Rapport d’activité 2016 du syndicat Organom
Rapport sur le service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et
assimilés
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Édito

2016 : le lancement de l’usine Ovade
GRACE à la mise en service de l’usine OVADE en 2016, nous avons réduit d’environ 50% les
ordures ménagères enfouies. Les étapes du tri mécano-biologique permettent de
récupérer l’ensemble de la matière organique pour la transformer en énergie (biogaz,
électricité et chaleur) et en compost valorisable en agriculture. Nous avons eu l’immense
plaisir d’inaugurer l’usine OVADE en juin 2016 aux côtés de nos partenaires et élus des
communes.
En parallèle, notre syndicat poursuit son travail de terrain aux côtés des
intercommunalités, avec en particulier la mise en place de la nouvelle filière de valorisation
des meubles usagés et 6 déchèteries équipées en 2016 : 780 tonnes ont été détournées
des encombrants, donc de l’enfouissement. En effet, pour des raisons économiques, nous
avons fait le choix de suspendre la valorisation énergétique des encombrants, en espérant
pouvoir relancer un marché économiquement viable prochainement.
En 2016, nous avons également lancé une pré-étude importante pour la période 20182020, dans le cas où l’Ademe accepterait notre candidature en 2017 : nous avons le souhait
d’engager un « contrat d’objectifs déchets et économie circulaire » (Codec). Pour ce faire,
nous avons réuni tous nos partenaires et avons l’ambition de développer de nouveaux
contacts avec tous les acteurs potentiels de la réduction des déchets.
Nous poursuivons ainsi nos ambitions en faveur de la prévention !

Yves CRISTIN
Président
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Présentation du territoire
En 2016, 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
323 295 habitants (population municipale, Insee, décembre 2016 ; population totale 332 145 habitants).
Le syndicat correspond au secteur centre-sud du département de l’Ain.
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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,
exploité en régie), La Boisse (exploité en régie) et Sainte-Julie (propriété de la CC Plaine de l’Ain et exploitée
par celle-ci) ;
Sur le site de La Tienne à Viriat :
- une plateforme de compostage de déchets végétaux et de broyage de bois, exploitée en régie ;
- une plateforme de transit avant valorisation (encombrants de déchèteries, PVC et plâtre), exploitée en
régie ;
- une installation de tri mécano-biologique/ méthanisation/compostage, Ovade, en phase d’essais, dont la
conception, la construction et l’exploitation (à compter du 1er septembre 2016) sont confiées au Groupe Tiru ;
- une installation de stockage de déchets non dangereux (ISDnD), avec traitement des effluents liquides
(bassins de lagunage) et gazeux (valorisation énergétique du biogaz), exploitée en régie ;
- une ISDI (installation de stockage de déchets inertes), exploitée en régie.

Le site de La Tienne à Viriat s’étend sur 84 ha.
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Organisation politique
Yves CRISTIN a été élu Président pour 6 ans 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 39 délégués titulaires et 39 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

Claude LAURENT

Michel FONTAINE

Alain MATHIEU

Claudie SAINT-ANDRE

Thierry DRUGUET

Bernard PERRET

Jean BERARD

Cécile BERNARD

Pauline FROPPIER

Yves CRISTIN

Catherine MERCIER

Michel CHANEL

Jean-Marc THEVENET

Paul DRESIN

Christian PORRIN

Canton de Chalamont

Gérard BRANCHY

Sonia DEBIAS-SAID

Canton de Coligny

Gérard POUPON

Georges GOULY

Philippe GUILLOT-VIGNOT

Danielle BOUCHARD

Andrée RACCURT

Nathalie VAUDAN

Bertrand GUILLET

Daniel BOUCHARD

Christophe MONIER

Henri CORMORECHE

Roland BERNIGAUD

Armand ROSENBERG

Michel JACQUARD

Eric SCHNEIDER

Alain JAYR

Patrick MATHIAS

Haut-Bugey

Michel COLLETAZ

Serge CAPELLI

La Vallière

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

Jean-Jacques BESSON

Jean-Claude FERRAND

Bourg-en-Bresse Agglomération

Canton de Montluel

Centre Dombes
Chalaronne Centre

Miribel et Plateau

Montrevel-en-Bresse
Pays de Bâgé
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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 2016, le syndicat compte 26 agents.

