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Édito

Des engagements pour l’avenir
L’ANNÉE 2014 a été marquée tout d’abord par un renouvellement important de la
représentation des intercommunalités au sein de notre syndicat de traitement des
déchets. À la tête de l’exécutif depuis le mois de mai 2014, j’ai souhaité que les délégués
s’engagent au maximum dans les commissions de travail interne, aux côtés des quatre
vice-présidents, afin que chacun puisse s’approprier les décisions prises en assemblée et
s’investisse davantage dans la gestion des déchets, autant au niveau intercommunal que
communal. Car, au-delà des questions de collecte et de traitement, l’enjeu se situe bien là,
au plus proche des habitants : l’objectif est de leur faire accepter la nécessité du tri des
déchets et de leur réduction, autant en termes de quantité que de nocivité.
Des investissements financiers importants ont été réalisés en2014 : la construction de
l’usine de méthanisation Ovade a été achevée avant de démarrer les essais de traitement
des ordures ménagères. Cette unité va donc dans le bon sens : celui de réduire la part des
déchets à enfouir en décharge. Mais pour produire du compost de qualité, le tri effectué
par les habitants reste primordial : pas de verre ni produits toxiques dans nos poubelles.
Ces messages, que nous avons commencé à diffuser en 2014, nous continuerons sans
cesse de les répéter ces prochaines années, car c’est par là-même que passe la réussite
d’Ovade et du système de traitement défini tous ensemble pour notre territoire.

Yves CRISTIN
Président
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Présentation du territoire
Organom est composé de 16 communautés de
communes et 1 communauté d’agglomération soit
17 établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI), représentant au total 196
communes soit 320 000 habitants. Le syndicat
correspond au secteur centre-sud du département
de l’Ain.

Au 1er janvier 2014, la Communauté de communes des
Monts-Berthiand a fusionné avec trois autres
communautés, pour constituer la nouvelle Communauté
de communes du Haut-Bugey.
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Compétences
Organom, syndicat intercommunal de traitement et
de valorisation des déchets ménagers et assimilés,
a en charge le transfert, le transport, le traitement
et la valorisation des déchets ménagers et
assimilés. Organom développe également la
prévention des déchets à travers des actions qui
visent à réduire les quantités de déchets produits
et leur nocivité.
Le syndicat dispose de plusieurs installations lui
permettant de traiter les déchets produits sur son
territoire :
-

trois quais de transfert pour les ordures
ménagères, situés sur les communes du Plantay (site
de Vaux), La Boisse et Sainte-Julie (propriété de la
CC Plaine de l’Ain) ;
Sur le site de La Tienne à Viriat :

Quai de transfert sur le site de Vaux

-

une plateforme de compostage
végétaux et de broyage de bois ;

de

déchets

-

une plateforme de transit avant valorisation
(encombrants de déchèteries, PVC et plâtre) ;

une
installation
de
tri
mécano-biologique/
méthanisation/compostage, Ovade, en construction ;
-

une installation de stockage de déchets non
dangereux (ISDND), avec traitement des effluents
liquides
(bassins
de
lagunage)
et
gazeux
(valorisation énergétique du biogaz) ;

- une ISDI (installation de stockage de déchets inertes).

Le site de La Tienne à Viriat
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Organisation politique
Yves CRISTIN a été élu Président par le Comité syndical, renouvelé le 22 mai 2014. Le Bureau est composé de
cinq membres, dont le Président et quatre vice-présidents.

Yves CRISTIN
Président

Marc LONGATTE
1er vice-président
délégué
à l’exploitation
et aux travaux

Bernard PERRET
2e vice-président
délégué
aux finances

Josiane BOUVIER
3e vice-présidente
déléguée à la
communication

Gérard BRANCHY
4e vice-président
délégué
à la prévention
et la qualité

Le Comité syndical est composé de 37 délégués titulaires et 37 délégués suppléants, issus des
17 EPCI membres.
EPCI

