemble des catégories et sous-catégories de déchets à trier sélectionnées en relation avec les 

spécificités du territoire et les objectifs de l’étude.  

Intervalle de confiance : le calcul des intervalles de confiance sur les résultats obtenus permet de déterminer 

le niveau de fiabilité atteint : un intervalle de confiance à 95 % signifie que cet intervalle a 95 % de chances de 

contenir la valeur qu'aurait donnée une interrogation exhaustive. Plus ces intervalles sont réduits, plus les 

résultats peuvent être considérés comme fiables et robustes. 

Hétéroclite : fragment disparate qui apporte de l'hétérogénéité de par sa masse, son volume (exemple : un 

grand carton, une boule de pétanque, un cric, une chaise, une grosse chaussure, etc.) ou son caractère 

exceptionnel. 

OMR : Ordures Ménagères Résiduelles (hors refus de tri) 

PAP : Porte à porte - PAV : Point d’Apport Volontaire  

Plan de prélèvement : le plan de prélèvement constitue la traduction des objectifs (préalablement traduits en 

buts techniques) en un nombre d’échantillons à prélever selon les spécificités du territoire. Il est élaboré selon 

le niveau de confiance visé et selon l’analyse de composition souhaité permettant de prendre les décisions de 

gestion, d’investissement selon les objectifs.  

Sous-catégorie : sous-ensemble d'une catégorie, défini en fonction de sa composition ou de ses 

caractéristiques (emballages...). 
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1.  Contexte et objectifs de l’étude 

1.1. Présentation du SIDEPAQ et des collectivités adhérentes  

Le SIDEPAQ traite les déchets de la population de 41 communes (148 374 habitants, évaluation de la population 

INSEE 2018), réparties sur trois EPCI :  

 La Communauté d’Agglomération de Quimper Bretagne Occidentale (QBO) ; 

 La Communauté de Communes Pleyben-Châteaulin-Porzay (CCPCP) ; 

 La Communauté de Communes Presqu'ile de Crozon - Aulne Maritime (CCPCAM). 

Les 3 collectivités à compétence collecte ont fait l’objet de plusieurs fusions et intégrations de nouveaux 

territoires au cours des dernières années. Ainsi, en 2017, les territoires suivants ont été intégrés au SIDEPAQ :  

 La CC Aulne Maritime, intégrée à la CCPCAM, 

 La CC de Pleyben, intégrée à la CCPCP.  

Elles présentent par ailleurs des caractéristiques assez différentes, que ce soit en termes de typologie d’habitat 

et de population ou de modes de gestion des déchets. 

Toutes les collectivités sont passées à l’extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages en 

plastique dès 2016. 

Le tableau suivant présente les caractéristiques principales de chaque collectivité.  

Tableau 1. Caractéristiques des collectivités adhérentes du SIDEPAQ. 

 QBO CCPCP CCPCAM SIDEPAQ 

Population (INSEE 2018) 101 395 23 416 23 564 148 374 

Tonnages OMR 2018 21 588 5 162 4 227 30 977 

% des tonnages collectés 70 % 17 % 14 % - 

Ratios de collecte OMR 

(kg/hab./an) 
212,9 220,5 179,4 208,8 

Impact du tourisme  Limité 
Fort sur certaines 

zones 

Fort sur certaines 

zones 
 

Typologies d’habitat  
Urbain / Semi-

rural / Rural 
Semi-rural et Rural Semi-rural  

Tarification collecte OMR Classique Classique  
Incitative depuis 

2017 
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Notes concernant les tonnages et populations prises en compte :  

- Les populations et tonnages pris en compte, fournis par le SIDEPAQ et ses EPCI adhérents, 

correspondent au périmètre de chaque EPCI au cours de l’année étudiée ;  

- Les populations de 2015 à 2018 ont été évaluées par le SIDEPAQ en considérant un taux de croissance 

moyen de 0,3 % par an (taux de croissance observé entre 2006 et 2014) sur l’ensemble de son territoire 

par rapport au dernier recensement réalisé par l’INSEE en 2014 ; 

- Les tonnages pris en compte correspondent uniquement à des ordures ménagères résiduelles : ils ne 

prennent pas en compte les tonnages d’ID transitant également par le centre de transfert de Crozon. 

70 % des OMR sont collectées sur QBO, qui présente un territoire mixte urbain / semi-rural / rural. QBO n’est 

pas affecté par le tourisme, au contraire de la CCPCP et la CCPCAM, qui présentent une fréquentation touristique 

importante sur certaines communes.  

La CCPCAM est passée à la redevance incitative en 2017. Elle présente des ratios de collecte significativement 

plus faibles que les autres EPCI : 179 kg/hab./an, contre 213 kg/hab./an sur QBO et 220 kg/hab./an sur la CCPCP.  

L’évolution des ratios de collecte depuis 2010 sur le SIDEPAQ et les EPCI adhérents est présentée sur la figure 

suivante. Les ratios de collecte nationaux jusqu’en 2015 sont également indiqués, pour permettre de situer le 

SIDEPAQ par rapport à la moyenne nationale.  

 

Figure 1. Evolution des ratios de collecte OMR sur le SIDEPAQ et ses EPCI et au niveau national. 

Les ratios de collecte diminuent sur les 3 EPCI. Ainsi, le ratio de collecte moyen sur le SIDEPAQ passe de 253 

kg/hab./an en 2013 (année de la précédente campagne de caractérisation sur le territoire) à 209 kg/hab./an 

en 2018.  

On note une baisse importante des ratios de collecte en 2017 (année d’intégration de la CC aulne Maritime et 

de la CC de Pleyben) sur la CCPCAM (de 225 kg/hab./an en 2016 à 180 kg/hab./an en 2017) et la CCPCP (de 277 

kg/hab./an en 2016 à 233 kg/hab./an en 2017).  

Sur la CCPCAM, cette diminution importante est surement liée au passage à la redevance incitative en 2017. 

En 2018, les ratios de collecte sont les suivants :  

 220,5 kg/hab./an sur la CCPCP ;  

 212,9 kg/hab./an sur QBO ;  

 179,4 kg/hab./an sur la CCPCAM.  
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1.2. Objectifs de l’étude  

Les objectifs de cette étude de caractérisation des OMR sont les suivants :  

 Connaître la composition des OMR à l’échelle du SIDEPAQ et de chaque collectivité adhérente ;  

 Déterminer les gisements de déchets de prévention (gaspillage alimentaire) et détournables des OMR 

(valorisation organique, collecte sélective, autres collectes spécifiques) ; 

 Evaluer l’impact du tourisme sur les zones concernées (certaines communes de la CCPCP et de la CCPCAM) ;  

 Evaluer l’évolution de la composition des OMR par rapport à la dernière campagne de caractérisation 

effectuée en 2013, et suite aux changements opérés (extension des consignes de tri, changement des 

fréquences de collecte, passage à des collectes en PAP sur la CCPCP, etc.) ;  

 Déterminer les caractéristiques physico-chimiques des OMR, et en particulier : l’humidité, les Eléments 

Traces Métalliques, le PCI et la Matière Organique Totale sur les éléments fins. 
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2. Plan d’échantillonnage et méthodologie  

2.1. Elaboration du plan d’échantillonnage  

Le plan d’échantillonnage a été établi de manière à assurer :  

 Une représentativité à l’échelle du SIDEPAQ ; 

 Une représentativité à l’échelle de chaque EPCI ;  

 La prise en compte des différentes typologies d’habitat sur chaque EPCI ;  

 L’évaluation de l’impact du tourisme sur la CCPCP et la CCPCAM.  

2 campagnes de caractérisation ont été réalisées, en période touristique et non touristique.  

 Présentation du plan d’échantillonnage 

Au total, 23 échantillons ont été caractérisés, répartis sur les deux campagnes et par EPCI de la manière 

suivante :  

 QBO : 9 échantillons  

 CCPCP : 7 échantillons  

 CCPCAM : 7 échantillons  

Le plan d’échantillonnage annuel retenu est présenté sur le tableau suivant.  

Tableau 2. Plan d'échantillonnage. 

EPCI Typologie d’habitat  Tourisme 
Nombre 

d’échantillons 

QBO 

Urbain 

Collectif vertical 

Non 

2 

9 

Centre-ville 2 

Pavillons collectifs  2 

Semi-rural Pavillonnaire 1 

Rural Rural 2 

CCPCP 

Semi-rural  Semi-rural Non 2 

7 
Rural Rural 

Non 1 

Oui 4 

CCPCAM 

Semi-rural Semi-rural 
Non 2 

7 
Oui 4 

Professionnels  
Professionnels 

touristiques  
Oui 1 

SIDEPAQ - - - 23 
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 Justification du choix des échantillons  

La sélection des échantillons a été faite en prenant en compte les éléments suivants :  

 QBO  

Les tournées retenues sont celles se rapprochant le plus de celles caractérisées en 2013. Elles prennent en 

compte les différentes typologies d’habitat présentes sur QBO, et les différents types d’habitat présents au sein 

de la typologie urbaine.  

La composition moyenne des OMR de QBO sera pondérée en fonction du poids relatif de chaque typologie 

d’habitat, en termes de tonnages d’OMR collectées par typologie en 2018.  

 CCPCP 

Les communes les plus importantes (Châteaulin - Port Launay et Pleyben) ont été échantillonnées car elles sont 

considérées comme représentatives de la typologie semi-rurale. Par ailleurs, ce sont les tournées avec les 

tonnages collectés les plus importants.  

La collecte de Lannédern - Le Cloître Pleyben (zone rurale autour de Pleyben) a été sélectionnée par la CCPCP, 

qui souhaite avoir des informations sur la composition des OMR sur ce territoire.  

Les deux secteurs touristiques de St Nic – Plomodiern et Plonevez Porzay ont également été caractérisés, lors 

de la campagne touristique puis lors de la campagne non touristique, de façon à évaluer l’impact du tourisme 

sur ces zones.  

La composition moyenne des OMR de la CCPCP est pondérée en fonction des tonnages collectés en période 

touristique et non touristique.  

 CCPCAM 

Les deux secteurs touristiques les plus importants (Camaret bourg et Crozon Cap de la Chèvre) ont été 

caractérisés en campagne touristique et non touristique.  

Les collectes de Presqu’île Aulne et Pont de Buis ont été sélectionnées par la CCPCAM, qui souhaite avoir des 

informations sur la composition des OMR sur ces territoires et les considère comme représentatifs de la 

typologie semi-rurale.  

Sur demande de la CCPCAM, une tournée collectant les professionnels touristiques (campings principalement) 

a également été caractérisée. Cette tournée de collecte est mise en place uniquement en période touristique. 

Cet échantillon ne sera cependant pas pris en compte dans le calcul de la composition moyenne des OMR à 

l’échelle de la CCPCAM. En effet, un seul échantillon ne peut être considéré comme représentatif de ce type de 

collecte et son poids relatif dans la moyenne par rapport aux autres échantillons caractérisés sur la CCPCAM (1 

échantillon sur 7) risquerait de fausser la moyenne de cet EPCI. 

La moyenne des OMR de la CCPCAM est pondérée en fonction des tonnages collectés en période touristique et 

non touristique.  

2.2. Planning d’échantillonnage  

Les deux campagnes de caractérisation ont été réalisées en période touristique (semaine 28) et en basse saison 

(semaine 41). Le planning d’échantillonnage est présenté sur le tableau suivant. 

Les échantillons ayant fait l’objet d’analyses physico-chimiques sont également indiqués.  
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Tableau 3. Planning d'échantillonnage des 2 campagnes. 

Campagne 1 

Semaine 28 

Lundi  

08/07/19 

Mardi  

09/07/19 

Mercredi  

10/07/19 

Jeudi  

11/07/19 

Vendredi  

12/07/19 

 

QBO 

Lun_1 

dépotage le 08/07 

CCPCP 

Pleyben 

dépotage le 09/07 

QBO 

Jeudi_3 (secteur 

Kernisy - rte de 

Douarnenez) 

CCPCP 

Châteaulin / Port 

Launay 

CCPCP 

St Nic/Plomodiern  

QBO 

Landrévarzec bourg 

+ campagne 

CCPCP 

Lannédern/le 

cloitre 

QBO 

Ploneïs 

CCPCAM 

Telgruc 

Remplace 

Camaret (bourg) 

du 11/07/2019 

CCPCAM 

Pros  

CCPCP 

Plonevez Porzayc 

CCPCAM 

Crozon, Cap de la 

Chèvre 

  

Campagne 2 

Semaine 41 

Lundi  

07/10/19 

Mardi  

08/10/19 

Mercredi  

09/10/19 

Jeudi  

10/10/19 

Vendredi 

11/10/19 

QBO 

ZUP 

dépotage le 05/10 

* Analyses PC 

CCPCP 

Plonevez Porzay * 

Analyses PC 

QBO 

Langolen / Edern 

CCPCAM 

Crozon, Cap de 

la Chèvre 

* Analyses PC 

QBO 

Centre-ville 

Quimper 

dépotage le 10/10 

 * Analyses PC 

QBO 

Briec centre bourg 

* Analyses PC 

QBO 

ERG_1 

* Analyses PC 

  

CCPCAM 

Camaret 

(bourg) 

 
CCPCP 

St Nic/Plomodiern 

CCPCAM 

Presqu'ile – Aulne 
 

CCPCAM 

Pont de buis 
  

 

Les plannings prévisionnels de caractérisation ont pu être respectés, à l’exception de deux bennes.  

Lors de la première campagne, la benne de la CCPCAM (Camaret bourg) prévue le jeudi 11/07/2019 a été 

annulée puis remplacée par une benne de secteur et de typologie similaires de la CCPCAM (Telgruc), le 

12/07/2019. 

Lors de la deuxième campagne, la benne de la CCPCAM (Crozon, Cap de la chèvre) prévue le mercredi 

09/10/2019 a été dépotée et caractérisée le jeudi 10/10/2019. 

2.3. Méthodologie de caractérisation 

 Démarche générale : méthodologie normalisée 

La méthodologie d’échantillonnage des OMR qui a été mise en œuvre est une méthodologie normalisée, basée 

sur les normes présentées dans le tableau suivant. 

Tableau 4. Normes en vigueur pour l'échantillonnage et la caractérisation des OMR. 

Etape Normes  Intitulé 

Plan 

d’échantillonnage 
NF EN 14 899 

Procédure-cadre pour l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan 

d'échantillonnage – Avril 2006 

Echantillonnage NF X30-413 
Constitution d’un échantillon de déchets ménagers et assimilés contenus 

dans une benne à ordures ménagères – Mars 2006 

Caractérisation  NF X30-408 
Méthode de caractérisation - Analyse sur produit brut  

– Décembre 2013 
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Les préconisations du guide CARADEME (ADEME, 2014 - Guide pour la réalisation de campagnes de 

caractérisation des DMA - 95 p., téléchargeable sur sinoe.org), plus récent, sont également suivies. Enfin, les 

méthodologies suivies sont conformes à celles appliquées dans le cadre du MODECOM national 2017 de 

l’ADEME.  

L’emploi de méthodologies normalisées permet d’assurer :  

 La représentativité des résultats par rapport au territoire étudié ;  

 La reproductibilité de l’analyse sur des campagnes ultérieures ;  

 La comparabilité des résultats obtenus avec les données de référence nationales et avec les résultats 

d’autres collectivités.  