Les postes vacants (maladie ou départ non remplacé) sont pourvus par des intérimaires dans l’attente d’une
réorganisation consécutive à la diminution des déchets à enfouir.
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Ce travail sur la réorganisation des services est mené depuis 2015. Un nouveau schéma hiérarchique a été
présenté fin 2016 pour être mise en œuvre au 1er janvier 2017. L’organigramme ci-dessus décrit le dispositif
en vigueur fin 2016.

Organisation budgétaire
Au 1er janvier 2016, les contributions des EPCI ont été fixées à :
- 6,80 € HT par habitant ;
- 112 € HT par tonne d’ordures ménagères à traiter, puis 110 € HT à compter du 1er mars 2016.
Principaux tarifs des autres déchets accueillis :
- Déchets industriels banals (DIB) : 118,50 € HT / tonne
- DIB non triés : 203,50 € HT / tonne
- Encombrants : 115,50 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) qui passe de 20 € en 2015 à 20,08€ € par tonne en 2016.
Ne sont pas soumis à la TGAP les déchets accueillis suivants :
- inertes : 35,50 € HT / t
- plâtre : de 105,50 à 115 € HT / t
- PVC : 85,08 € HT / t
-

amiante ciment : 140 € HT / t
végétaux : 40,50 € HT / t
palettes bois : 34,50 € HT / t

Les principaux tarifs de vente de produits ont été fixés comme suit :
- compost (maille de 10 mm) : 31,65 € HT / t
- compost (maille de 30 mm) : 25,40 € HT / t
- broyat de palettes bois : 12,25 € HT / t
Compte administratif 2016
Fonctionnement
Dépenses (a)
11 584 773.45 €
Recettes (b)
13 775 968.18 €
Excédent fonctionnement
2 550 183.71 €
2015 reporté (c)
Résultat de clôture 2016
4 741 378.44 €
(b-a+c)
Total des sections

Investissement
Dépenses (a)
Recettes (b)
Déficit d’investissement
2015 reporté (c)
Résultat de clôture 2016
(b-a+c)
+ 2 971 876.47 €

4 247 552.18 €
4 681 523.44 €
-2 203 473.23 €
-1 769 501.97 €

La plateforme de valorisation du biogaz de l'installation de stockage a généré une recette de 99 713 € en
2016.
Principales prestations rémunérées à des entreprises en 2016 :
Type
Activité
Usine Ovade
Investissement
Extension de l’installation de stockage
Travaux de voirie
Création d’un nouveau hangar
Fonctionnement
Transports de déchets
Valorisation de déchets
Gestion des installations
Travaux divers et entretien
Total
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Montant HT
800 000 €
356 000 €
235 000 €
295 000 €
320 522 €
3 721 615 €
1 372 842 €
484 747 €
7 585 726 €
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Organisation budgétaire
Synthèse
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Organisation budgétaire
Approche « Compta coûts » du fonctionnement
Coût aidé (recettes et subventions déduites)
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Financement du syndicat (contributions et recettes diverses)
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Les flux de déchets et ratios
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Ordures ménagères traitées en moyenne par habitant

Déchets ménagers résiduels enfouis
(ordures ménagères et encombrants)

*Ordures ménagères et encombrants enfouis directement (sans tri préalable)
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Transfert
Le transit des ordures ménagères entre les trois quais de transfert et l’installation de traitement :
Quai de transfert

Vaux

La Boisse
Sainte-Julie

Territoires concernés

Tonnage 2016

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

6 907

9 615
13 260

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.
Ce marché comprend un coût de traitement à la tonne de 70 € HT (hors coût de reprise sur le site de La
Tienne par la pelle à grappin). Le coût du transport s’élève à 16,20 € HT / tonne.

Type
Plâtre

Provenance

Tonnages

Collectivités

830

Professionnels

266

Total
1 096

PVC
136 tonnes de PVC ont été recueillies sur la plateforme de transit à La Tienne.