Titulaire

Suppléant

Bresse Dombes Sud Revermont

Jean-Luc EMIN

Edna TREIBER

Bords de Veyle

Norbert VAGINAY

Hervé CLERC

Jean François DEBAT

Paul DRESIN

Bourg-en-Bresse Agglomération

Michel FONTAINE

Alain MATHIEU

Claudie SAINT-ANDRE

Thierry DUGUET

Bernard PERRET

Jean BERARD

Cécile BERNARD

Pauline FROPPIER

Yves CRISTIN

Catherine MERCIER

Michel CHANEL

Jean-Marc THEVENET

Canton de Chalamont

Gérard BRANCHY

Hervé ROYER

Canton de Coligny

Gérard POUPON

Georges GOULY

Philippe GUILLOT-VIGNOT

Danielle BOUCHARD

Romain DAUBIE

Nathalie VAUDAN

Canton de Montluel

Centre Dombes
Chalaronne Centre
Haut-Bugey
La Vallière
Miribel et Plateau

Montrevel-en-Bresse
Pays de Bâgé
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Bertrand GUILLET

Daniel BOUCHARD

Christophe MONIER

Henri CORMORECHE

Roland BERNIGAUD

Armand ROSENBERG

Michel JACQUARD

Eric SCHNEIDER

Alain JAYR

Patrick MATHIAS

Michel COLLETAZ

Serge CAPELLI

Jean-Yves FLOCHON

Luc BESBOIS

Joël AUBERNON

Jean GRAND

Josiane BOUVIER

Pascal PROTIERE

André GADIOLET

Inès QUINTY

Gérard PERRIN

Catherine PICARD

Guy ANTOINET

Jean-Luc JACQUET

Jean-Paul BENAS

Denis LARDET
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Jean-Jacques BESSON

Jean-Claude FERRAND

Marc LONGATTE

Jean-Louis GUYADER

André MOINGEON

Joël BRUNET

Paul VERNAY

Eric BEAUFORT

Elisabeth LAROCHE

Eric GAILLARD

Max ORSET

Robert TAPONARD

Pierre-Yves TIPA

Frédéric TOSEL

Jean-Michel GIROUX

Jean-Noël POUPLIER

Antoine BAUTAIN

Frédéric MONGHAL

Treffort en Revermont

Denis PERRON

Jean-Jacques LAURENT

Vallée de l'Albarine

Jean PEYSSON

Christophe DE SIMONE

Plaine de l'Ain

Rives de l'Ain - Pays du Cerdon

Organisation fonctionnelle
Au 31 décembre 2014, le syndicat compte 25 emplois équivalents temps plein.

En novembre 2014, les équipes administratives et techniques ont été regroupées au sein du nouveau siège
administratif d’Organom, construit en prolongement de l’unité Ovade, sur le site La Tienne à Viriat.
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Organisation budgétaire
En 2014, les contributions des EPCI ont été fixées à :
- 4 € HT par habitant ;
- 105 € HT par tonne de déchets à traiter (ordures ménagères et encombrants de déchèterie).
Pour les autres types de déchets, les principaux tarifs d’accueil n’ont pas été réévalués.
- Déchets industriels banals (DIB) : 115 € HT / tonne
- DIB non triés : 200 € HT / tonne
Ces tarifs ainsi que la contribution à la tonne incluent la part de la TGAP (taxe générale sur les activités
polluantes) fixée par l’État pour l’année 2014 à 20 € / tonne.
Ne sont pas soumis à la TGAP les déchets accueillis suivants :
- inertes : 35 € HT / t
- plâtre : 115 € HT / t
- PVC : 50 € HT / t
- végétaux : 39,50 € HT / t
- palettes bois : 34 € HT / t
Les principaux tarifs de vente de produits ont été fixés comme suit :
- compost (maille de 10 mm) : 31,50 € HT / t
- compost (maille de 30 mm) : 25,25 € HT / t
- broyat de palettes bois : 12,15 € HT / t

Fonctionnement

Investissement

Dépenses

10 108 279,93 €

Dépenses

35 806 768.52 €

Recettes exercice 2014

12 705 598,77 €

Recettes exercice 2014

12 860 260.04 €

Excédent exercice 2014

2 597 318,84 €

Excédent exercice 2014

22 946 508.48 €

Excédent 2013 reporté

12 044 991,91 €

Excédent 2013 reporté

16 031 831.98 €

Total recettes

24 750 590,68 €

Total recettes

28 892 092.02 €

Excédent de clôture 2014

14 642 310,75 €

Déficit cumulé reporté

6 914 676.50 €
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Organisation budgétaire
Synthèse
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Organisation budgétaire
Approche « Comptacôuts » du fonctionnement
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Les flux de déchets

27 %
58 %

42 %

NB. Les ordures ménagères résiduelles (OMr)
et les encombrants sont collectés exclusivement
par les communautés de communes ou communes.
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73 %