 Méthodologie de caractérisation  

Les échantillonnages et caractérisations ont eu lieu sur l’UVED du SIDEPAQ de Briec-sur-l'Odet.  

La méthodologie de caractérisation employée est présentée dans le tableau suivant. 

 

Tableau 5. Méthodologie de caractérisation. 

Dépotage de la benne 

Contenu de la benne dépoté sur une zone 

bétonnée et abritée. 

 

Prélèvement de l’échantillon primaire  

de 500 kg 

Prélèvements aléatoires successifs jusqu’à 

obtention de l’échantillon primaire de 500 kg. 

 

Ouverture des sacs de collecte 

Ouverture et vidage au sol des sacs de collecte. 
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Retrait des hétéroclites 

Retrait, tri et pesée des éléments hétéroclites 

(éléments apportant de l’hétérogénéité à 

l’échantillon, particulièrement lourds ou 

volumineux). 

  

Prélèvement de l’échantillon secondaire  

de 125 kg 

Homogénéisation et quartage de l’échantillon 

primaire effectué à la chargeuse avant prélèvement. 

 

Criblage de l’échantillon secondaire  

de 125 kg à 100 mm 

Criblage des OMR à 100 mm avec tri et pesées par 

catégories et sous-catégories selon la grille de tri 

définie avec le SIDEPAQ. 

 

Criblage de l’échantillon secondaire  

de 125 kg à 20 mm 

Criblage à 20 mm et pesée de la fraction comprise 

entre 20 et 100 mm. 

 

Tri de la fraction 20 – 100 mm 

Prélèvement de 7 kg de la fraction comprise entre 

20 et 100 mm puis tri et pesée par sous-catégories. 
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Pesée des fines 

Pesée des éléments fins, inférieurs à 20 mm. 

 

 Grille de tri 

La grille de tri suivie lors de la caractérisation est reprise dans le tableau suivant.  

Tableau 6. Grille de tri. 

Catégories Sous-catégories  

01. Putrescibles 

01.01 Déchets alimentaires  

01.02.01 Produits alimentaires non consommés sous emballage 

01.02.02 Produits alimentaires non consommés non emballés 

01.03 Déchets de jardin  

01.04 Autres putrescibles 

02. Papiers 

02.01 Emballages papiers 

02.02 Journaux, revues, magazines  

02.03 Imprimés publicitaires non sollicités 

02.04 Papiers bureautiques  

02.05 Autres papiers recyclables  

03. Cartons 

03.01 Emballages cartons plats 

03.02 Emballages cartons ondulés 

03.03 Autres cartons 

04. Composites 

04.01 Emballages de liquides alimentaires  

04.02 Autres emballages composites 

04.03 PAM (Petits Appareils Electroménagers) 

05. Textiles 05.01 Textiles  

06. Textiles sanitaires 
06.01 Autre fraction hygiénique 

06.02 Fraction papiers souillés 

07. Plastiques 

07.01 Sacs poubelles  

07.02 Bouteilles et flacons PET 

07.03 Bouteilles et flacons PEHD / PP 

07.04 Autres emballages plastiques rigides 

07.05 Emballages plastiques souples 

07.06 Autres déchets plastiques 

08. Combustibles non 

classés 

08.01 Emballages en bois 

08.02 Chaussures et maroquinerie 

08.03 Autres combustibles non classés 

09. Verre 
09.01 Emballages en verre  

09.02 Autres verres 

10. Métaux 

10.01 Emballages métaux ferreux 

10.02 Emballages métaux non ferreux (aluminium) 

10.03 Autres métaux ferreux 

10.04 Autres métaux non ferreux 

11. Incombustibles 

non classés 
11.01 Incombustibles non classés 

12. Déchets 

Ménagers Spéciaux  

12.01 Déchets diffus spécifiques  

12.02 Tubes fluorescents et lampes basse consommation 

12.03 Piles et accumulateurs  

12.04 Déchets d’activité de soins perforants 
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Catégories Sous-catégories  

12.05 Huiles minérales 

12.06 Cartouches d’impression 

12.07 Bouteille de gaz 

12.08 Médicaments non utilisés 

12.09 Autres déchets ménagers spéciaux  

13. Fines  
13.01 Eléments fins < 20 mm organiques  

13.02 Eléments fins < 20 mm non organiques  

2.4. Méthodologie de caractérisation suivie en 2013 

Une première campagne de caractérisation a été réalisée par le SIDEPAQ en 2013.  

La méthodologie appliquée lors de cette première campagne de caractérisation différait de la méthodologie 

normalisée sur un certain nombre de points, notamment :  

 La fraction 20-100 mm a été triée en grandes catégories et non en sous-catégories ;  

 L’ensemble des papiers, cartons et fraction papiers souillés compris entre 20 et 100 mm avaient été affectés 

à la sous-catégorie « 02.05 Autres papiers non recyclables ». 

La catégorie papiers était donc surévaluée en 2013 car elle incluait tous les papiers souillés de la fraction 20-100 

mm. Or, les papiers souillés représentent généralement entre 8 % et 15 % de la fraction 20-100 mm. De plus, la 

part de déchets recyclables est ainsi sous-estimée.  

A l’inverse, les textiles sanitaires étaient sous-évalués en 2013, car cette catégorie ne prenait en compte que la 

fraction hygiénique (couches et autres fractions hygiéniques) et les papiers souillés de granulométrie supérieure 

à 100 mm. 

On remarque également que la part de fines inférieures à 20 mm n’est que de 5,5 % des OMR en 2013, alors 

qu’en 2019, les fines inférieures à 20 mm représentent 15,6 %. Cette différence importante peut résulter d’une 

différence méthodologique entre les 2 campagnes (criblage moins important en 2013 par exemple).  

La grille de tri suivie lors de la campagne de 2013 est présentée dans le tableau suivant.  

Tableau 7. Grille de tri 2013 et commentaires. 

Catégories Sous-catégories  Commentaires 

01. Fermentescibles  

01.01 a déchets de cuisine 

01.01 b déchets carnés 

01.02 aliments non déballés 

01.03 a déchets de jardin 

01.03 b déchets verts à broyer 

01.04 fermentescibles 20-100 mm 

Tous fermentescibles 20-100 mm 

triés en mélange  

02. Papiers 

02.02 journaux, revues, magazines 

02.03 a publicités 

02.03 b journaux gratuits 

02.03 c  journaux des collectivités 

02.04 bureautique 

02.01 emballages et autres pap recyclables 

02.05 autres papiers non recyclables 

Papiers et cartons 20-100 mm triés en 

mélange  

=> « Autres papiers non recyclables » 

 

Fraction papiers souillés 20-100 mm 

=> « Autres papiers non recyclables » 

03. Cartons 

03.01 emballages cartons plats 

03.02 emballages cartons ondulés 

03.03 autres cartons 

04. Composites 
04.01 emballages composites cartons (ELA) 

04.02 autres emballages composites 
 

05. Textiles 
05.01 vêtements en bon état, propres 

05.02 autres textiles 
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Catégories Sous-catégories  Commentaires 

06. Textiles 

sanitaires 

06.01 textiles sanitaires 

06.02 papiers d'essuyage 

Fraction papiers souillés (papiers 

d’essuyage) 20-100 mm  

=> « Autres papiers non recyclables » 

07. Plastiques 

07.01 sacs PELD contenant les OMR 

07.02 a PET bouteilles d'eau 

07.02 b PET autres bouteilles et flacons 

07.03 bouteilles et flacons PEHD / PP 

07.04 a autres emballages plastiques durs 

07.04 b autres emballages plastiques 

souples 

07.05 autres déchets plastiques 

Tous plastiques 20-100 mm triés en 

mélange  

=> « Autres déchets plastiques » 

08. Combustibles 

non classés 

08.01 emballages bois 

08.02 combustibles non classés 
 

09. Verre 

09.01 emballages verre incolore 

09.02 emballages autres couleurs 

09.03 autres non emballages 

Tous verres 20-100 mm triés en 

mélange  

=> « Autres non emballages » 

10. Métaux 

10.01 emballages métaux ferreux 

10.02 emballages aluminium 

10.03 autres métaux ferreux 

10.04 autres déchets autres métaux 

Tous métaux 20-100 mm triés en 

mélange  

=> « Autres déchets autres métaux » 

11. Incombustibles 

non classés 
11.01 incombustibles  

12. Indésirables  Tous indésirables DMS + PAM + Encombrants  

13. Fines  
12.01 matière organique des fines < 20 mm 

12.02 inertes des fines < 20 mm 
 

 

Les différences présentées ci-dessus, notamment au niveau du tri de la fraction 20-100 mm, rendent la 

comparaison des résultats de 2013 avec ceux de 2019 impossible par sous-catégorie. La comparaison a été 

réalisée au niveau des catégorie uniquement, elle est donc à considérer comme indicative. 

2.5. Méthodologie d’analyses physico-chimiques  

Des analyses physico-chimiques et mesures d’humidité ont été réalisées sur 6 échantillons (cf. plan 

d’échantillonnage dans le Tableau 3).  

Les prélèvements ont été effectués par fraction, selon les catégories indiquées dans le tableau suivant (Tableau 

8), au prorata de la composition en sous-catégorie et en prenant en compte les différentes fractions 

granulométriques.  

Les prélèvements sont conditionnés en doubles sacs hermétiques. L’ensemble des échantillons est ensuite 

envoyé au laboratoire pour analyses. 
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Figure 2. Exemple d'échantillons envoyés au laboratoire pour analyses. 

Les analyses physico-chimiques suivantes ont été réalisées :  

 Mesures d’humidité : 

 Séchage à 70°C jusqu’à masse constante 

 Analyses d’Eléments Traces Métalliques (ETM) : 

 As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, Se, Cu, Mo, Zn  

 Analyse de Matière Organique Totale (MOT) sur la fraction fine < 20 mm : 

 Méthode par calcination à 550°C.   

 Analyse de Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) sur 4 échantillons d’OMR : 

 2 échantillons de QBO 

 1 échantillon de la CCPCP 

 1 échantillon de la CCPCAM 

Les analyses ont été réalisées selon des méthodologies normalisées, par le Laboratoire WESSLING, accrédité 

COFRAC pour ces analyses.  

Pour une meilleure représentativité, les prélèvements ont été réalisés par catégorie ou sous-catégorie de déchet, 

comme présenté dans le tableau suivant. 

 

Tableau 8. Fractions prélevées et analysées. 

Catégories OMR Fractions prélevées 
Masse cible 

prélevée (kg) 
Humidité ETM / PCI MOT 

01. Putrescibles 
1.1 Putrescibles 4 X 

X 

- 

1.2. Déchets de jardin 5 X 

02. Papiers 2. Papiers 4 X X 

03. Cartons 3. Cartons 4 X X 

04. Composites 
4.1. Emballages composites 4 X 

X 
4.2 Autres composites 1 X 

05. Textiles 5. Textiles 4 X X 

06. Textiles 

sanitaires 
6. Textiles sanitaires 4 X X 

07. Plastiques 
7.1. Films plastiques 4 X 

X 
7.2. Autres plastiques rigides 4 X 

08. Combustibles 

non classés 
8. Combustibles non classés 4 X X 

09. Verre 9. Verre 4 X X 

10. Métaux 10. Métaux 4 X X 

11. Incombustibles 11. Incombustibles non classés 2 X X 
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Catégories OMR Fractions prélevées 
Masse cible 

prélevée (kg) 
Humidité ETM / PCI MOT 

non classés 

12. DMS 12. DMS 4 X X 

13. Fines 13. Fines < 20 mm 4 X X X 

2.6. Méthodologie d’analyse des résultats  

Les compositions des OMR sont calculées pour chaque échantillon en intégrant les compositions des différentes 

fractions de déchets : la fraction supérieure à 100 mm, la fraction moyenne comprise entre 20 et 100 mm, et le 

poids de la fraction inférieure à 20 mm (pesée mais non triée). 

Comme précisé dans le guide CARADEME1 le calcul des intervalles de confiance sur les résultats obtenus 

permet de déterminer le niveau de fiabilité obtenu : un intervalle de confiance à 95 %, comme calculé ici, signifie 

que cet intervalle a 95 % de chances de contenir la valeur qu'aurait donnée une interrogation exhaustive. Plus 

ces intervalles sont réduits, plus les résultats peuvent être considérés comme fiables et robustes. 

Les résultats sont exprimés en % et en termes de ratio par habitant en kg/hab./an sur la base des données de 

population et tonnages 2018. 

L’analyse est effectuée :  

 A l’échelle du SIDEPAQ ; 

 A l’échelle de chaque EPCI.  

Par ailleurs, sur la CCPCAM et la CCPCP, qui présentent une activité touristique importante pendant la période 

estivale, la composition des OMR collectées sur ces territoires en période touristique et non touristique est 

comparée.  

 Pondération des résultats pour le calcul des moyennes territoriales  

Les moyennes de composition des OMR sur le SIDEPAQ et chaque EPCI sont pondérées en prenant en compte 

les critères les plus impactant sur chaque territoire (typologie d’habitat, tourisme) :  

 SIDEPAQ :  

 Calcul d’une moyenne annuelle, pondérée en fonction des tonnages collectés sur chaque EPCI en 2018 

 QBO :  

 Pas d’impact du tourisme : calcul d’une moyenne annuelle uniquement sur la base de l’ensemble des 

échantillons prélevés sur les 2 campagnes 

 Pondération de la moyenne annuelle en fonction des tonnages collectés sur chaque typologie d’habitat  

 CCPCAM et CCPCP :  

 Calcul des moyennes annuelles et des moyennes touristique et non touristique  

 Pondération des moyennes annuelles en fonction des tonnages collectés en période touristique (juillet et 

août) et non touristique 

Pour la CCPCAM, l’échantillon en provenance de la collecte de professionnels (campings, restaurants) n’est pas 

pris en compte dans le calcul de la moyenne.  

Les moyennes touristiques de CCPCAM et CCPCP sont calculées à partir :  

 Des échantillons provenant de zones non affectées par le tourisme  

 

1 1 ADEME (2014) Guide pour la réalisation de campagnes de caractérisation des déchets ménagers, 95p. 
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 Des échantillons provenant de zones touristiques, caractérisés lors de la campagne estivale 

Les moyennes non touristiques de CCPCAM et CCPCP sont calculées à partir :  

 Des échantillons provenant de zones non affectées par le tourisme  

 Des échantillons provenant de zones touristiques, caractérisés lors de la campagne automnale 

Le tableau suivant présente les ratios de pondération utilisés pour le calcul des moyennes par EPCI et à l’échelle 

du SIDEPAQ :  

 QBO : pondération selon la typologie d’habitat  

 CCPCP : pondération selon la saisonnalité 

 CCPCAM : pondération selon la saisonnalité 

 SIDEPAQ : pondération selon les EPCI 

Tableau 9. Ratios de pondération utilisés pour le calcul des moyennes par EPCI et du SIDEPAQ. 

  Pondération  

Typologie d'habitat 

Pondération  

Saison 

Pondération  

EPCI 

  Urbain 
Semi-

rural 
Rural 

Touristique 

(juil. - août) 

Non 

touristique 

(janv. - juin ; 

sept. - déc.) 