Type
PVC
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Provenance

Tonnages

Collectivités

54

Professionnels

54

Total
108
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Traitement
Valorisation énergétique
Encombrants
8 158 tonnes d’encombrants de déchèterie ont fait l’objet d’un tri primaire par le biais d’un prestataire privé,
pour une valorisation matière puis énergétique en cimenterie.
Taux de valorisation selon les termes du marché :
• Recyclables hors métaux : 17 %
• Métaux recyclables : 3,2 %
• Valorisation des combustibles solides de récupération (CSR) : 63,8 %
En octobre 2016, le marché de valorisation est arrivé à son terme. Au vu des prix proposés par les candidats
lors de la consultation pour le renouvellement du marché, le comité syndical a décidé de suspendre pour une
durée d’un an la valorisation des encombrants et de les enfouir.

Bois
Les palettes bois de classe A apportées sur la plateforme de compostage sont broyées et servent de
combustibles à une chaufferie bois. 1 370 tonnes ont ainsi été accueillies en 2016.
Type
Palettes bois

Organom – Rapport d’activité 2016

Provenance

Tonnages

Total

Collectivités

613

Professionnels

757

1 370
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Valorisation organique : le compostage direct
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. Ce procédé de compostage
permet d’obtenir du compost de qualité (norme NFU 44-051).
Organom vend le compost produit aux agriculteurs. Il est proposé en maille de 30 mm ou 10 mm.
La plateforme de compostage de La Tienne a accueilli en 2016 :
Type

Provenance

Tonnages entrant

Déchets végétaux bruts ou broyés

Collectivités et
professionnels

6 978

Digestat de bovin

Professionnels

1 064
8 042

Total

4 370 tonnes de compost produit à partir de ces matières, ont été vendues en 2016.

Valorisation organique et énergétique par l’usine
OVADE : la méthanisation/compostage
En début d’année 2016, les essais sur l’usine Ovade se sont poursuivis. Ces essais se sont attardés plus
précisément sur l’unité de séparation humide (tri hydraulique appelé SORDISEP). Ce tri facilite l’affinage du
digestat en le débarrassant des diverses impuretés résiduelles. Une fois l’ensemble des équipements
opérationnel, la phase de mise en service industrielle a démarré. Cette phase est définie comme étant une
période de fonctionnement continu au tonnage nominal et permet de constater l’atteinte des performances
fixées dans le marché. Le 1er septembre 2016 a démarré la phase d’exploitation par l’entreprise TIRU. Durant
les 5 prochaines années, l’exploitant TIRU sera en charge de l’exploitation de l’usine Ovade.

1er Avril 2015

11 Mai 2015

1er mai 2016

1er septembre 2016

Flux de déchets
Entrée
Pendant l’année 2016, Ovade a réceptionné et traité plus de 54 000 tonnes d’ordures ménagères et plus de
4 000 tonnes de déchets verts. Les tonnages traités en début d’année (janvier à mars) sont plus faibles que la
moyenne puisque l’usine était toujours en phase d’essais.

Organom – Rapport d’activité 2016

18

llet
3,84
1,84
5,74
8,64
6,44
6,50

Depuis le démarrage de l’usine, 47 non-conformités ont été détectées dont 28 en 2016. Les déchets nonconformes les plus fréquents sont les containers de pré-collecte qui se retrouvent dans les bennes de
collecte suite à de mauvaises manipulations ou encore des déchets plastiques et des produits
toxiques/infectieux. Ces non-conformités concernent seulement les déchets visibles et volumineux qui sont
détectés par le pontier de l’usine. Une fois repérés, le pontier utilise son grappin pour les extraire de la fosse
de réception des déchets.
D’autres déchets « indésirables » peuvent être visibles dans la fosse, ils ne peuvent cependant pas être
extraits de la fosse avec le grappin. Ces déchets sont donc introduits dans le process de l’usine et se
retrouvent dans les bennes de refus grâce au système de tri en amont du digesteur.
2015

Nombre de non-conformité
Nombre de conformité
Nombre de camions ayant déchargé sur Ovade
Taux de non-conformités

17
1576
1593
1,067%

2016
28
5797
5825
0,481%

2017

2018
2
-2

2019
0
0

TOTAL
0
0

47
7371
7418
0,634%

Sortie
En 2016, les refus d’Ovade enfouis dans le casier de classe 2 est de 28 144 tonnes. Le taux de valorisation
matière est donc de 49% pour cette année.