NB. Les déchets inertes accueillis sur le site
de La Tienne sont en partie utilisés en
interne à des fins d’exploitation (remblais,
chemin, etc.). À ce titre ils font également
l’objet d’une valorisation puisqu’ils sont
réutilisés.
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Transfert
Le transit des ordures ménagères entre les trois quais de transfert et l’installation de traitement :
Quai de transfert

Territoires concernés

Tonnage 2014

CC Centre Dombes
CC Canton de Chalamont
CC Bords de Veyle
CC Chalaronne Centre
CC de Miribel et du Plateau
CC de la Côtière à Montluel
CC Plaine de l’Ain
CC Vallée de l’Albarine

Vaux

La Boisse
Sainte Julie

5 965

9 464
13 294

Traitement
Valorisation organique : le compostage
Les déchets végétaux réceptionnés sont triés puis broyés pour entamer le processus de fermentation naturelle.
Les andains sont retournés régulièrement pour accélérer la décomposition. Huit à dix mois plus tard, après la
phase de maturation, le compost criblé à l’aide de tamis, est prêt pour la vente. L’adhésion d’Organom à
l’association Réseau qualité compost implique un contrôle rigoureux des tonnages entrants, notamment en
matière de traçabilité des déchets verts et d’oxygénation durant la fermentation. Cette charte garantit aux
utilisateurs la qualité du compost à la norme NFU 44-051. Organom vend le compost produit notamment aux
agriculteurs mais aussi aux particuliers. Il est proposé soit en maille de 30 mm, soit en maille de 10 mm, à la tonne,
au m3 ou au sac.
La plateforme de compostage de La Tienne a accueilli en 2014 :
Type

Provenance

Tonnages entrant

10 603

Déchets végétaux bruts ou broyés

Collectivités

Déchets végétaux bruts ou broyés

Professionnels

1 293

Digestat de bovin

Professionnels

741

Total

12 637

3 209 tonnes de compost produit à partir de ces matières, ont été vendues en 2014.

Reste de compostage

468 tonnes de résidus du criblage, issus de la fabrication du compost, ont été acquises par des
professionnels.
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Traitement
Valorisation matière
Plâtre

Les déchets de plâtre transitent sur la plateforme du site de La Tienne puis sont acheminés vers une
entreprise privée qui se charge de préparer ce matériau afin de fabriquer à nouveau du plâtre.
1 469 tonnes ont ainsi été valorisées.

Type
Plâtre

Provenance

Tonnages

Collectivités

958

Professionnels

511

Total
1 469

PVC

87 tonnes de PVC ont été recueillies sur la plateforme de transit à La Tienne et ont été valorisées :

Type
PVC
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Provenance

Tonnages

Collectivités

32

Professionnels

55

Total
87
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Traitement
Valorisation énergétique
Ordures ménagères

954 tonnes ont été valorisées en 2014 : 534 tonnes à l’UIOM (unité d’incinération des ordures ménagères) du
Sitom Nord-Isère à Bourgoin-Jallieu et 420 tonnes à l’UIOM du Sytraival à Villefranche-sur-Saône.

Encombrants

9 651 tonnes d’encombrants de déchèterie ont fait l’objet d’un tri primaire par le biais d’une société privée,
pour une valorisation matière puis énergétique en cimenterie.

Bois

Les palettes en bois apportées sur la plateforme de compostage sont broyées et servent de combustibles à
une chaufferie bois. 1 432 tonnes ont ainsi été accueillies en 2014.
Type
Palettes bois
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Provenance

Tonnages

Total

Collectivités

791

Professionnels

641

1 432
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Traitement
Stockage
Outre l’apport des ordures ménagères collectées par les intercommunalités membres d’Organom, le syndicat
a validé 240 certificats d’accueil préalable (CAP) nécessaires pour tout dépôt de déchets par des
professionnels ou transporteurs.
Type de déchet

2013

2014

Ordures ménagères (EPCI)

45 488

57 206

DIB (Déchets industriels banals)
ou Déchets non dangereux en mélange (DND)

13 730

11 737

3 283

1 208

Sous total ISDND hors matériaux de couverture

62 501

70 151

Terres (matériau de couverture)

21 050

30 783

7 913

13 216

91 464

114 150

5 442

5 846

240

174

97 146

120 170

Encombrants ou monstres (EPCI)

Mâchefers (matériau de couverture)
Sous total ISDND
Déblais et gravats (inertes) / Casier ISDI
Amiante (casier amiante)
TOTAL stockage La Tienne

Stockage des déchets d’amiante dans le casier spécifique amiante.
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Site de La Tienne
Exploitation
Le 5e casier d’enfouissement de l’installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) a été fermé en
décembre 2014. Un 6e casier a été construit pour accueillir à cette même date les premiers déchets sur une
nouvelle zone d’enfouissement.