Tonnes % 

QBO 
Tonnes 2018 14 178,8 770,1 1 771,5 

- 21 588 69,7% 
Pondération % 84,8% 4,6% 10,6% 

CCPCP 
Tonnes 2018 

- 
1 051 4 111 

5 162 16,7% 
Pondération % 20,4% 79,6% 

CCPCAM 
Tonnes 2018 

- 
1 082 3 145 

5 256 13,6% 
Pondération % 25,6% 74,4% 

SIDEPAQ Tonnes 2018 - - 30 977 100% 

Note concernant les tonnages pris en compte pour le calcul des pondérations par typologie d’habitat sur QBO :  

Les ratios de pondérations par typologie d’habitat sur QBO ont été calculés sur la base des tonnages connus 

collectés sur chaque typologie d’habitat, sur la période du 19/02/2018 au 31/12/2018 (source : données 

transmises par QBO et le SIDEPAQ). Plusieurs tournées de collecte spécifiques ne sont rattachées à aucune 

typologie d’habitat particulière.  

C’est pourquoi la somme des tonnages pris en compte pour le calcul des pondérations par typologie d’habitat 

sur QBO (16 720,4 tonnes) est inférieur au tonnage total d’OMR collectées en 2018 sur QBO (21 588 tonnes). 

Nous avons considéré que la répartition sur l’ensemble de l’année 2018, et sur l’ensemble des tournées de 

collecte, devait être la même que la répartition calculée sur la base des informations connues.   

 Comparaison avec la campagne de 2013 

Comme expliqué précédemment, la méthodologie appliquée lors de la campagne de 2013, différente de la 

méthodologie normalisée, permet uniquement la comparaison des résultats 2019 – 2013 à l’échelle des 

catégories et pour certaines sous-catégories.  

Les ratios de collecte 2013 utilisés pour la comparaison sont calculés à partir de la population du SIDEPAQ en 

2013 (130 345 habitants) et des tonnages d’OMR collectés en 2013 (32 926 tonnes), soit un ratio 2013 de 252,6 

kg/hab./an.  

Les résultats 2013 en kg/hab./an ont donc été recalculés sur la base de la composition des OMR déterminées 

par les caractérisations et des ratios de collecte 2013.  
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 Répartition des sous-catégories en gisement de détournement 

L’analyse est effectuée en termes de composition et de gisement de prévention et de détournement, 

conformément aux gisements présentés dans le tableau suivant.  

Tableau 10. Classement des sous-catégories en gisements de prévention et de détournement. 

Gisement de détournement Sous-Catégorie 

Gaspillage alimentaire 
01.02.01 Produits alimentaires non consommés sous emballage 

01.02.02 Produits alimentaires non consommés non emballés 

Valorisation organique 

01.01 Déchets alimentaires  

01.04 Déchets de jardin 

06.02 Fraction papiers souillés  

13.01 Part organique des éléments fins < 20 mm 

Collecte 

sélective  

Papiers 

02.01 Emballages papiers 

02.02 Journaux, revues, magazines  

02.03 Imprimés publicitaires 

02-04 Papiers bureautiques 

02.05 Autres papiers recyclables 

Emballages 

ménagers 

03.01 Emballages cartons plats  

03.02 Emballages cartons ondulés 

04.01 Composites ELA (Emballages Liquide Alimentaire) 

07.04 Bouteilles et flacons en PET  

07.05 Bouteilles et flacons polyoléfines 

10.01 Emballages métaux ferreux 

10.02 Emballages aluminium 

Emballages en 

verre 
09.01 Emballages en verre  

Extension des 

consignes de tri 

04.02 Autres emballages composites 

07.04 Autres emballages plastiques rigides 

07.05 Emballages plastiques souples 

Autres 

collectes 

spécifiques 

DEEE 

04.03 PAM 

04.04 Câbles électriques 

12.03 Tubes fluorescents/lampes BC 

TLC 
05.01 Textiles 

08.02 Chaussures et maroquinerie 

DMS 

12.01 Déchets diffus spécifiques 

12.03 Piles et accumulateurs 

12.04 Déchets d’activités de soins perforants 

12.05 Huiles minérales 

12.06 Cartouches d’impression 

12.07 Bouteille de gaz 

12.08 Médicaments non utilisés 

12.09 Autres déchets ménagers spéciaux 

Déchets résiduels 

01.03 Autres putrescibles  

03.03 Autres cartons  

06.01 Textiles sanitaires fraction hygiénique 

07.07 Autres déchets plastiques 

08.01 Emballages en bois 

08.04 Autres combustibles 
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Gisement de détournement Sous-Catégorie 

09.03 Autres verres 

10.03 Autres métaux ferreux 

10.04 Autres métaux non ferreux 

11.01 Autres incombustibles 

13.02 Part non-organique des éléments fins < 20 mm 

 

 Il s’agit d’un classement sans double compte. Les sous-catégories sont positionnées dans les différents 

gisements : à titre d’exemple, les déchets liés à du gaspillage alimentaire pourraient être considérés en 

valorisation organique. 

 La part organique de la fraction fine < 20 mm (78,1 %), affectée au gisement de valorisation organique, 

provient des analyses de MOT effectuées sur les fractions fines de 6 échantillons représentatifs du SIDEPAQ.  
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3. Composition des OMR à l’échelle du 

SIDEPAQ  

3.1. Répartition granulométrique – SIDEPAQ 2019 

Lors de la caractérisation, les déchets ont été triés selon 3 granulométries différentes : la fraction supérieure à 

100 mm, la fraction moyenne comprise entre 20 et 100 mm et la fraction inférieure à 20 mm. La répartition 

moyenne des OMR du SIDEPAQ en fonction de ces fractions est présentée sur la figure ci-dessous. 

 

Figure 3. Répartition granulométrique de l'ensemble des échantillons d’OMR du SIDEPAQ. 

 

Les OMR du SIDEPAQ se répartissent de la manière suivante :  

 40 % d’éléments > 100 mm ; 

 44 % d’éléments moyens, entre 20 et 100 mm ;  

 16 % de petits éléments, inférieurs à 20 mm. 

Concernant les éléments fins, l’analyse visuelle confirme qu’il s’agit d’une matrice constituée principalement de 

déchets biodégradables, notamment de restes alimentaires. Cette matrice est souillée par des déchets 

indésirables pour une utilisation telle quelle en vue d’une valorisation organique (morceaux de plastique, 

morceaux de verre, etc.), comme le montre la figure suivante. 

40,1%

44,4%

15,5%

Fraction > 100 mm Fraction 20-100 mm

Fraction < 20 mm
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Figure 4. Fines inférieures à 20 mm. 

 

Les analyses de MOT réalisées sur 6 échantillons d’éléments fins < 20 mm confirment qu’en moyenne, ceux-ci 

sont constitués à 78,1 % de matière organique, intégrés au gisement de valorisation organique et 21,9 % de 

matière non organique, intégrés au gisement résiduel.  

En moyenne 3 % en poids des OMR sont des éléments encombrants. Les éléments encombrants ont une taille 

supérieure à 300 mm (et sont donc compris dans les 40 % d’OMR > 100 mm). Ils sont retirés de l’échantillon 

primaire au moment de l’ouverture des sacs, triés selon la même grille de tri, et pesés. Ils sont ensuite réintégrés 

dans les calculs de composition globale de l’échantillon au prorata de leur poids dans l’échantillon primaire.   

Les encombrants identifiés sont très divers : matelas et autres éléments de couchage rembourrés, bâches 

plastiques, petits fûts de bière, tuyaux de douche, etc. Quelques-uns des encombrants trouvés au sein des 

échantillons caractérisés sont présentés sur les figures suivantes.  
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Figure 5. Objets encombrants divers. 

 

Par ailleurs, à plusieurs reprises, des bacs de collecte ont été trouvés au sein des tas de déchets dépotés. Ceux-

ci n’ont cependant pas été pris en compte dans l’analyse des résultats. 

 

 

Figure 6. Bac de collecte présent au sein d'un tas d'OMR. 

3.2.  Répartition par catégorie de matériau – Comparaison 

SIDEPAQ 2019 et 2013 

Au vu des différences méthodologiques entre la campagne de caractérisation de 2013 et celle de 2019, la 

comparaison des résultats est réalisée au niveau des catégories de matériau uniquement. 

 Répartition en pourcentage massique 

La figure ci-dessous présente la répartition moyenne par catégorie de matériau pour l’ensemble du 

territoire du SIDEPAQ en 2013 et en 2019, ainsi que les intervalles de confiance à 95 % pour l’année 2019. 
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Figure 7. Répartition par catégorie de matériau sur le SIDEPAQ en 2013 et 2019, en %. 

 

Les intervalles de confiance obtenus en 2019 sur le territoire par catégorie de déchets sont globalement 

satisfaisants, puisque relativement faibles (systématiquement inférieurs à 2 % à cette échelle, à l’exception des 

putrescibles, IC 95% = 2,8 % et des textiles sanitaires, IC 95% = 2,8 %).  

Les catégories principales composant les OMR du SIDEPAQ en 2019 sont les suivantes :  

 22,9 % de déchets putrescibles ; 

 15,5 % de fines < 20 mm ;  

 14,8 % de textiles sanitaires ; 

 13,9 % de plastiques ;  

 8,6 % de papiers. 

Comme expliqué au paragraphe 2.4, lors de la campagne 2013, les papiers souillés de la fraction 20-100 mm 

avaient été triés en mélange avec les papiers. Ceci peut expliquer que la proportion de papiers semble beaucoup 

plus importante en 2013 (14,4 %) qu’en 2019 (8,4 %) et qu’à l’inverse la part de textiles sanitaires soit beaucoup 

plus faible en 2013 (7,5 % en 2013 contre 15,0 % en 2019).  

On observe également que la part d’éléments fins < 20 mm n’est que de 5,5 % en 2013, contre 15,5 % en 2019. 

Cette différence est probablement due à une différence méthodologique plutôt qu’à une réelle différence de 

composition des OMR.  A titre comparatif, au niveau national en 2017 (méthodologie similaire à celle suivie sur 

le territoire en 2019), les fines représentaient près de 15 % de d’éléments inférieurs à 20 mm.   

 Répartition en kg par habitant et par an 

Pour pouvoir comparer les résultats avec les données de la campagne menée en 2013, il convient de raisonner 

en termes quantitatifs. 

En 2018, le SIDEPAQ a collecté 30 977 tonnes d’OMR sur l’ensemble de son territoire, soit un ratio de 

208,8 kg/hab./an, en nette diminution par rapport à l’année 2013 (252,6 kg/hab./an). A noter que ce ratio est 

calculé par rapport à la population permanente (148 374 habitants en 2018, évaluée en prenant en compte une 

croissance de population de 0,3 % par an depuis le dernier recensement effectué par l’INSEE en 2014). 

La figure suivante présente la composition en kg/hab./an des OMR du SIDEPAQ en 2013 et 2019 sur la base des 

ratios évoqués précédemment.  
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Figure 8. Répartition par catégorie de matériau sur le SIDEPAQ en 2013 et 2019, en kg/hab./an. 

 

Comme expliqué précédemment, les différences importantes entre 2013 et 2019 pour les papiers et les textiles 

sanitaires s’expliquent par une méthodologie de caractérisation différente.  

L’analyse des sous-catégories pouvant être comparées montre cependant que :  

 Les quantités de textiles sanitaires fraction hygiénique (couches, serviettes hygiéniques, etc.) n’ont pas 

évolué entre 2013 et 2019 : elles représentent 13 kg/hab./an sur les 2 campagnes ; 

 Les quantités de papiers recyclables (JRM, imprimés publicitaires, papiers bureautiques, emballages 

papiers) ont tout de même diminué de manière importante, puisqu’ils représentent 17,9 kg/hab./an en 

2019 contre 22,5 kg/hab./an en 2013. La valeur de 2013 est de plus sous-estimée puisqu’elle ne prend pas 

en compte tous les papiers de la fraction 20-100 mm, triés avec la sous-catégorie « Autres papiers non 

recyclables ».  

On note également une diminution importante des quantités de plastiques, qui passent de 47,7 kg/hab./an 

en 2013 à 29,0 kg/hab./an en 2019. On peut notamment relever :  

 Une diminution des quantités de bouteilles et flacons, de 5,7 kg/hab./an en 2013 à 3,2 kg/hab./an en 

2019 ;  

 Une diminution des quantités d’emballages plastiques concernés par l’extension des consignes de 

tri : de 13,2 kg/hab./an à 7,6 kg/hab./an pour les emballages rigides et de 14,7 à 8,8 kg/hab./an pour les 

emballages souples. Les valeurs 2013 sont de plus sous-évaluées, puisqu’elles ne prennent en compte que 

les emballages plastiques supérieurs à 100 mm, ceux compris entre 20 et 100 mm ayant été triés en 

mélange avec les autres déchets plastiques lors de cette campagne.  

Enfin, les putrescibles semblent également avoir diminué de manière significative, passant de 72,0 

kg/hab./an en 2013 à 47,8 kg/hab./an en 2019.  

Ceci est cependant contrebalancé par une évolution inverse des fines < 20 mm, qui passent de 13,9 kg/hab./an 

en 2013 à 32,3 kg/hab./an en 2019. Les fines < 20 mm sont composées en 2019 de 78,1 % de matière organique 

(contre seulement 61,7 % en 2013 d’après les analyses effectuées lors de cette campagne).  

Aussi, en prenant en compte à la fois les déchets putrescibles et la part organique des fines < 20 mm, la 

diminution des déchets organiques apparait comme étant beaucoup moins importante : 80,6 kg/hab./an 

en 2013 et 73,0 kg/hab./an en 2019.  

Au vu des résultats, il semblerait que le criblage des échantillons n’est pas été effectué totalement en 2013, ce 
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qui peut expliquer des quantités de fines < 20 mm beaucoup mois importantes, mais aussi un poids 

d’emballages plastiques plus important en 2013. En effet, ceux-ci sont facilement souillés au contact des 

putrescibles dans les OMR. Le criblage permet de faire tomber une partie des éléments collés aux autres déchets.  

Les autres catégories présentent des évolutions beaucoup plus limitées, ne pouvant pas être considérées comme 

significatives.  

3.3. Répartition par gisement de détournement – SIDEPAQ 2019 

Les différents gisements définis pour cette étude se composent du gaspillage alimentaire, des déchets pouvant 

faire l’objet d’une valorisation organique, des déchets concernés par la collecte sélective au sein des OMR, 

des déchets concernés par d’autres collectes spécifiques et des déchets résiduels, selon la grille définie dans 

le paragraphe relatif à la méthodologie d’analyse des résultats (cf. Tableau 10). La répartition de ces gisements 

pour 2019 est présentée par la figure suivante. 

 

 

Figure 9. Répartition par gisement de détournement des OMR du SIDEPAQ, en %. 

 

Cette répartition par gisement n’a pas pu être réalisée pour 2013, puisque de nombreuses sous-catégories ont 

été triées en mélange sur la fraction 20-100 mm, comme expliqué dans le paragraphe 2.4.  

La répartition par gisement en kg/hab./an sur le SIDEPAQ en 2019 est présentée sur la figure suivante.  
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Figure 10. Répartition par gisement de détournement des OMR du SIDEPAQ, en kg/hab./an. 

 

En moyenne, les OMR du SIDEPAQ sont composés en 2019 de : 

 8,2 % de gaspillage alimentaire, soit 17,4 kg/hab./an ; 

 32,7 % de déchets pouvant faire l’objet d’une valorisation organique, soit 68,3 kg/hab./an ; 

 32,1 % de déchets de collecte sélective, soit 67,0 kg/hab./an ; 

 4,5 % de déchets qui auraient dû faire l’objet d’une collecte et d’un traitement spécifiques, soit 

9,4 kg/hab./an ; 

 22,3 % de déchets résiduels, soit 46,6 kg/hab./an.  