Août
592,68
1 753,34
109,18
19,32
98,16
2 572,68

Septembre
607,02
1 636,74
81,60
14,18
92,90
487,80
2 920,24

Octobre
558,40
1 641,34
105,40
25,84
65,70
291,80
2 688,48

Novembre
PRODUITDécembre
SORTANT
599,30
Refus Bas PCI759,94
1 637,26
Refus Haut2PCI
017,46
116,44
Inertes
107,94
Encombrants
19,92
19,94
Ferrailles
56,18
45,08
2 169,20
Compost 2 404,09
4 598,30
TOTAL
5 354,45

Janvier
TOTAL
7541,12
568,48
19
1 060,92
375,28
961,24
239,00
8,88
722,58
54,84
6 289,97
35
1 665,76
156,55

Février
591,80
1 141,52
11,52
68,86
1 813,70

Mars
625,88
1 520,62
32,04
10,28
87,84
2 276,66

Avril
701,92
1 687,42
100,26
26,94
49,56
68,54
2 634,64

Mai
624,24
1 774,30
95,86
18,48
23,00
2 535,88

722 tonnes de ferrailles ont été valorisées et plus de 6 000 tonnes de compost ont été vendues et épandues
sur des terres agricoles. Depuis la mise en route de l’usine, 6 lots de compost ont été produits soit plus de
10 000 tonnes. Ces lots sont tous conformes à la norme NFU44-051.
En plus de ce compost, l’usine Ovade a produit 10 355 656 kWh d’électricité en 2016 ce qui représente la
consommation d’environ 3 236 foyers. L’usine a également besoin d’électricité pour fonctionner ; sa
l’électricité consommée représente 48 % de sa production. Ovade produit donc plus d’électricité qu’elle n’en a
besoin.
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Stockage
Outre l’apport des ordures ménagères collectées par les intercommunalités membres d’Organom, le syndicat
a validé 263 certificats d’acceptation préalable (CAP), document nécessaire pour tout dépôt de déchets par
des collectivités, professionnels ou transporteurs.
La capacité annuelle maximum de l’ISDnD (installation de stockage de déchets non dangereux) est fixée par
l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2011 à 60 000 tonnes de déchets enfouis. Celle de l’ISDI (installation de
stockage de déchets inertes) est fixée à 11 700 tonnes annuelles.
Type de déchet
Ordures ménagères
Ordures ménagères – refus de l’unité Ovade
Déchets non dangereux en mélange (DND)
Encombrants ou monstres (EPCI)

2013

2014

2016

2015

45 488

57 206

38 705

4 321

/

/

9 554

28 144

13 730

11 737

11 971

8 112
1 720

3 283

1 208

395

Sous total ISDnD hors matériaux de
couverture

62 501

70 151

60 625

Terres (matériau de couverture)

21 050

30 783

/

/

7 913

13 216

12 362

12 460

91 464

114 150

72 987

54 756

5 442

5 846

5 107

5193

240

174

277

345

97 146

120 170

78 371

60 296

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

42 296

La mise en service de l’usine Ovade, le travail effectué par les EPCI pour trier et valoriser les encombrants et
la non reconduction de l’utilisation de terres, ont permis à Organom de réduire d’environ
26 % les déchets enfouis entre 2015 et 2016.

Jusqu’en 2013, une partie des ordures ménagères était externalisée par traitement en incinération. Cette externalisation visant à
préserver les capacités de stockage du site.
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Site de La Tienne
Exploitation ISDnD
Contrôle des déchets entrants
taux de conformité annuel
Professionnels
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Déchetteries

39
63
82
87
86
78

Année

54
81
89
93
94
93

Nombre de
contrôles
/an

2011
2012
2013
2014
2015
2016

1090
1023
1613
716
568
331

NB: à partir de 2014, nous ne contrôlons plus les ordures ménagères

Gestion du biogaz
L’installation de valorisation du biogaz issu des casiers d’enfouissement de déchets est composée de 3
moteurs à combustion d’une puissance électrique instantanée de 1 390 kW (800 kW, 400 kW, 190 kW).