Contrôle des déchets entrants

Des contrôles aléatoires réguliers sont réalisés sur les apports de déchets pour l’ensemble des filières de
traitement. On observe une amélioration globale de la qualité des déchets depuis 2012 à la fois dans les
bennes de déchetteries (82 % de déchets conformes en 2012, 89% en 2013 et 93% en 2014) et chez les
professionnels (62 % de déchets conformes en 2012, 82% en 2013 et 87% en 2014).

Les bennes issues des déchetteries concernent
les déchets suivants : bois, déchets verts,
déchets inertes, encombrants, plâtre, PVC, amiante.
Organom – Rapport d’activité 2014
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Analyse des effluents

Des analyses règlementaires sont réalisées semestriellement ou trimestriellement sur les effluents liquides.

Il est à noter qu’un écoulement accidentel de lixiviats dans un bassin d’eau pluviale a fait baisser la qualité
globale de ces eaux et a fait chuter sa conformité règlementaire.

Bilan hydrique

70 % de la production des lixiviats du site de La Tienne proviennent des casiers d’enfouissement de déchets.
La production globale de lixiviats est fortement dépendante de la pluviométrie, le casier en cours
d’exploitation, les plateformes de composterie et de transit n’étant pas couvertes.
En 2014, le site a produit 110 574 m3 de lixiviats pour une pluviométrie annuelle de 979 mm.
L’écoulement accidentel de lixiviats dans un bassin d’eau pluviale a contraint Organom à vidanger l’ensemble
de ces eaux dans le réseau de lixiviats afin que celles-ci soient traitées.

Valorisation du biogaz

Le deuxième moteur de 400 kW a connu un problème mécanique entraînant son arrêt total durant 3 mois.
Cependant, un troisième moteur de 190 kW a été installé fin novembre 2014 par l’entreprise Méthanergy.
Celui-ci permet à l’installation de valoriser davantage de biogaz et d’obtenir un meilleur rendement de
production électrique. La puissance totale des 3 moteurs est donc portée à 1 390 kW.
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Les travaux de raccordement entre les bassins de lagunage des lixiviats et la plateforme de valorisation du
biogaz ont été réalisés courant 2014 : la valorisation thermique (réchauffement des lixiviats à 60° pour
améliorer la dépollution biologique) est mise en œuvre pour début 2015.
En 2014, cette installation a produit plus de 8 000 000 kWh (=production cumulée sur l’année), ce qui
représente un taux de valorisation annuel du biogaz de 80,44 %.

Travaux

De nombreux travaux se sont déroulés en 2014. On peut citer en particulier :
-

la création du nouveau casier d’enfouissement, avec trois premières alvéoles ;

-

le raccordement au réseau Orange pour l’extension du centre d’enfouissement et Ovade (tranchées,
pose de fourreaux et chambres de tirage, reprises des lignes existantes, câblages) ;

-

la création d’une plateforme stabilisée pour recevoir de futurs équipements d’exploitation sur
l’extension du centre de stockage (garage-hangar pour compacteur, piste de lavage). Revêtements
sur chemin d’accès et création des réseaux enterrés.
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La construction de l’unité Ovade s’est poursuivie en 2014, avec la livraison d’équipements importants : les
deux tubes malaxeurs de 40m de long chacun. Le bâtiment administratif a été livré en novembre 2014. Le
Comité syndical a validé le report de fin de chantier du process à mars 2015, afin de terminer l’installation du
traitement de l’air.
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Prévention et communication
2014 a été la dernière année du Programme local de prévention porté par Organom au nom de ses
intercommunalités membres. Ce programme d’une durée de cinq ans a eu deux objectifs :
- réduire les ordures ménagères (poubelles grises et collectes sélectives) de 7 % entre 2009 et 2014 ;
- diminuer de 15 % les quantités incinérées ou enfouies.
Communication et sensibilisation auprès des habitants (foyers témoins, animation originale sur l’écoconsommation et le gaspillage alimentaire, animations scolaires, visites du site de La Tienne), promotion des
gobelets réutilisables du compostage et distribution de Stop pub, éco-exemplarité et formation des élus,
déploiement du broyage des déchets verts, ouverture de la Ressourcerie sur le bassin burgien… autant
d’actions qui ont permis la réussite de ce programme de prévention.
Entre 2009 et 2014, le ratio moyen par habitant d’ordures ménagères collectées a baissé de 8 % sur le
territoire. On relève une diminution plus notable (jusqu’à -30 %) sur les intercommunalités ayant instauré la
redevance incitative en cours de programme.