Les gisements de détournement les plus importants correspondent aux déchets pouvant faire l’objet d’une 

valorisation organique et aux déchets de collecte sélective, qui représentent chacun presque un tiers des 

OMR du SIDEPAQ.  

 Gaspillage alimentaire 

Le gaspillage alimentaire représente 17,4 kg/hab./an en 2019. Il est composé de : 

 Produits alimentaires non consommés, avec emballage, représentant 4,5 % des OMR du SIDEPAQ, soit 

9,3 kg/hab./an 

 Produits alimentaires non consommés, sans emballage, représentant 3,9 % des OMR du SIDEPAQ, soit 

8,1 kg/hab./an  

La quantité de produits alimentaires non consommés avec emballage n’a pas évolué depuis 2013 (10,2 

kg/hab./an). Les produits alimentaires non emballés avaient été triés en mélange avec les déchets alimentaires 

en 2013, il n’est donc pas possible de comparer ces gisements.  
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Figure 11. Produits alimentaires non consommés sans emballage (à gauche) et avec emballage (à droite). 

 

Le gaspillage alimentaire représente un gisement important de plus de 17 kg/hab./an.   

 Des actions de prévention auprès des ménages mais aussi des lieux de restauration collective (écoles, 

EHPAD, entreprises et administrations, etc.) devraient permettre de réduire ce gisement.  

 De plus, les produits alimentaires sans emballages peuvent également être compostés, en mélange 

avec les déchets alimentaires.    

 Valorisation organique  

Le gisement pouvant faire l’objet d’une valorisation organique se compose des déchets présentés sur la figure 

suivante. 

 

 

Figure 12. Composition du gisement pouvant faire l'objet d'une valorisation organique, en kg/hab./an. 

 

C’est le principal gisement au sein des OMR du SIDEPAQ. Il représente 33,2 % des OMR soit 68,3 kg/hab./an. 

Il est composé de : 

 10,7 % soit 22,4 kg/hab./an de déchets alimentaires (hors gaspillage alimentaire) ; 
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 12,1 % soit 25,2 kg/hab./an d’éléments fins (part organique) ;  

 8,5 % soit 17,7 kg/hab./an de papiers souillés ; 

 1,4 % soit 3,0 kg/hab./an de déchets de jardin. 

 

En 2013, tous les déchets putrescibles de la fraction 20-100 avaient ont été triés en mélange. De plus, les papiers 

souillés de cette fraction avaient été triés en mélange avec tous les autres papiers et cartons. Il n’est donc pas 

possible de comparer le gisement de valorisation organique entre 2013 et 2019.  

   

Figure 13. Déchets de jardin (> 100 mm) et déchets alimentaires de la fraction 20-100 mm. 

 

Figure 14. Papiers souillés (> 100 mm).  

 

Le gisement de valorisation organique représente 1/3 des OMR du territoire du SIDEPAQ en 2019, soit 

68,3 kg/hab./an.   

 Une intensification et une diversification des actions de sensibilisation et prévention et la promotion du 

compostage individuel ou partagé devrait permettre de réduire encore le gisement de déchets 

compostables.   

 Un rappel qu’une partie des papiers souillés (serviettes en papier, essuie-tout, etc. provenant de la 

cuisine) peut être compostée en mélange avec les restes alimentaires et les petits déchets de jardin.  

 Des modes de compostage adaptés (compostage partagé en pied d’immeuble sur certains espaces 

publics) peuvent également être proposés dans les zones urbaines ou pour la restauration collective.  

 Une collecte des biodéchets dans les zones plus urbaines (où le compostage à domicile est plus 

difficile) ou pour les gros producteurs (restaurants en particulier) pourrait permettre de collecter un 

gisement non négligeable de déchets qui peuvent être valorisés par compostage ou méthanisation.  
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 Collecte sélective  

Avec 67,0 kg/hab./an, les déchets de collecte sélective correspondent au deuxième gisement le plus présent 

dans les OMR du SIDEPAQ, en quantité similaire au gisement concerné par la valorisation organique. Les déchets 

de collecte sélective sont détaillés sur la figure suivante.  

 

Figure 15. Composition du gisement de collecte sélective dans les OMR du SIDEPAQ, en kg/hab./an. 

 

Ce gisement représente 32,1 % des OMR soit 67,0 kg/hab./an et comprend : 

 9,2 % soit 19,2 kg/hab./an de déchets concernés par l’extension des consignes de tri ; 

 9,1 % soit 18,9 kg/hab./an d’emballages ménagers ; 

 8,6 % soit 17,9 kg/hab./an de papiers ; 

 5,2 % soit 11,0 kg/hab./an d’emballages en verre. 

 

Les papiers, emballages ménagers « classiques » et emballages concernés par l’extension des consignes de tri 

sont présents en quantités similaires (de 17,9 à 19,2 kg/hab./an chacun) alors que les emballages en verre 

présentent un gisement plus faible (11,0 kg/hab./an) mais tout de même relativement important. 

 

 Papiers  

Les papiers représentent 8,6 % des OMR du SIDEPAQ en 2019, soit 17,9 kg/hab./an. Le détail de ce gisement 

est présenté sur la figure suivante.  
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Figure 16. Composition des papiers du gisement de CS présents dans les OMR du SIDEPAQ, en kg/hab./an. 

 

Ce gisement représente 8,6 % des OMR soit 17,9 kg/hab./an et comprend : 

 2,4 % soit 5,1 kg/hab./an d’imprimés publicitaires ; 

 2,0 % soit 4,1 kg/hab./an de papiers bureautiques ;  

 1,8 % soit 3,7 kg/hab./an de JRM ; 

 1,4 % soit 3,0 kg/hab./an d’emballages papiers ; 

 0,9 % soit 2,0 kg/hab./an d’autres papiers recyclables. 

 

En 2013, les papiers qui auraient dû être dirigés vers la CS représentaient plus de 22,5 kg/hab./an (hors papiers 

de la fraction 20-100 mm, qui n’étaient pas comptabilisés dans ce gisement). Il y a donc une diminution 

relativement importante de la quantité de papiers recyclables au sein des OMR du SIDEPAQ entre 2013 

et 2019.  
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Figure 17. Imprimés publicitaires, journaux/magazines/revues et papiers bureautiques présents dans les OMR du 

SIDEPAQ. 

 

Les imprimés publicitaires représentent 5,1 kg/hab./an dans les OMR du SIDEPAQ. Ils doivent être dirigés vers 

la CS au lieu d’être déposés dans les OMR, et peuvent de plus faire l’objet d’actions de prévention, via 

l’utilisation du « Stop-pub » sur les boites aux lettres. 

Les papiers bureautiques (4,1 kg/hab./an) peuvent faire l’objet d’actions de prévention, notamment par une 

sensibilisation à la diminution des impressions non nécessaires, en particulier au sein des activités économiques 

et des administrations.  

Les journaux, magazines et revues (3,7 kg/hab./an) sont présents dans les OMR et doivent être dirigés vers 

la CS. La tendance au niveau national est à la diminution de ce gisement sur la majorité des collectivités 

françaises qui s’explique par une diminution de la consommation de journaux papiers.  

 

   

Figure 18. Emballages papiers et autres papiers présents dans les OMR du SIDEPAQ. 

 

Des emballages papiers (3,0 kg/hab./an) se retrouvent aussi dans les OMR. Ils sont principalement composés 

de sacs de supermarchés et de fast-food. Leur utilisation a tendance à augmenter comme alternative à 

l’interdiction des sacs en plastique à usage unique. 

Les autres papiers recyclables (2,0 kg/hab./an) rencontrés dans les OMR correspondent notamment à des livres 

ou des photographies. 
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Tous les papiers peuvent être recyclés et doivent être collectés via la CS. De plus, ils peuvent également 

faire l’objet d’actions de prévention : 

 « Stop-Pub » pour limiter les imprimés publicitaires non sollicités  

  Limitation des impressions non nécessaires, en particulier au sein des activités économiques et des 

administrations 

 Incitation au don de livres, à travers des associations, des bibliothèques partagées, etc.  

 

 Emballages ménagers (consignes de tri classiques) 

Les emballages ménagers concernés par les consignes de tri classiques représentent 9,1 % des OMR du 

SIDEPAQ en 2019, soit 18,9 kg/hab./an. Le détail de ce gisement est présenté sur la figure suivante. 

 

 

Figure 19. Composition des emballages ménagers présents dans les OMR, en kg/hab./an. 

 

.    

Figure 20. Emballages cartons plats et ondulés présents dans les OMR du SIDEPAQ. 
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Les emballages ménagers présents en quantités les plus importantes sont les cartons plats (7,1 kg/hab./an) et 

les cartons ondulés (3,7 kg/hab./an).  

Les bouteilles et flacons PET et PEHD/PP représentent également 3,2 kg/hab./an et les emballages métaux 

ferreux 2,9 kg/hab./an. 

Enfin, les ELA (0,8 kg/hab./an) et les emballages en aluminium (1,3 kg/hab./an) sont présents en quantités un 

peu moins importantes.  

Les quantités d’emballages en cartos ne peuvent être comparées avec 2013, puisque ceux présents dans la 

fraction 20-100 mm ont été triés en mélange avec tous les papiers et les papiers souillés et considérés comme 

non recyclables en 2013.  

En revanche, on observe une diminution des bouteilles et flacons (au moins 5,8 kg/hab./an en 2013 contre 

3,2 kg/hab./an en 2019), des emballages métalliques (6,6 kg/hab./an en 2013 contre 4,2 kg/hab./an en 2019) 

et des ELA (1,7 kg/hab./an en 2013 contre 0,8 kg/hab./an en 2019).  

 

 Extension des consignes de tri 

Le part des déchets concernés par l’extension des consignes de tri présents dans les OMR du SIDEPAQ est de 

9,2 %, soit 19,2 kg/hab./an. Les déchets de ce gisement sont présentés dans la figure suivante. 

 

Figure 21. Composition du gisement de déchets concerné par l'extension des consignes de tri présent dans les 

OMR du SIDEPAQ, en kg/hab./an. 

 

Ce gisement comprend : 

 4,2 % soit 8,8 kg/hab./an d’emballages plastiques souples ; 

 3,6 % soit 7,5 kg/hab./an d’autres emballages plastiques rigides ;  

 1,4 % soit 2,8 kg/hab./an d’autres emballages composites. 

 

Pour comparaison, en 2013, ce gisement représentait plus de 29 kg/hab./an (sans prise en compte des 

emballages plastiques compris entre 20 et 100 mm, triés en mélange avec tous les plastiques et considérés lors 

de cette campagne comme des Autres déchets plastiques). Il y a donc une diminution d’au moins 10 

kg/hab./an d’emballages concernés par l’extension des consignes de tri au sein des OMR du SIDEPAQ 

entre 2019 et 2013.  
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Il convient de prendre en compte le biais méthodologique suivant :  

Les emballages plastiques rigides et souples sont des objets très légers et facilement souillés par les autres 

déchets présents au sein des OMR, ou humides, ce qui entraine une surestimation de leur masse au moment 

de la pesée, qu’il n’est pas possible d’évaluer par la méthodologie normalisée du MODECOM appliquée.   

Les quantités d’emballages plastiques sont donc à considérer avec précaution, en prenant en compte le 

fait qu’elles sont surestimées.  

   

Figure 22. Emballages plastiques souples et rigides présents dans les OMR du SIDEPAQ. 

 

Malgré la mise en place de l’extension des consignes de tri en 2016 sur le territoire du SIDEPAQ, 19,1 

kg/hab./an d’emballages plastiques sont toujours présents dans les OMR. 

 

 Emballages en verre 

La collecte du verre est réalisée en PAV sur le territoire du SIDEPAQ. Or, les emballages en verre sont présents 

en quantité relativement importante dans les OMR, représentant 5,2 % des OMR, soit 11,0 kg/hab./an.  

Ce gisement est cependant en diminution par rapport à 2013, puisqu’il représentait 14 kg/hab./an lors de 

cette première campagne dans les OMR du SIDEPAQ.  

 

Figure 23. Emballages en verre présents dans les OMR du SIDEPAQ. 
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La quantité de déchets qui auraient dû être dirigés vers la CS représente 1/3 des OMR du SIDEPAQ, soit 67,0 

kg/hab./an, malgré une diminution de l’ensemble de ces déchets par rapport à 2013.  Des actions de 

communication et de gestion peuvent être mises en place par les collectivités pour réduire ce gisement :  

 Rappel des consignes de tri, notamment que « tous les papiers se recyclent » et que « tous les 

emballages doivent désormais être placés dans la collecte sélective ». 

 Vérification et optimisation des fréquences de collecte et des volumes des bacs de CS : si ceux-ci 

sont trop petits, ou enlevés à des fréquences trop faibles, les usagers peuvent déposer des déchets 

recyclables dans le bac d’OMR.  

 Autres collectes spécifiques  

En 2019, 9,4 kg/hab./an de déchets présents au sein des OMR du SIDEPAQ auraient dû être dirigés vers 

d’autres collectes spécifiques. Leur répartition est présentée sur la figure suivante.  

 

Figure 24. Composition des déchets concernés par d'autres collectes spécifiques dans les OMR du SIDEPAQ, en 

kg/hab./an. 

 

Les OMR sont en partie composées de :  

 3,4 % soit 7,2 kg/hab./an de Textiles, Linges, Chaussures ;  

 0,6 % soit 1,2 kg/hab./an de Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques ;  

 0,5 % soit 1,0 kg/hab./an de Déchets Ménagers Spéciaux. 
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Figure 25. TLC présents dans les OMR du SIDEPAQ. 

 

Le gisement principal correspond donc à la filière REP TLC et est composé de :  

 5,0 kg/hab./an de textiles ; 

 2,2 kg/hab./an de chaussures et maroquinerie.  

Il y a une légère diminution de la quantité de textiles dans les OMR du SIDEPAQ, puisqu’ils représentaient 

6,5 kg/hab./an en 2013.  

Les chaussures et maroquinerie, triés en mélange avec les autres combustibles en 2013, ne peuvent être 

comparés avec 2019.  

Les quantités de TLC dans les OMR peuvent être réduites via : 

 Un rappel que tous les textiles et chaussures, y compris en mauvais état, doivent être déposés dans 

les bornes de collecte TLC et qu’ils seront valorisés, soit par réemploi soit par recyclage 

 Une vérification du maillage des bornes TLC  

 Une sensibilisation au réemploi ou au don des vêtements en bon état à des particuliers ou des 

associations  

La présence de DMS et de PAM dans les OMR peut paraître très faible, mais ils ne doivent pas être négligés 

car ces déchets présentent un caractère dangereux. Les analyses physico-chimiques réalisées sur différents 

échantillons d’OMR ont notamment permis de mettre en évidence des teneurs en métaux lourds dans les 

PAM jusqu’à plus de 1000 fois supérieures aux autres catégories de déchets, ce qui peut avoir un impact 

très important sur l’environnement.  