2016

Volume de gaz valorisé
par les 3 moteurs (Nm3)

Volume de gaz torché
(Nm3)

Taux de valorisation
annuel

Production électrique

4 846 889

244 036

86,55

8871055 kWh
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En 2016, des problèmes mécaniques ont été relevés sur les moteurs en août et septembre. De plus, le
captage de méthane était en baisse en novembre et décembre du fait de travaux sur le casier.
Torchère MT500
Volume de gaz
torché (Nm3)
2016

Torchère BG200

nb d'heures de
fonctionnement

nb d'heure
d'arrêt

Volume de gaz
torché (Nm3)

nb d'heures de
fonctionnement

nb d'heure d'arrêt

748

8 036

4 998

7

8 777

239 038

Analyse des effluents
Lixiviats
Une analyse d’une cinquantaine de paramètres est effectuée chaque trimestre sur les lixiviats en sortie de
lagune. En 2016, nous avons constaté des dépassements de seuils règlementaires fixés dans l’arrêté
préfectoral pour les paramètres suivants :
- paramètres organiques: DBO, DCO, DBO5, azote
- Conductivité
- Indice phénol
Ces dépassements ont pour cause le système de prétraitement par lagunage qui ne permet pas une
dépollution suffisante pour obtenir des rejets conformes. Ces lixiviats sont ensuite dirigés vers la station
d’épuration de Bourg-en-Bresse où ils sont traités avant rejet au milieu naturel.
Eaux pluviales
Les eaux pluviales font l’objet d’analyses complètes (30 paramètres) semestrielles, mais la conductivité et le
pH sont mesurés avant chaque rejet. Si ces paramètres sont conformes, les eaux sont rejetées vers le milieu
naturel ; s’ils sont non-conformes, les eaux sont dirigées vers les lixiviats.
Eaux souterraines
Pour les eaux souterraines, des analyses trimestrielles sont effectuées sur 11 piézomètres qui sont disposés
de telle manière autour du site amont et aval des installations qu’elles permettent un suivi permanent de la
qualité de la nappe. Globalement en 2016, on peut voir une légère influence du site de La Tienne sur la
qualité des eaux souterraines au niveau de la conductivité, du fer, du manganèse et de l’aluminium. Des
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concentrations inhabituelles de nickel et plomb ont également été détectées en avril et août. Cependant, la
qualité des eaux reste bonne puisque cette eau est conforme aux limites d’une eau brute destinée à la
consommation humaine, et répond en majorité aux critères de référence d’une eau destinée à la
consommation humaine.
Bilan hydrique
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 2016, le site a généré
près de 96 500 m3 de lixiviats pour 1 159 mm de pluie, contre 86 200 en 2015 pour une pluviométrie de
859 mm. On constate toutefois une diminution du volume de lixiviats produits par le casier en exploitation
grâce à l'exploitation de casiers plus petits. On constate également que les travaux de couverture de l'ancien
casier en exploitation en 2015 ont fait diminuer de 2/3 la production de lixiviats.