-8 %

-13 %

+5%

Ratio kg / habitant
Collecte sélective
Ordures ménagères

2009

2010

2011

2012

2013

2014

77

78

79

81

82

80

215

209

207

197

188

187

Alors que la population a augmenté de 5,4% depuis 2009, le tonnage global d’OMr traité chaque année par
Organom a baissé de 5 200 tonnes et la collecte sélective a progressé de 2 500 tonnes.
Le programme local de prévention imposait une caractérisation des ordures ménagères au début, afin
d’ajuster les actions, et à la fin du programme, pour vérifier les évolutions. Une première campagne de
Organom – Rapport d’activité 2014
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prélèvements a donc été réalisée en 2010, une nouvelle a eu lieu en novembre 2014. L’analyse des résultats
révèle une baisse significative des fermentescibles dans les ordures ménagères (-11 points / 2010) et des
textiles sanitaires (-4 points), contrebalancés par une hausse importante du verre (+120 %) et des plastiques
(+6 points).

L’analyse des résultats révèle une baisse
significative des fermentescibles dans les
ordures ménagères (-11 points / 2010) et des
textiles sanitaires (-4 points), contrebalancés
par une hausse importante du verre (+120 %)
et des plastiques (+6 points).

Une enquête auprès du grand public (1 000 personnes) a été renouvelée fin 2014 afin de déterminer les
évolutions des connaissances en matière de prévention-réduction depuis l’enquête précédente en 2010.
Il en ressort que les foyers font encore beaucoup l’amalgame avec le tri/recyclage des déchets mais on note
une progression significative de la connaissance des bonnes pratiques pour réduire ses déchets avec 61 %
contre 31 % en 2010. Parmi les gestes cités, le compostage vient toujours en tête et les achats moins
emballés progressent fortement. Par ailleurs, 6 habitants sur 10 ont déjà entendu parler des changes
lavables, et une grosse partie des jeunes parents seraient intéressés par des informations sur le sujet pour
mieux connaitre le produit et son utilisation. La plupart d’entre eux seraient d’ailleurs prêt à l’essayer.

L’utilisation du Stop pub a progressé avec un
quart des foyers équipés mais le potentiel est
encore élevé : 20% des personnes interrogées
affirment envisager d’en mettre un.

En 2014, le site de La Tienne a accueilli 1 680 visiteurs afin de les sensibiliser au traitement et à la prévention
des déchets. Outre l’accueil régulier des groupes scolaires et structures diverses, le site a ouvert ses portes
aux visiteurs à plusieurs reprises :
 les journées portes ouvertes (JPO) avec la CCI de l’Ain en mars,
 la semaine du développement durable en avril,
 la fête de la science en octobre,
 la semaine européenne de la réduction des déchets en novembre.
La démarche de concertation initiée fin 2013 pour déterminer une stratégie de prévention qualitative en vue
du démarrage de l’exploitation de l’usine Ovade a débouché en février 2014 sur la signature d’une Charte par
les EPCI et un programme d’actions pour intensifier le tri et la prévention sur le verre, les toxiques et les
plastiques. Une boîte à outils sous forme de livret regroupant des fiches pratiques a été adressée aux EPCI
pour leur permettre de sélectionner les actions prioritaires pour leur territoire et d’engager des démarches
vers les partenaires identifiés.
Organom – Rapport d’activité 2014
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Dans le cadre de la Charte pour la réussite
d’Ovade, Organom a lancé le « plan verre » en
partenariat avec Eco-Emballages et les 17
EPCI membres du syndicat afin de collecter
davantage de verre sur le territoire.

s
Pour compléter l’information des élus sur la gestion des déchets, le journal trimestriel Ressources a été
adressé à plus de 3 000 conseillers municipaux sur le territoire d’Organom.
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216 chemin de la Serpoyère – VIRIAT
CS 60127
01004 BOURG-EN-BRESSE CEDEX
Tél. 04 74 45 14 70
Fax 04 74 45 06 03

www.organom.fr
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