 Déchets résiduels  

Les OMR du SIDEPAQ sont composées à 22,3 % de déchets résiduels, soit 46,6 kg/hab./an de déchets. Ces 

déchets résiduels sont composés en majorité de fraction hygiénique (13,2 kg/hab./an), de sacs poubelle (6,8 

kg/hab./an) et d’éléments fins non organiques (7,1 kg/hab./an). La composition de ce gisement est détaillée 

dans la figure ci-dessous. 
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Figure 26. Composition du gisement de déchets résiduel au sein des OMR du SIDEPAQ, en kg/hab./an. 

 

 

Figure 27. Fraction hygiénique présente dans les OMR du SIDEPAQ. 

 

Les déchets résiduels ne sont pas concernés par des filières de détournement spécifiques. Ils peuvent 

cependant faire l’objet d’actions de prévention. Ainsi, l’utilisation de couches pour bébés et certaines autres 

fractions hygiéniques (13,2 kg/hab./an) peut être limitée via la sensibilisation à l’utilisation de textiles 

sanitaires réutilisables au lieu des jetables.  

 Taux de captage par la collecte sélective sur le SIDEPAQ  

Le taux de captage correspond à la part de déchets conformes aux consignes de tri collectés par la CS par 

rapport à la quantité totale de ces déchets collectés sur le territoire (part de recyclables toujours présente au 

sein des OMR + CS).  

Les tonnages de CS par matériau proviennent des tonnages expédiés de matériaux sortant du centre de tri pour 

chaque EPCI. Ceux-ci sont rappelés dans le tableau suivant.  

 

 

5,0

1,4

13,2

6,8
2,5

0,6 5,3 0,4 1,5
0,4

2,5

7,1

0

5

10

15

20

25

kg
/h

a
b

./
a
n



 

 40 

 Composition des OMR à l’échelle du SIDEPAQ 

 

Tableau 11. Tonnages de CS par matériau expédiés en 2018 par EPCI (source : SIDEPAQ). 

Matériau Standard QBO CCPCP CCPCAM SIDEPAQ 

Acier Acier de collecte séparée 130,4 86,3 66,5 283,2 3,6% 

Aluminium Aluminium de collecte séparée 7,5 4,1 11,7 23,3 0,3% 

ELA Papier-Carton Complexé 58,5 26,3 30,4 115,1 1,5% 

EMR Papier-Carton Non Complexé 744,9 290,3 344,5 1379,7 17,7% 

JRM Journaux magazines 2639,4 660,0 633,9 3933,2 50,5% 

PEHD-PP-PS PEHD/PP/PS (MIX BF+PB) 123,8 39,1 55,9 218,8 2,8% 

PET clair PET Clair/Incolore (MIX BF+PB) 247,6 79,9 79,9 407,3 5,2% 

PET foncé PET Foncé/Coloré (MIX BF+PB) 56,6 17,6 22,1 96,4 1,2% 

Plast Souples Films PE 76,2 35,1 32,7 144,0 1,8% 

Refus Refus 647,6 240,0 306,6 1194,2 15,3% 

Total multimatériaux 4732,5 1478,5 1584,2 7795,3 100 % 

Verre Emballages en verre  3 524,4 4 732,5 1 733,5 6 366,6  

 

En 2018, 7 795 tonnes de multimatériaux ont été collectées par la CS sur le territoire du SIDEPAQ, soit 50,7 

kg/hab./an, ainsi que 6 367 tonnes d’emballages en verre, soit 41,4 kg/hab./an.  

Pour comparaison, les dernières données de référence nationales, datant de 2015, sont de 43 kg/hab./an 

d’emballages et papiers et 28 kg/hab./an d’emballages en verre (ADEME - SINOE® Déchets). 

Seuls les déchets collectés par le service de collecte sélective des collectivités à destination des particuliers ont 

été pris en compte dans le calcul des taux de captage. Par exemple, si une collecte des emballages en cartons 

ondulés auprès des activités économiques a été mise en place par un des EPCI adhérents du SIDEPAQ, les 

tonnages de cartons ainsi collectés n’ont pas été pris en compte. De la même manière, les emballages carton 

éventuellement collectés en déchèterie ne sont pas non pris en compte.  

Le taux de refus moyen au sein de la CS sur le SIDEPAQ est par ailleurs de 15,3 %.  

Les taux de captage du territoire du SIDEPAQ sont présentés dans le tableau ci-dessous et la figure suivante. 

Tableau 12. Taux de captage sur le territoire du SIDEPAQ. 

  SIDEPAQ 

Catégories OMR  Catégories CS  
Dans les OMR 

(tonnes/an) 

Dans la CS 

(tonnes/an) 
TOTAL 

Taux de 

captage 

Multimatériaux 8 124,3 6 601,1 14 725,4 45 % 

Journaux, magazines et revues 

JRM 1 989,6 3 933,2 5 922,8 66 % Imprimés publicitaires 

Papiers bureautiques 

Emballages cartons plats 

EMR 2 344,6 1 379,7 3 724,4 37 % 
Emballages cartons ondulés 

Emballages papiers 

Autres papiers 

Emballages de liquide alimentaires ELA 125,0 115,1 240,1 48 % 

Bouteilles et flacons  BF PET - PEHD 494,0 592,8 1 086,8 55 % 

Emballages métaux ferreux Acier 449,8 283,2 733,0 39 % 

Emballages métaux non ferreux Aluminium 193,0 23,3 216,3 11 % 

Autres emballages plastiques rigides Pots et barquettes 1 172,3 129,7 1 301,9 10 % 

Emballages plastiques souples Films PE 1 356,1 144,0 1 500,1 10 % 

Emballages en verre 1 686,4 6 366,6 8 052,9 79 % 

Emballages en verre  Verre 1 686,4 6 366,6 8 052,9 79 % 
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Figure 28. Taux de captage par matériau sur le SIDEPAQ. 

 

Le taux de captage du SIDEPAQ sont inférieurs à 60 % pour l’ensemble des déchets concernés par la CS, à 

l’exception des JRM (66 %) et des emballages en verre (79 %). 

55 % des bouteilles et flacons sont captées par la CS, 37 % des EMR (emballages en carton plat et ondulé, 

emballages papiers), 48 % des ELA et 39 % des emballages en acier.  

Les emballages légers (aluminium et plastiques) présentent des taux de captage d’environ 10 %. Cependant, 

ceux-ci peuvent être sous-estimés du fait que ces emballages sont facilement souillés par d’autres déchets au 

sein des OMR, ce qui entraine une surestimation de leur poids dans les OMR.   

La comparaison avec d’autres collectivités similaires dans le chapitre suivant permettra de situer les 

performances du SIDEPAQ.  

3.4. Comparaison avec d’autres collectivités témoins  

 Présentation des collectivités témoins sélectionnées  

Afin de situer le SIDEPAQ par rapport à d’autres collectivités, les gisements de détournement sont comparés 

à trois collectivités similaires situés dans le grand ouest, pour lesquelles ECOGEOS a effectué des campagnes 

de caractérisation récentes. Les caractéristiques de ces collectivités sont présentées dans le tableau suivant.  

Tableau 13. Caractéristiques des collectivités témoins comparées au SIDEPAQ. 

  SIDEPAQ  EPCI 1 EPCI 2 EPCI 3 

Date de caractérisation 2019 2017 2017 2018 

Compétences Traitement 
Prévention, collecte, 

traitement 

Prévention, collecte, 

traitement 

Prévention, collecte, 

traitement 

Typologie d’habitat 
Mixte avec zones 

urbaines et zones rurales 
Mixte 

Mixte avec zones 

urbaines et rurales 
Urbain 

Tourisme Estival Estival Aucun Estival 

Population INSEE 153 636 133 581 102 205 166 235 

Consignes de tri CS Etendues Classiques Classiques Etendues 

Tarification  
Classique sur 2 EPCI  

Incitative sur 1 EPCI 
Classique Classique Classique 

Ratio OMR (kg/hab./an) 208,3 204,0 180,3 251,6 
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Les EPCI 1 et 3 présentent un tourisme estival. Cependant, les résultats de l’EPCI 1 proviennent d’une seule 

campagne de caractérisation, réalisée en période non touristique. A l’inverse, sur l’EPCI 3, comme sur le SIDEPAQ, 

les résultats présentés proviennent de 2 campagnes, réalisées en période touristique et non touristique.   

Le SIDEPAQ et l’EPCI 3 étaient en extension des consignes de tri au moment de la caractérisation, alors que les 

EPCI 1 et 2 étaient toujours en consignes classiques.  

L’EPCI 2 présente un ratio de collecte (180 kg/hab./an) plus faible que le SIDEPAQ, alors que le ratio de collecte 

de l’EPCI 3 (271 kg/hab./an) est plus élevé. L’EPCI 1 (204 kg/hab./an) a un ratio similaire au SIDEPAQ.  

 Comparaison des gisements de détournement 

Les différents gisements de prévention et de détournement ont été calculés sur les 3 EPCI témoins, à partir des 

données brutes de caractérisation, selon la même grille de répartition des sous-catégories que sur le SIDEPAQ 

(cf. Tableau 10), pour permettre une comparaison entre eux.  

La figure suivante présente les gisements de prévention et détournement sur le SIDEPAQ et les EPCI témoins, 

en kg/hab./an.  

 

Figure 29. Gisements de détournement sur le SIDEPAQ et les EPCI témoins. 

 

Le SIDEPAQ et l’EPCI 1 ont des résultats très proches tant en termes de poids (208 kg/hab./an sur le SIDEPAQ et 

204 kg/hab./an sur l’EPCI 1) qu’en termes de composition. L’impact du tourisme n’a cependant pas été pris en 

compte sur l’EPCI 1 (1 seule campagne réalisée en période non touristique).  

Le SIDEPAQ présente des quantités de gaspillage alimentaire (17,4 kg/hab./an) plus importantes que les EPCI 

témoins (10 à 14 kg/hab./an). Ceci peut être lié à l’activité touristique. 

Le SIDEPAQ et l’EPCI 1 présentent des quantités de déchets qui pourraient faire l’objet d’une valorisation 

organique et de déchets de CS au sein de leurs OMR similaires et intermédiaires entre les EPCI 2 (plus faibles) 

et 3 (plus élevées).  

Les quantités d’emballages en plastiques sont similaires sur toutes les collectivités (19 à 21 kg/hab./an), malgré 

des ratios de collecte différents et la mise en place de l’extension des consignes de tri sur le SIDEPAQ et  l’EPCI 

3.  
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Les quantités de déchets concernés par d’autres collectes spécifiques sont également similaires sur toutes les 

collectivités (9 à 11 kg/hab./an). Ce gisement est dans tous les cas composé en majorité de TLC.  

Enfin, les quantités de déchets résiduels ne sont pas très différentes d’une collectivité à l’autre : de 44,4 

kg/hab./an sur l’EPCI 1 à 50,9 kg/hab./an sur l’EPCI 3.  

 Comparaison des taux de captage  

La figure suivante présente les taux de captage du SIDEPAQ comparés aux 3 EPCI témoins.  

 

Figure 30. Taux de captage sur le SIDEPAQ et sur les 3 EPCI témoins. 

 

Comme pour les gisements, on remarque des taux de captage similaires sur le SIDEPAQ et sur l’EPCI 1.  

L’EPCI 2, qui présente des quantités de déchets concernés pas la CS au sein de ses OMR plus faibles, présente 

également les meilleurs taux de captage.  

En revanche, l’EPCI 3, qui a pourtant des quantités de déchets de CS plus importantes au sein de ses OMR que 

les autres collectivités, présente des taux de captage qui sont souvent similaires ou supérieurs aux taux de 

captage du SIDEPAQ et de l’EPCI 1.  

 

La comparaison du SIDEPAQ avec des EPCI similaires permet de mettre en évidence que : 

 Les gisements de détournement présentant le plus de différence d’un EPCI à l’autre sont le gisement de 

valorisation organique et le gisement de CS. C’est donc sur ces deux gisements que la marge de 

manœuvre du SIDEPAQ est la plus importante  

 Les taux de captage du SIDEPAQ sont similaires ou inférieurs à ceux des autres EPCI, y compris l’EPCI 

3 qui pourtant présente des quantités de déchets de CS dans ses OMR supérieurs aux autres 
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3.5. Biodéchets du SIDEPAQ pouvant faire l’objet d’une collecte 

séparée 

Cette partie de l’étude s’inscrit dans le contexte national relatif aux biodéchets, visés par des objectifs de 

réduction au niveau national, issus notamment de la loi de transition énergétique pour la croissance verte 

(LTECV) de 2015 et de la toute récente loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (en cours de publication 

début 2020). Elle fixe un objectif de réduction de 15 % des déchets ménagers et assimilés (DMA) pour 2030 

par rapport à 2010 et une généralisation du tri à la source des biodéchets avant 2023 (100 % des habitants 

desservis par une solution de tri à la source). 

A titre indicatif, un plan régional de prévention et de gestion des déchets Breton est en cours d’élaboration. 

Pour le moment, il présente de nombreux objectifs sans les chiffrer, tels que la prévention et réduction des DMA, 

le tri à la source des biodéchets, l’augmentation de la quantité de déchets dirigés vers la valorisation organique, 

etc. 

Outre le renforcement des actions de compostage de proximité, une collecte séparée des biodéchets peut 

permettre de réduire la production de DMA lorsque ce gisement est conséquent.  

 Répartition en pourcentage massique 

Sont considérés ici comme biodéchets pouvant faire l’objet d’un tri à la source, uniquement les déchets 

alimentaires. En effet, il est préférable de ne pas encombrer les collectes avec des déchets de jardin, qui peuvent 

être amenés en déchèterie ou faire l’objet d’une gestion de proximité (broyage…). 

A noter qu’une partie des papiers souillés peuvent être acceptés en collectes spécifiques de biodéchets (essuie-

tout ayant été utilisés en cuisine, par exemple) : même s’il ne s’agit pas de biodéchet, leur présence au sein des 

biodéchets peut apporter une part carbonée pour le process de valorisation organique. Ils ne sont toutefois pas 

considérés ici.  

A ce stade, ce gisement est estimé sur la base du gisement global présent au sein des OMR, mais ne prend pas 

en considération la localisation de ces gisements et la pertinence de réaliser une collecte sur l’ensemble du 

territoire ou sur des zones privilégiées (zones touristiques ou urbaines denses moins favorables au compostage 

de proximité) n’est pas évaluée.  

La composition du gisement de biodéchets tel que défini dans les OMR du SIDEPAQ et de ses 3 EPCI en 2019 

est détaillée dans la figure suivante. Les intervalles de confiance à 95 % sont supérieurs à 2 % et sont donc à 

prendre en considération, car ils ne permettent pas de mettre en évidence des différences significatives entre 

les EPCI du SIDEPAQ. 
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Figure 31. Composition du gisement de biodéchets présent dans les OMR du SIDEPAQ et de ses 3 EPCI, en %. 

 

La part de biodéchets pouvant faire l’objet d’une collecte séparée (tel que défini plus haut) représente 31,1 % 

des OMR du SIDEPAQ, soit 9 649 tonnes annuelles. Ce gisement se compose de gaspillage alimentaire (8,4 

% des OMR), de déchets alimentaires (10,7 % des OMR) et de la part organique des fines < 20 mm (12,1 % 

des OMR). 

  Répartition en kg par habitant et par an 

La figure suivante illustre quantitativement la composition du gisement de biodéchets du SIDEPAQ et de ses 3 

EPCI. 