Objectif qualité
Eco Bois
Organom s’est lancé dans la mise en place d’un système de gestion de la qualité pour son activité de broyage
de bois afin d’obtenir la certification de sortie du statut de déchets et de pouvoir satisfaire les besoins de ses
clients. En effet, désormais les chaufferies ne peuvent être alimentées que par des matériaux respectant les
critères de sortie du statut de déchets.
Pour obtenir cette certification, un travail d’élaboration de procédures de contrôle et d’analyses du bois a
débuté en 2016 ainsi que la sensibilisation des agents d’Organom au système qualité. Un audit interne du
système de gestion de la Qualité a eu lieu fin 2016 afin de préparer à l’audit de certification qui aura lieu en
avril 2017.
ISO 14001
Dès sa création en 2002, le syndicat Organom a affirmé sa volonté de s’inscrire dans une démarche visant à
préserver le cadre de vie de la population, en réduisant les impacts environnementaux du site. Un système
de management environnemental régi par la norme ISO 14 001 est donc appliqué à toutes les actions
menées. Ainsi la certification ISO 14001 a été décernée au site de La Tienne en 2006 et renouvelée en 2009,
2012 et 2015.
Cependant, le dernier audit réalisé le 15 mars 2016 a suspendu cette certification pour une durée de 6 mois.
Cette suspension est uniquement liée au retard de mise en œuvre d’un dispositif de traitement des lixiviats
en provenance du centre de stockage des déchets, alors que ce dispositif est annoncé dans l’arrêté
préfectoral d’exploitation daté de 2011 (les lixiviats sont pré-traités sur site avant de subir un traitement par
la station d’épuration de la Ville de Bourg-en-Bresse).
Depuis plusieurs années donc, Organom reporte la mise en œuvre de ce dispositif interne de traitement des
lixiviats. Cela s’explique par de nombreuses raisons techniques et financières : études lancées mais en
attente de retour d’expérience sur l’étanchéification des casiers, discussions en cours concernant la plateforme de transit des boues de la station d’épuration de Bourg-en-Bresse, etc. Ces différents éléments ont
d’ailleurs été présentés fin 2015 par le Président d’Organom au Préfet de l’Ain.
Or, ce projet de traitement des lixiviats est un objectif qui a été fixé par la Dreal (direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement) et imposé depuis par le nouvel arrêté ministériel paru
en février 2016. La non mise en œuvre de cette installation, au vu du référentiel ISO 14001, est désormais
considérée comme une non-conformité.
Évidemment, l’installation sur site du dispositif de traitement des lixiviats devient dès à présent une priorité
pour Organom. Les études doivent se poursuivre afin d’aboutir à une solution concrète et valider le budget à
allouer. Cette installation pourrait donc être construite courant 2017.
Parallèlement à ces études et en attendant la construction de cette unité de traitement des lixiviats, les
agents d’Organom continueront à appliquer les procédures de l’ISO 14001 afin que le site de La Tienne
regagne sa certification dans les meilleurs délais.
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Principaux travaux menés en 2016
Janvier : création du quai de déchargement du casier 2.

Casier 2
(2 alvéoles)
Casier 1, ouvert fin 2014
(3 alvéoles)

Avril : Ouverture de la vanne des lixiviats. A nécessité un forage dans le massif de déchets.
Juin : Création du quai de l’alvéole 3, modification de l’accès au casier 1
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Juin : Réparation de la clôture d’un bassin. Fin de la construction du nouveau hangar d’exploitation et de
maintenance du compacteur. Ce nouveau hangar a été inauguré en interne par les équipes en octobre 2016.

Septembre : Reprise de la digue du casier 2 pour mise en conformité.

Octobre : Reprise de la digue du casier 1 pour mise en conformité.
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Site de Vaux
Outre le quai de transfert des ordures ménagères, Organom gère l’ancienne installation de stockage de
déchets non dangereux située sur la commune du Plantay, fermée depuis 2010.

Travaux
Des travaux de pose de barrières tout autour des bassins ont permis la mise en sécurité du site.

Traitement des effluents
Les lixiviats sont traités sur site via la station Roseaulix (exploitation confiée à Serpol) qui utilise la technique
des filtres plantés de roseaux. La capacité nominale de la station est de 11 m3/j soit 4 000 m3/an. Cette
installation permet de rejeter les lixiviats au milieu naturel en respectant les normes de l’arrêté préfectoral.

Répartition des volumes traités
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Prévention et communication
Prévention
Expérimentation des changes lavables en structure collective
Afin de répondre aux attentes de plusieurs autres
structures Petite enfance, Organom a souhaité
proposer une deuxième expérimentation en
partenariat avec la ville de Bourg-en-Bresse : les
crèches des Dîmes et du Peloux ont ainsi été retenues
pour tester les changes lavables sur une section
chacune (8 enfants) pendant 1 mois.
Cette action permet de faire découvrir aux salariées
de la petite enfance et aux parents une solution
alternative au jetable. Elle propose aussi de mieux
appréhender les contraintes liées au changement des
habitudes de travail qui devront être anticipées avant
une généralisation sur une structure complète.
Les gains mesurés en termes de déchets sont plutôt
significatifs : 10 à 20 kg par jour soit 2 à 4 tonnes par
an pour chaque crèche ! Mais, les réticences restent
nombreuses parmi les employées de ces structures.