 

 

Figure 32. Composition du gisement de biodéchets présent dans les OMR du SIDEPAQ et de ses 3 EPCI, en 

kg/hab./an. 

 

On constate que le gisement de biodéchets pouvant faire l’objet d’une collecte séparée représente 

62,8 kg/hab./an et qu’il se compose de 16,8 kg/hab./an de gaspillage alimentaire (aliments non consommés 
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avec ou sans emballage), de 21,6 kg/hab./an de déchets alimentaires et de 24,4 kg/hab./an d’éléments fins 

organiques < 20 mm. 

Une étude effectuée par l’ADEME2 précise que les collectivités qui ont mis en place une collecte des biodéchets 

alimentaires sur leur territoire collectent en moyenne 46 kg/hab./an de biodéchets (avec des ratios de collecte 

variant de manière importante entre 4 et 75 kg/hab./an), soit des tonnages qui vont de 9 t/an à 5 300 tonnes 

collectées par an. Ces données proviennent de chiffres de 2015. Certaines collectivités collectent également les 

professionnels (pris en compte dans les tonnages indiqués), alors que d’autres ne collectent que les ménages. 

Cette étude ne donne pas d’indication sur le taux de captage de ces biodéchets (quantités de biodéchets restant 

dans les OMR). Selon cette étude, la typologie d’habitat a peu d’impact sur les performances de collecte des 

biodéchets. En revanche les consignes de tri (acceptation ou non des déchets de jardin par exemple), ou la prise 

en compte ou non des biodéchets des professionnels, influe fortement les ratios de biodéchets collectés.    

Une étude de faisabilité technico-économique sur la collecte des biodéchets sur tout ou partie du territoire du 

SIDEPAQ permettrait d’évaluer sa pertinence, et d’en définir les modalités (typologie de déchets collectés, zones 

de collecte, moyens mis en œuvre…). 

3.6. Résultats des analyses physico-chimiques  

Des prélèvements ont été effectués sur 6 échantillons d’OMR du SIDEPAQ, afin de réaliser des analyses du taux 

d’humidité, de la matière organique totale (MOT) dans les fines < 20 mm, des éléments traces métalliques 

(ETM) et du pouvoir calorifique inférieur (PCI) pour 4 d’entre eux.  

Les échantillons ayant fait l’objet d’analyses physico-chimiques sont présentés dans le tableau suivant, ainsi que 

les types d’analyses effectués sur chacun.  

Tableau 14. Echantillons analysés et type d'analyses effectués. 

Echantillons analysés Humidité 
MOT  

(fines < 20 mm) 
ETM PCI 

Ech. 1 QBO ZUP X X X  

Ech. 2 QBO Briec centre bourg X X X  

Ech. 3 CCPCP Plonevez Porzay X X X X 

Ech. 4 QBO ERG_1 X X X X 

Ech. 5 CCPCAM Crozon, Cap de la Chèvre X X X X 

Ech. 6 QBO Centre-ville Quimper X X X X 

 Analyses de l’humidité, de la matière organique et PCI 

Le tableau suivant présente les résultats par échantillon et en moyenne pour le SIDEPAQ (moyenne simple des 

échantillons analysés).  

Tableau 15. Résultats des analyses d'humidité, de matière organique sur fines < 20 mm et de PCI. 

  SIDEPAQ éch. 1 éch. 2 éch. 3 éch. 4 éch. 5 éch. 6 

Humidité (% sur brut) 35,9% 27,9% 39,0% 44,2% 43,1% 36,7% 24,3% 

MOT sur fines < 20 mm  

(% sur brut) 
78,1% 75,0% 72,0% 85,0% 92,8% 77,0% 66,8% 

PCI (MJ/kg MB) 9,2 Non 

analysé 

Non 

analysé 

4,9 9,0 12,1 11,0 

PCI (kCal/kg MB) 2 212 1 177 2 142 2 894 2 636 

 

 

2 Données issues de l’étude technico-économique de la collecte séparée des biodéchets de l’ADEME publiée en 2018. 
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En moyenne, le taux d’humidité sur brut des OMR du SIDEPAQ est de 35,9 %, avec un minimum de 24,3 % et 

un maximum de 44,2 %. Pour comparaison, le taux d’humidité mesuré sur les OMR lors du MODECOM national 

de 2007 était de 36,7 %.  

La part organique des fines < 20 mm des OMR du SIDEPAQ est de 78,1 %, avec un minimum de 66,8 % et un 

maximum de 92,8 %. 

Le PCI sur brut moyen est de 9,2 MJ/kg (compris entre 4,9 MJ/kg et 12,1 MJ/kg), soit 2 200 kCal/kg. En 2013, 

le PCI moyen des OMR du SIDEPAQ était équivalent (9,00 MJ/kg, soit 2 150 kCal/kg). Pour comparaison, la valeur 

de référence, mesurée lors du MODECOM national de 2007, est de 9,3 MJ/kg.  

 Analyses des Eléments Traces Métalliques  

Les analyses d’éléments traces métalliques sont réalisées sur matière sèche (MS). Les résultats obtenus pour le 

territoire du SIDEPAQ en 2019 et les 6 échantillons sont présentés dans le tableau suivant. Pour comparaison, 

les moyennes relevées en 2013 sur le SIDEPAQ sont également indiquées, ainsi que celles mesurées lors du 

MODECOM national réalisé par l’ADEME en 2007.  

Tableau 16. Résultats des analyses d'éléments traces métalliques. 

  

MODECOM 

National 

2007 

SIDEPAQ 

2013 

SIDEPAQ  

2019 
éch. 1 éch. 2 éch. 3 éch. 4 éch. 5 éch. 6 

Chrome (Cr)  

en mg/kg MS 
87 16 62 55 149 43 45 67 13 

Nickel (Ni)  

en mg/kg MS 
20 8 18 27 20 20 9 18 16 

Cuivre (Cu)  

en mg/kg MS 
56 45 2 128 3 017 5 934 3 143 103 71 499 

Zinc (Zn)  

en mg/kg MS 
301 124 81 53 90 137 55 97 52 

Arsenic (As)  

en mg/kg MS 
2,5 4 5 8 10 3 3 3 6 

Sélénium (Se)  

en mg/kg MS 
0,2 3 12 20 22 7 6 7 8 

Cadmium (Cd)  

en mg/kg MS 
1,3 0,3 2 2 2 2 1 1 2 

Plomb (Pb)  

en mg/kg MS 

Non 

analysé 
17 57 42 50 174 28 34 17 

Molybdène (Mo)  

en mg/kg MS 

Non 

analysé 

Non 

analysé 
23 39 44 13 13 13 16 

Mercure (Hg)  

en mg/kg MS 
0,1 1 0,2 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2 

 

Note importante pour la comparaison des ETM entre les campagnes 2013 et 2019 :  

Lors de la campagne de caractérisation réalisée en 2013 sur le SIDEPAQ, les ETM ont été mesurés uniquement 

sur la fraction < 100 mm, et sur des échantillons en mélange. Certains déchets, qui peuvent présenter des teneurs 

en ETM élevées, comme les déchets électriques et électroniques, sont généralement de taille supérieure à 100 

mm et n’ont donc pas été pris en compte lors des mesures réalisées en 2013. Les résultats 2013 peuvent donc 

être largement sous-évalués.  

A l’inverse, lors de la campagne 2019, les ETM ont été mesurés par fraction (putrescibles, papiers, cartons, PAM, 

etc.), et en prenant en compte les éléments > 100 mm et compris entre 20 et 100 mm ainsi que les fines < 20 

mm.  

Lors du MODECOM national 2007, les PAM n’avaient pas non plus été pris en compte dans les analyses physico-
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chimiques.  

Les déchets électriques et électroniques (PAM) sont ceux qui présentent les teneurs en ETM les plus élevées, 

en particulier en cuivre. Bien que ce type de déchets représentent moins de 1 % des OMR du SIDEPAQ, leur 

impact sur les teneurs en ETM de l’ensemble des OMR est tout de même importante, ce qui démontre 

bien l’importance de retirer ces déchets des OMR.  

Les combustibles et les métaux présentent régulièrement des teneurs en différents ETM qui peuvent être 

également élevées.  
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4. Analyse des résultats à l’échelle des EPCI   

4.1. Répartition par catégorie de matériau QBO, CCPCP, CCPCAM 

La figure suivante présente la répartition par catégorie de matériau pour QBO, la CCPCP et la CCPCAM en 2019, 

comparée à 2013, en kg/hab./an. 

 

Figure 33. Répartition par catégorie et par EPCI, en 2013 et 2019, en kg/hab./an. 

Tous les EPCI présentent une diminution de la quantité de déchets putrescibles, mais celle-ci est 

particulièrement importante sur la CCPCAM, qui passe de 118,5 kg/hab./an en 2013 (42,2 % des OMR) à 42,6 

kg/hab./an (23,8 % des OMR).  

Les papiers et les plastiques diminuent de manière également importante sur les 3 EPCI, notamment sur la 

CCPCP et la CCPCAM.  

Les quantités de cartons, verre, métaux diminuent sur la CCPCP et la CCPCAM alors qu’elles n’évoluent pas 

sur QBO.  

 Les quantités de textiles semblent diminuer légèrement sur QBO et sur la CCPCP mais augmentent sur la 

CCPCAM (de 3,9 kg/hab./an à 7,9 kg/hab./an sur cet EPCI).  
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Enfin, les textiles sanitaires semblent en augmentation sur les 3 EPCI. Cependant, comme expliqué 

précédemment pour le SIDEPAQ, cela s’explique notamment une différence méthodologique dans le tri de la 

fraction papiers souillés, triée en mélange avec les papiers non recyclables en 2013 pour la fraction 20-100 mm.  

Par contre, on peut tout de même noter que les autres fractions hygiéniques (couches, serviettes hygiéniques, 

etc.) diminuent légèrement sur QBO et sur la CCPCP mais augmentent de manière très importante sur la 

CCPCAM, passant de 4,5 kg/hab./an en 2013 (ce qui semble étonnamment faible) à 16,7 kg/hab./an en 2019.  

Les fines < 20 mm augmentent sur les 3 EPCI, mais cela peut également être dû à une différence méthodologie 

dans le criblage entre 2013 et 2019.  

4.2. Répartition par gisement des déchets de QBO, de la CCPCAM 

et de la CCPCP  

Pour rappel, les ratios de collecte par EPCI en 2013 et 2018 sont présentés dans le tableau suivant.   

Tableau 17. Ratios de collecte par EPCI en 2013 et 2018, en kg/hab./an. 

 2013 2018 

CCPCP 306  220  

QBO 240  213  

CCPCAM 281  179  

La répartition par gisement de détournement des OMR de QBO, de la CCPCAM et de la CCPCP en moyennes 

annuelles est présentée par la figure suivante. 

 

 

Figure 34. Répartition par gisement de détournement par EPCI, en kg/hab./an. 

Les intervalles de confiance observés par EPCI sont supérieurs à ceux de la moyenne du SIDEPAQ, dû au nombre 

d’échantillons plus réduits par EPCI.  

La CCPCAM et la CCPCP présentent des intervalles de confiance pouvant être très importants (+/- 11,8 

kg/hab./an pour le gisement de CS sur la CCPCP ; +/- 9,2 kg/hab./an pour le gisement de valorisation organique 

et +/-  9,4 kg/hab./an pour le gisement résiduel sur la CCPCAM), ce qui démontre une hétérogénéité dans la 

composition des OMR plus marquée sur ces EPCI.  

Les quantités de déchets de CS présents au sein des OMR varient beaucoup d’un EPCI à l’autre. Ainsi, elle est de 

76,4 kg/hab./an sur QBO contre seulement 33,2 kg/hab./an sur la CCPCAM.  
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A l’inverse, les déchets pouvant faire l’objet d’une valorisation organique et les déchets résiduels sont présents 

en quantités plus faibles sur QBO et plus importants sur la CCPCP.  

Les différences sont moins marquées pour les autres gisements.  

 Gaspillage alimentaire 

Les quantités de gaspillage alimentaire par EPCI sont :  

 18,3 kg/hab./an sur QBO 

 12,3 kg/hab./an sur la CCPCAM 

 18,8 kg/hab./an sur la CCPCP 

 

Figure 35. Gaspillage alimentaire par EPCI, en kg/hab./an. 

 

Les quantités de gaspillage alimentaire semblent plus faibles sur la CCPCAM (12,3 kg/hab./an) que sur QBO 

(18,3 kg/hab./an) et la CCPCP (18,8 kg/hab./an), notamment les quantités d’aliments non consommés non 

emballés, malgré des intervalles de confiance relativement importants. 

 Valorisation organique  

Les quantités de déchets pouvant faire l’objet d’une valorisation organique par EPCI sont de :  

 64,9 kg/hab./an sur QBO 

 73,3 kg/hab./an sur la CCPCAM 

 78,0 kg/hab./an sur la CCPCP 
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Figure 36. Gisement de valorisation organique par EPCI, en kg/hab./an. 

 

Les quantités de déchets pouvant faire l’objet d’une valorisation organique sont globalement moins 

importantes sur QBO que sur la CCPCAM et la CCPCP.  

Les quantités plus importantes de déchets de valorisation organique peuvent probablement s’expliquer par 

l’influence du tourisme. On observe en effet une augmentation importante des quantités de déchets de 

valorisation organique en période touristique, comme explicité au paragraphe 4.3.2. 

Cette tendance s’observe sur chaque catégorie de déchets composant ce gisement même si les intervalles de 

confiance à 95 % ne permettent pas de mettre en évidence des différences significatives.  

 Collecte sélective  

Les quantités de déchets concernés par la CS dans les OMR par EPCI sont de :  

 76,4 kg/hab./an sur QBO 

 33,2 kg/hab./an sur la CCPCAM 

 60,4 kg/hab./an sur la CCPCP 
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Figure 37. Gisement de collecte sélective par EPCI, en kg/hab./an. 

 

Les quantités de déchets de CS sont plus importants dans les OMR de QBO (76,4 kg/hab./an) et beaucoup plus 

faibles sur la CCPCAM (33,2 kg/hab./an).  

On observe la même tendance pour les papiers, les emballages ménagers, les emballages en verre et dans 

une moindre mesure les emballages concernés par l’extension des consignes de tri.   

La CCPCAM est en tarification incitative depuis 2017, ce qui explique sans doute les quantités beaucoup plus 

faibles de déchets pouvant être dirigés vers la CS sur cet EPCI.  

 

 Papiers  

Les papiers présents dans les OMR représentent : 

 20,7 kg/hab./an sur QBO 

 6,7 kg/hab./an sur la CCPCAM 

 17,1 kg/hab./an sur la CCPCP 

 

Figure 38. Papiers par EPCI en kg/hab./an. 
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Ce gisement est principalement constitué d’imprimés publicitaires sur QBO, avec 6,7 kg/hab./an contre 

seulement 0,5 kg/hab./an pour la CCPCAM.  

La CCPCP présente quant à elle des quantités de papiers bureautiques importantes (7,5 kg/hab./an), 

notamment dans 3 échantillons caractérisés en période estivale.  

 Emballages ménagers (consignes de tri classiques) 

Les quantités d’emballages ménagers sont similaires aux quantités de papiers sur les 3 EPCI :  

 22,5 kg/hab./an sur QBO (soit plus de 10 % des OMR de cet EPCI) 

 7,8 kg/hab./an sur la CCPCAM 

 14,7 kg/hab./an sur la CCPCP 

 

Figure 39. Emballages ménagers par EPCI, en kg/hab./an. 

 

L’ensemble des catégories d’emballages ménagers sont présentes en quantités plus importantes sur QBO et 

plus faibles sur la CCPCAM.  

La CCPCP présente des IC 95% très forts sur les différentes catégories d’emballages ménagers, démontrant une 

hétérogénéité importante entre les échantillons caractérisés pour ces types de déchets. Ainsi, les emballages 

ménagers représentent 13,7 % de l’échantillon en provenance de Plonevez – Porzayc caractérisé en période 

estivale, et seulement 1,6 % de l’échantillon de Saint Nic Plomordien caractérisé au mois d’octobre.  

 Emballages en verre 

Les quantités d’emballages en verre sont beaucoup plus importantes sur QBO et sur la CCPCP que sur la 

CCPCAM :  

 12,7 kg/hab./an sur QBO 

 4,4 kg/hab./an sur la CCPCAM 

 10,1 kg/hab./an sur la CCPCP 
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Figure 40. Emballages en verre par EPCI, en kg/hab./an. 

 

 

 Extension des consignes de tri 

La tendance est similaire, bien que moins marquée, pour les emballages concernés par l’extension des consignes 

de tri :  

 20,5 kg/hab./an sur QBO  

 14,4 kg/hab./an sur la CCPCAM 

 18,5 kg/hab./an sur la CCPCP 

 

 

Figure 41. Gisement concerné par l'extension des consignes de tri par EPCI, en kg/hab./an. 

 

Les différences entre EPCI sont moins marquées pour les emballages concernés par l’extension des consignes 

de tri que pour les autres déchets de CS présents dans les OMR des 3 EPCI.  Ainsi, les emballages composites, 

conformes aux consignes de tri étendues, sont présents en quantités similaires dans les OMR des 3 EPCI.  

 Autres collectes spécifiques  

A l’inverse des déchets de CS, on note des quantités similaires de déchets concernés par d’autres collectes 

spécifiques sur QBO et la CCPCAM, mais plus faibles sur la CCPCP :  
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 10,0 kg/hab./an sur QBO  

 11,2 kg/hab./an sur la CCPCAM 

 4,9 kg/hab./an sur la CCPCP 

Leur répartition est présentée sur la figure suivante.  

 

Figure 42. Autres collectes spécifiques par EPCI, en kg/hab./an. 

 

 

Sur les 3 EPCI, ce gisement est composé en majorité de TLC, présents en quantités plus importantes sur QBO 

7,5 kg/hab./an) et la CCPCAM (9,1 kg/hab./an) que sur la CCPCP (4,1 kg/hab./an).  

Les DEEE et DMS sont présents en quantités plus faibles, mais on peut tout de même noter 1,6 kg/hab./an de 

DEEE sur QBO et 1,9 kg/hab./an de DMS sur la CCPCAM. Ces déchets ne doivent pas être négligés du fait de 

leur caractère dangereux.   

 Déchets résiduels  

Les quantités de déchets résiduels sont moins importantes sur QBO que sur les autres EPCI :  

 43,2 kg/hab./an sur QBO  

 49,4 kg/hab./an sur la CCPCAM 

 58,4 kg/hab./an sur la CCPCP 

Les différentes catégories de déchets résiduels sont présentes en quantités similaires sur les 3 EPCI, à l’exception 

des textiles sanitaires fraction hygiénique (couches, serviettes hygiéniques, etc.), qui sont présents en 

quantités deux fois plus importantes sur la CCPCP (22,4 kg/hab./an) que sur QBO (10,2 kg/hab./an), comme 

illustré par la figure suivante.  

Cela peut être dû à une présence plus importante de familles avec enfants sur des territoires avec plus d’habitat 

pavillonnaire comme la CCPCP .  
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Figure 43. Quantités de déchets résiduels (fraction hygiénique et autres déchets résiduels) par EPCI, en 

kg/hab./an. 

 

 Taux de captage par EPCI  

Les taux de captage par matériau pour chaque EPCI sont présentés dans la figure suivante.  

 

Figure 44. Taux de captage par EPCI. 

 

Les 3 EPCI présentent des taux de captage très hétérogènes :  

 QBO :  

 39 % de captage des multimatériaux 

 73 % de captage des emballages en verre  

39%

62%

28%

40%

46%

27%

5%
8% 7%

73%

52%

68%

49% 50%

67%

59%

12% 13% 15%

95%

70%

87%

78%
75%

84%

62%

49%

21%
17%

94%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Multimat. JRM EMR ELA Bouteilles

et flacons

Emballages

acier

Emballages

aluminium

Pots et

barquettes

Films PE Emballages

en verre

QBO CCPCP CCPCAM



 

 58 

 Analyse des résultats à l’échelle des EPCI 

 

Les taux de captage sur QBO sont faibles sur l’ensemble des déchets de CS. Seuls les JRM et les emballages en 

verre ont un taux de captage > 60 %. Les emballages en verre sont captés à 73 %, ce qui est faible pour ce 

matériau, généralement capté à plus de 80 %. 

 CCPCP :  

 52 % de captage des multimatériaux 

 95 % de captage des emballages en verre  

La CCPCP présente des taux de captage relativement moyens, compris entre 49 % et 68 % pour les papiers et 

emballages collectés en multimatériaux. 

Par contre, les taux de captage des emballages en verre sont très élevés (95 %) sur la CCPCP.  

 CCPCAM :  

 70 % de captage des multimatériaux 

 94 % de captage des emballages en verre  

La CCPCAM présente des taux de captage beaucoup plus élevés, > 60 % pour tous les papiers et emballages 

collectés en multimatériaux, à l’exception des emballages aluminium et plastiques rigides et souples, dont les 

taux de captage sont plus faibles du fait que le poids de éléments est surestimé dans les OMR. Le taux de 

captage des emballages en verre est de 94 %.  

Les très bons taux de captage de la CCPCAM peuvent être une conséquence de la mise en place de la tarification 

incitative sur ce territoire.  

 

Les EPCI présentent les spécificités suivantes : 

 QBO :  

o L’évolution des différentes catégories de déchets par rapport à 2013 est moins marquée que sur les 

autres EPCI, de même que la diminution des quantités d’OMR collectées (240 kg/hab./an en 2013 à 

213 kg/hab./an en 2019) 

o Un gisement de CS important (76 kg/hab./an) : 1er gisement de détournement sur cet EPCI, et des 

taux de captage faibles (39 % pour les multimatériaux et 73 % pour les emballages en verre) 

o Un gisement de valorisation organique plus faible que les autres EPCI (65 kg/hab./an)  

 CCPCAM :  

o Une diminution importante des quantités d’OMR collectées (281 kg/hab./an en 2013 à 179 

kg/hab./an en 2019) 

o Le gisement principal est celui de valorisation organique (73 kg/hab./an), malgré des quantités 

de déchets putrescibles en très forte diminution par rapport à 2013 (118 kg/hab./an en 2013 à 

43 kg/hab./an en 2019) 

o Un gisement de CS beaucoup plus faible que les autres EPCI (33 kg/hab./an) et une diminution 

de l’ensemble des catégories de déchets concernées par la CS (papiers, cartons, plastiques, verre, 

métaux) par rapport à 2013. Les taux de captage de la CCPCAM sont très bons (70 % pour les 

multimatériaux, 94 % pour les emballages en verre).  

 CCPCP :  

o Diminution de 306 kg/hab./an d’OMR collectées en 2013 à 220 kg/hab./an en 2019 

o Un gisement de valorisation organique légèrement plus important que les autres EPCI (78 

kg/hab./an)  
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o Encore 60 kg/hab./an de CS au sein des OMR de la CCPCP, avec des taux de captage des 

multimatériaux moyens (52 %) mais très bons pour les emballages en verre (95 %) 

o Des quantités de TLC plus faibles que les autres EPCI (4 kg/hab./an) 

o Des quantités de déchets résiduels, et notamment de fraction hygiénique plus importants que les 

autres EPCI (22 kg/hab./an de textiles sanitaires fraction hygiénique) 

4.3. Impact du tourisme sur la CCPCP et la CCPCAM 

Pour rappel, des secteurs impactés par le tourisme ont été caractérisés en période touristique et non touristique 

sur la CCPCP et la CCPCAM. De plus, des secteurs non impactés par le tourisme ont également été caractérisés.  

Pour chaque EPCI, l’influence du tourisme a été évaluée en calculant :  

 Une moyenne touristique, à partir des échantillons : 

▪ Impactés par le tourisme et caractérisés en période touristique  

▪ Non impactés par le tourisme (quelle que soit la période de caractérisation) 

 Une moyenne non touristique, à partir des échantillons : 

▪ Non impactés par le tourisme et caractérisés en période non touristique  

▪ Non impactés par le tourisme (quelle que soit la période de caractérisation) 

 Quantités d’OMR collectées en fonction de la saisonnalité  

Les mois considérés comme touristiques sont ceux de juillet et août.  

La figure suivante présente les ratios de collecte en kg/hab./mois sur la CCPCP et la CCPCAM, en période 

touristique et non touristique.  

 

 

Figure 45. Ratios de collecte en kg/hab./mois sur la CCPCAM et la CCPCP en période touristique et non 

touristique. 

 

La CCPCP collecte 21,5 kg/hab./mois d’OMR pendant la période touristique et 16,8 kg/hab./mois en période 

non touristique. La différence entre la période touristique et non touristique est plus marquée sur la CCPCAM : 

22,5 kg/hab./mois en saison touristique et 13,1 kg/hab./mois hors saison.  
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Les ratios de collecte indiqués correspondent à l’ensemble du territoire de chaque EPCI : les zones touristiques 

doivent donc présenter des ratios de collecte localement plus importants pendant la saison estivale.  

 Répartition par gisement de détournement en fonction de la saison  

La répartition par gisement des OMR de la CCPCP et de la CCPCAM en fonction de la saisonnalité est présentée 

par la figure suivante en kg/hab./mois. 

 

Figure 46. Répartition par gisement des OMR de la CCPCP et de la CCPCAM en fonction de la saisonnalité, en 

kg/hab./mois. 

 

L’impact du tourisme est visible sur la CCPCP uniquement sur les gisements de valorisation organique (7,6 

kg/hab./mois en saison touristique contre 5,9 kg/hab./mois hors saison) et de CS (6,7 kg/hab./mois en saison 

touristique contre 4,4 kg/hab./mois hors saison). Les autres gisements (gaspillage alimentaire, autres collectes 

spécifiques, déchets résiduels) ne présentent pas de différence en saison touristique et non touristique.  

A l’inverse, l’ensemble des gisements sont impactés par le tourisme sur la CCPCAM :  

 1,8 kg/hab./mois de gaspillage alimentaire en saison touristique contre 0,8 kg/hab./mois hors saison   

 9,8 kg/hab./mois de valorisation organique en saison touristique contre 5,2 kg/hab./mois hors saison   

 4,2 kg/hab./mois de CS en saison touristique contre 2,4 kg/hab./mois hors saison   

 1,4 kg/hab./mois d’autres collectes spécifiques en saison touristique contre 0,8 kg/hab./mois hors 

saison   

 5,3 kg/hab./mois de déchets résiduels en saison touristique contre 3,8 kg/hab./mois hors saison   

 Gisement de valorisation organique  

La figure suivante présente l’impact du tourisme sur les déchets pouvant faire l’objet d’une valorisation 

organique sur la CCPCP et la CCPCAM.  
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Figure 47. Impact du tourisme sur le gisement de valorisation organique, en kg/hab./mois. 

 

La CCPCP présente une augmentation globale de + 1,7 kg/hab./mois des déchets pouvant faire l’objet de 

valorisation organique.  

L’augmentation est beaucoup plus marquée sur la CCPCAM : +4,6 kg/hab./mois. Les déchets alimentaires 

notamment passent de 1,6 kg/hab./mois hors saison à 3,6 kg/hab./mois pendant la saison touristique.  

On remarque un IC 95% important sur cette dernière catégorie. En effet l’échantillon en provenance de Crozon 

Cap de la Chèvre présentait jusqu’à 26 % de déchets alimentaires, contre 9 à 15 % pour les autres échantillons 

pris en compte dans le calcul de la moyenne touristique sur cet EPCI.  

Les papiers souillés passent de 1,5 kg/hab./mois hors saison à 2,7 kg/hab./mois en période touristique.  

Cette augmentation des déchets alimentaires et des papiers souillés peut être due à une fréquentation accrue 

des restaurants en période touristique.  

Enfin, l’échantillon « Pros », collectés auprès de campings et restaurants principalement (non pris en compte 

dans le calcul de cette moyenne) présentait quant à lui 47,3 % de déchets pouvant faire l’objet d’une valorisation 

organique, dont 28,1 % de déchets alimentaires. Cet échantillon fait l’objet d’une analyse spécifique, présentée 

au paragraphe 4.4.  

 Gisement de CS  

La figure suivante présente l’impact du tourisme sur les déchets qui auraient dû être dirigés vers la CS sur la 

CCPCP et la CCPCAM.  
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Figure 48. Impact du tourisme sur le gisement de CS, en kg/hab./mois. 

 

On observe une augmentation similaire du gisement de CS sur les 2 EPCI. L’ensemble des déchets de CS sont 

également impactés par le tourisme.  

 

L’impact du tourisme sur la CCPCP et la CCPCAM est :  

 CCPCP :  

o Impact du tourisme sur les quantités de CS : 4,4 kg/hab./mois hors saison, 6,7 kg/hab./mois en 

période touristique 

o Impact plus faible sur le gisement de valorisation organique et nul sur les autres gisements  

 CCPCAM :  

o Tous les gisements sont impactés par le tourisme  

o Augmentation très importante du gisement de valorisation organique avec le tourisme : 5,2 

kg/hab./mois hors saison contre 9,8 kg/hab./mois en période touristique  

 

4.4. Echantillon « Pros » de la CCPCAM 

Une tournée de collecte spécifique pour les gros producteurs (campings, restaurants) en saison touristique a été 

mise en place par la CCPCAM. Un échantillon a été caractérisé sur cette tournée.  

Les résultats de cette caractérisation spécifique n’ont pas été intégrés aux calculs des moyennes de la CCPCAM, 

car il ne peut être considéré comme représentatif. De plus, cet échantillon ne concernant pas des producteurs 

ménagers, il n’est pas possible d’affecter une population à cette tournée, pour pouvoir analyser les résultats de 

manière quantitative en kg/hab./an.  

Les résultats de cette caractérisation sont donc présentés ici, avec une analyse uniquement qualitative (en %). A 

titre indicatif, ils sont comparés à la moyenne touristique de la CCPCAM.  

 

La figure suivante présente la répartition par gisement au sein de cet échantillon, comparé à la moyenne 

« CCCPCAM touristique ».   
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Figure 49. Gisements de détournement au sein de l'échantillon "CCPCAM Pros", en %. 

 

L’échantillon « Pros » de la CCPCAM présentait des proportions très importantes de déchets pouvant faire l’objet 

d’une valorisation organique (47,3 %) et de déchets qui auraient dû être dirigés vers la CS (27,5 %). 

La figure suivante présente la composition du gisement de valorisation organique sur l’échantillon « Pros », par 

rapport à la moyenne touristique de la CCPCAM.  

 

 

Figure 50. Répartition du gisement de valorisation organique sur l'échantillon "Pros" de la CCPCAM. 

 

Les déchets de valorisation organique, qui représentent presque la moitié des déchets de cet échantillon, sont 

composés en majorité de déchets alimentaires (28,1 %, contre 16,0 % pour la moyenne touristique de la 

CCPCAM).  

La figure suivante présente la répartition des déchets de CS au sein de l’échantillon « Pros », par rapport à la 

moyenne touristique de la CCPCAM. 
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Figure 51. Répartition du gisement de CS sur l'échantillon "Pros" de la CCPCAM. 

 

Les déchets de CS représentent plus du quart de l’échantillon « Pros » de la CCPCAM. Globalement, tous les 

déchets de CS sont présents en proportions légèrement supérieures dans l’échantillon « Pros » par rapport à la 

moyenne CCPCAM touristique.  

 

Les déchets pouvant faire l’objet d’une valorisation organique et les déchets de collecte sélective 

représentent une part importante des OMR de la benne des professionnels (75 %).  

Une collecte des biodéchets auprès des restaurateurs pourrait permettre de réduire la part des déchets 

pouvant faire l’objet d’une valorisation organique. 

L’accent peut être mis sur l’amélioration du geste de tri auprès des professionnels, voire sur la mise en place 

de dispositifs de tri dans leurs établissements s’ils n’en sont pas pourvus. 

Toutefois, cette seule benne n’est pas représentative de l’ensemble des bennes de déchets professionnels 

collectées. 
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5. Conclusion et préconisations    

23 échantillons d’OMR ont été caractérisés sur le territoire du SIDEPAQ, lors de 2 campagnes réalisées en 

juillet 2019 (campagne touristique) et octobre 2019 (campagne non touristique). Les échantillons ont été 

sélectionnés de manière à assurer la représentativité de l’étude à l’échelle du SIDEPAQ et des 3 EPCI adhérents :  

 QBO : 9 échantillons, sélectionnés en fonction de la typologie d’habitat ; 

 CCPCP : 7 échantillons, sélectionnés sur des secteurs touristiques et non touristiques ; 

 CCPCAM : 6 échantillons, sélectionnés sur des secteurs touristiques et non touristiques, plus 1 échantillon 

provenant d’une tournée spécifique pour les gros producteurs professionnels touristiques.  

 

Les objectifs de cette étude de caractérisation sont de :  

 Connaître la composition des OMR à l’échelle du SIDEPAQ et de chaque EPCI adhérent  

 Déterminer les gisements de déchets de prévention et de détournement des OMR 

 Evaluer l’impact du tourisme sur les zones concernées 

 Evaluer l’évolution de la composition des OMR par rapport à la dernière campagne de caractérisation 

effectuée en 2013 

 Déterminer les caractéristiques physico-chimiques des OMR 

 

5.1. Conclusions à l’échelle du SIDEPAQ et par EPCI 
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 Conclusion et préconisations 

 

▪ 148 374 habitants (INSEE 2018) 

▪ 30 977 tonnes d’OMR collectées (2018) 

▪ 208,8 kg/hab./an 

▪ Compétence traitement des déchets  

 

 

Plus de 78 % des OMR pourraient être détournées et/ou faire l’objet d’actions de réduction et 

prévention 

 1/3 de Valorisation organique – 68 kg/hab./an, soit ~10 000 tonnes / an 

o Ce chiffre reste élevé malgré une diminution importante des déchets putrescibles (2013 : 72 

kg/hab./an ; 2019 : 48 kg/hab./an) 

Une solution de tri à la source des biodéchets (compostage de proximité ou collecte séparée) doit être 

proposée pour tous les administrés d’ici le 31/12/2023 (Loi Economie Circulaire adoptée le 30/01/2020). 

 1/3 de Collecte Sélective – 67 kg/hab./an, soit ~10 000 tonnes / an 

o 18 kg/hab./an de papiers, 19 kg/hab./an d’emballages ménagers, 19 kg/hab./an d’extension des 

consignes de tri, 11 kg/hab./an d’emballages en verre  

o Les taux de captage sont globalement moyens : < 60 %, sauf pour les JRM (66 %) et les emballages 

en verre (79 %), ce qui est similaire ou inférieur à d’autres collectivités témoins 

Le Taux de valorisation matière (recyclage et valorisation organique) doit être > 55 % en 2020 et > 65 % d’ici 

2025 pour les Déchets Ménagers et Assimilés (LTECV 2015) 

 17 kg/hab./an de Gaspillage alimentaire, soit + de 2 500 tonnes / an 

o La quantité de produits alimentaires encore emballés n’a pas évolué par rapport à 2013  

 
  

209 

kg/hab./an

17 

kilos

Gaspillage alimentaire

o Produits alimentaires non consommés

68 

kilos

Valorisation organique

o Déchets alimentaires, Déchets de jardin

o Fractions papiers souillés  

o Part organique des fines < 20 mm

67 

kilos

Collecte sélective

o Papiers, emballages ménagers (dont extension 

des consignes de tri)

o Emballages en verre  

9 

kilos
Autres collectes 

o TLC, DMS, DEEE

47 

kilos
Déchets résiduels 

o Tous les autres déchets 

8 %

33 %

32 %

5 %

22 %

En 2019, chaque habitant du SIDEPAQ

produit en moyenne : 

SIDEPAQ annuel

SIDEPAQ  
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 Conclusion et préconisations 

 

▪ 101 395 habitants (INSEE 2018) 

▪ 21 588 tonnes d’OMR collectées (2018) 

▪ 212,9 kg/hab./an 

▪ Compétence collecte des déchets 

▪ Extension des consignes de tri (2016) 

▪ Tarification classique   

 

Plus de 80 % des OMR pourraient être détournées et/ou faire l’objet d’actions de réduction et 

prévention 

 36 % de Collecte Sélective, soit 76 kg/hab./an  : Gisement de détournement majoritaire  

o 21 kg/hab./an de papiers, 22 kg/hab./an d’emballages ménagers, 20 kg/hab./an d’extension des 

consignes de tri, 13 kg/hab./an d’emballages en verre  

o Des taux de captage faibles (39 % pour les multimatériaux et 73 % pour les emballages en verre) 

 A l’inverse, gisement de Valorisation organique plus faible que sur les autres EPCI : 65 kg/hab./an 

 Plus de 18 kg/hab./an de Gaspillage alimentaire : 3ème gisement de détournement  

o La quantité de produits alimentaire encore emballés n’a pas évolué par rapport à 2013 

  Des quantités de Textiles sanitaires comparativement plus faibles que sur les autres EPCI  

 

Le gisement sur lequel la marge d’amélioration est la plus importante pour QBO est le gisement de 

Collecte Sélective.  

Les quantités de déchets de Valorisation organique et de Gaspillage alimentaire sont également 

importantes. L’habitat très urbain de QBO est un frein au développement du compostage. Des 

solutions de collecte des biodéchets peuvent être étudiées.  
  

213 

kg/hab./an

18

kilos

Gaspillage alimentaire

o Produits alimentaires non consommés

65 

kilos

Valorisation organique

o Déchets alimentaires, Déchets de jardin

o Fractions papiers souillés  

o Part organique des fines < 20 mm

76 

kilos

Collecte sélective

o Papiers, emballages ménagers (dont extension 

des consignes de tri)

o Emballages en verre  

10 

kilos
Autres collectes 

o TLC, DMS, DEEE

43 

kilos
Déchets résiduels 

o Tous les autres déchets 

9 %

30 %

36 %

5 %

20 %

En 2019, chaque habitant de QBO

produit en moyenne : 

QBO annuel

QBO  
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 Conclusion et préconisations 

 

▪ 23 564 habitants (INSEE 2018) 

▪ 4 227 tonnes d’OMR collectées (2018) 

▪ 179,4 kg/hab./an 

▪ Compétence collecte des déchets 

▪ Extension des consignes de tri (2016) 

▪ Tarification incitative (2017) 

▪ Touristique sur certaines zones    

 

Plus de 73 % des OMR pourraient être détournées et/ou faire l’objet d’actions de réduction et 

prévention 

 Ratio de collecte des OMR plus faible que sur les EPCI (179 kg/hab./an), diminution importante en 2017 

avec passage à la tarification incitative 

 41 % de Valorisation organique, soit 73 kg/hab./an : Gisement de détournement majoritaire 

 Un gisement de Collecte Sélective relativement faible (19 % des OMR, soit 33 kg/hab./an), avec des 

taux de captage élevés (70 % pour les multimatériaux et 94 % pour les emballages en verre) 

 Des quantités de Textiles, Linges, Chaussures plus élevées que sur les autres EPCI (9 kg/hab./an) 

 Un impact du tourisme important, sur tous les gisements de détournement, et notamment sur le 

gisement de Valorisation organique : augmentation de 5,2 kg/hab./mois hors saison à 

9,8 kg/hab./mois en période touristique 

 

Impact visiblement positif de la TI sur les déchets de collecte sélective.  

Le gisement sur lequel la marge d’amélioration est la plus importante pour la CCPCAM est le 

gisement de Valorisation organique, notamment en période touristique. Une collecte des biodéchets 

en période touristique pourrait être étudiée 

Les quantités de Textiles, Linges, Chaussures, pour lesquels les consignes de tri sont simples, peuvent 

également être diminuées.  

 
  

179 

kg/hab./an

12 

kilos

Gaspillage alimentaire

o Produits alimentaires non consommés

73 

kilos

Valorisation organique

o Déchets alimentaires, Déchets de jardin

o Fractions papiers souillés  

o Part organique des fines < 20 mm

33 

kilos

Collecte sélective

o Papiers, emballages ménagers (dont extension 

des consignes de tri)

o Emballages en verre  

11 

kilos
Autres collectes 

o TLC, DMS, DEEE

49 

kilos
Déchets résiduels 

o Tous les autres déchets 

7 %

41 %

19 %

6 %

27 %

En 2019, chaque habitant de la CCPCAM

produit en moyenne : 

CCPCAM annuel

CCPCAM  
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 Conclusion et préconisations 

 

▪ 23 416 habitants (INSEE 2018) 

▪ 5 162 tonnes d’OMR collectées (2018) 

▪ 220,5 kg/hab./an 

▪ Compétence collecte des déchets 

▪ Extension des consignes de tri (2016) 

▪ Tarification classique 

▪ Touristique sur certaines zones    

 

Plus de 74 % des OMR pourraient être détournées et/ou faire l’objet d’actions de réduction et 

prévention 

 35 % de Valorisation organique, soit 78 kg/hab./an : Gisement de détournement majoritaire 

 27 % de Collecte Sélective, soit 60 kg/hab./an), avec des taux de captage moyens (52 % pour les 

multimatériaux et 95 % pour les emballages en verre) 

 19 kg/hab./an de Gaspillage alimentaire : 3ème gisement de détournement  

o La quantité de produits alimentaire encore emballés n’a pas évolué par rapport à 2013 

 22 kg/hab./an de Textiles sanitaires fraction hygiénique (couches, serviettes hygiéniques, etc.) 

 Un impact du tourisme plus limité, principalement sur le gisement de Collecte Sélective : 

4,4 kg/hab./mois hors saison, 6,7 kg/hab./mois pendant la saison touristique 

 

Les 2 gisements de détournement principaux de la CCPCP sont ceux de Collecte Sélective et de 

Valorisation organique.  

De plus, des actions de prévention peuvent permettre de réduire le Gaspillage alimentaire et les 

quantités de Textiles sanitaires, notamment les couches enfants.   

 

 

 

220

kg/hab./an

19 

kilos

Gaspillage alimentaire

o Produits alimentaires non consommés

78 

kilos

Valorisation organique

o Déchets alimentaires, Déchets de jardin

o Fractions papiers souillés  

o Part organique des fines < 20 mm

60 

kilos

Collecte sélective

o Papiers, emballages ménagers (dont extension 

des consignes de tri)

o Emballages en verre  

5 

kilos
Autres collectes 

o TLC, DMS, DEEE

58 

kilos
Déchets résiduels 

o Tous les autres déchets 

9 %

35 %

27 %

2 %

26 %

En 2019, chaque habitant de la CCPCP

produit en moyenne : 

CCPCP annuel

CCPCP  
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 Conclusion et préconisations 

 

5.2. Préconisations ciblées  

Gisements  Préconisations  

Gaspillage 

alimentaire 

SIDEPAQ  

17 kg/hab./an 

QBO 

18 kg/hab./an 

- Renforcement des actions de sensibilisation et prévention, 

à domicile, dans les supermarchés, dans les écoles, etc. 

- Accompagnement des écoles dans la mise en place 

d’actions de lutte contre le gaspillage alimentaire  

- Plan spécifique de lutte contre le gaspillage alimentaire 

avec les restaurants, particulièrement en période touristique : 

doggy bags, gestion des quantités, etc.  

CCPCAM 

12 kg/hab./an 

CCPCP 

19 kg/hab./an 

Valorisation 

organique  

SIDEPAQ  

68 kg/hab./an 

QBO 

65 kg/hab./an 

- Intensification et diversification des actions de 

sensibilisation et promotion du compostage individuel ou 

partagé 

- Accompagnement à la mise en place et gestion de 

composteurs partagés 

- Etude de faisabilité d’une collecte des biodéchets sur tout 

ou partie du territoire (secteurs où le compostage est plus 

difficile, gros producteurs de biodéchets), en particulier dans 

les secteurs touristiques  

- Rappel qu’une partie des papiers souillés peut être 

compostée en mélange avec les restes alimentaires et petits 

déchets de jardin  

CCPCAM 

73 kg/hab./an 

CCPCP 

78 kg/hab./an 

Collecte 

sélective 

SIDEPAQ  

67 kg/hab./an 

QBO 

76 kg/hab./an 

- Rappel que tous les papiers se recyclent  

- Rappel des consignes de tri et de l’interdiction de mettre 

des déchets recyclables dans les OMR (et inversement) 

- Communication renforcée sur le fait que tous les 

emballages sont acceptés dans la CS 

- Sensibilisation à l’utilisation du « Stop pub » auprès des 

ménages et à la limitation des publicités papiers auprès des 

centres commerciaux 

CCPCAM 

33 kg/hab./an 

CCPCP 

60 kg/hab./an 

Autres 

collectes 

spécifiques  

SIDEPAQ  

9 kg/hab./an 

QBO 

10 kg/hab./an 

- Intensification des campagnes de communication ciblées sur 

l’utilisation des bornes TLC, le don ou le réemploi des 

textiles 

- Soutien et structuration du réseau associatif (recycleries 

par exemple) 

- Rappel que les textiles même en mauvais état doivent être 

collectés via les bornes d’apport volontaire et seront 

recyclés 

- Vérification du maillage des bornes TLC 

CCPCAM 

11 kg/hab./an 

CCPCP 

5 kg/hab./an 

Déchets 

résiduels  

SIDEPAQ : 

47 kg/hab./an 

QBO 

43 kg/hab./an 
De nombreux déchets dits « résiduels » peuvent également 

faire l’objet d’actions de prévention : achats responsables et 

durables, développement de la réutilisation et du réemploi, 

etc.  

En particulier les couches bébés : Communication autour de 

l’utilisation de textiles sanitaires réutilisables plutôt que les 

textiles à usage unique 

CCPCAM 

49 kg/hab./an 

CCPCP 

58 kg/hab./an 

 