Contrat mutualisé Eco-Mobilier
D’un point de vue financier, les intercommunalités d’Organom ont pu bénéficier des premiers
soutiens sur les tonnages répartis dans les bennes encombrants, bois et ferrailles.
Sur le plan opérationnel, cinq bennes ont été mises en place sur les déchèteries suivantes :
Gutenberg (Bourg Cénord), Saint-Martin-du-mont, Etrez, Feillens, Jujurieux, et Treffort (Val
Revermont). Ainsi, 780 tonnes de déchets d’éléments d’ameublement (DEA) ont pu être
détournés entre mai et décembre 2016. Les EPCI concernés ont pu bénéficier aussi de
soutiens spécifiques sur les tonnages collectés.

Plan verre : premier bilan
•
•

•

50 000 autocollants ont été achetés par Organom pour
déployer un affichage sur les bacs d’ordures ménagères.
52 points d’apport volontaires ont été rajoutés sur le
territoire pour améliorer la dotation par habitant selon les
recommandations d’Eco-emballages. Organom a versé une
subvention de 500 € par colonne achetée pour la création
de ces nouveaux points de collecte.
400 tonnes supplémentaires ont été collectées en 2016 soit
1kg/habitant/an de plus par rapport à 2014.
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Caractérisations des bennes OMr
Fin 2016, Organom a relancé une campagne de caractérisation sur 23 bennes
d’ordures ménagères en vue d’évoluer la composition et les évolutions depuis la
dernière de 2014.
Le poids collecté par habitant poursuit sa baisse initiée avec le programme de
prévention des déchets en 2010. Globalement, la quantité d’ordures ménagères
produit par an et par habitant a diminué de 3,7% par rapport à 2014 : 180 kg en
2016, contre 187 en 2014.

Les caractérisations montrent une légère
diminution des déchets organiques et des
recyclables (verre, plastiques et métaux) mais
une augmentation significative des textiles
sanitaires.
Les recyclables non-triés représente encore un
quart de la poubelle soit 40 kg/hab/an. De plus, la
part valorisable concernée par les futures
extensions des consignes de ti sur les emballages
plastiques
est
évaluée
à
11%
(soit
20kg/habitant/an)

Etude de préfiguration pour un CODEC
A la demande de ses adhérents, en vue de poursuivre l’animation des actions de prévention des déchets sur
le territoire, le syndicat a lancé en 2016 une étude de préfiguration en vue de renouveler son partenariat avec
l’ADEME pour réduire et mieux valoriser les déchets produits sur le territoire.
Ce nouveau dispositif appelé CODEC (contrat d’objectif déchets - économie circulaire) aura 3 objectifs
distincts :
1. réduire les déchets collectés par le service public
2. augmenter la valorisation des déchets ménagers (y compris les déchèteries)
3. impliquer un certain nombre d’acteurs économiques du territoire dans une démarche d’économie
circulaire
Le rôle d’ORGANOM sera de mobiliser un grand nombre de partenaires, de faciliter la création de nouvelles
actions et d’accompagner leur mise en œuvre. Le CODEC doit permettre aussi d’identifier et d’accompagner
des projets de « boucles locales » d’économie circulaire.
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Eco-exemplarité
Le syndicat a fait appel à l’Agglomération de Bourg-en-Bresse pour relancer et simplifier la collecte des
recyclables légers bacs jaunes (emballages et revue) sur son site de La Tienne. Pour cela, l’agglomération a
rajouté un point de collecte avec bac jaune à l’entrée du site. Le service Prévention a mis en place des caisses
jaunes de pré-collecte à différents endroits stratégiques dans les locaux, ainsi qu’une signalétique détaillée
fournie par l’agglomération afin d’éviter les erreurs de tri.
D’autre part, le siège poursuit sa démarche de suivi et de dématérialisation des papiers de bureau.

Soutien au réemploi
A l’instar du projet « La Retap’ » initié en 2013 sur 5 intercommunalités du bassin de Bourg-en-Bresse,
Organom a accordé en 2016 une aide exceptionnelle de 4 917 € à l’association Côtière Avenir pour la création
d’une ressourcerie baptisée « La Recycle » et développe ainsi le réemploi sur le secteur de la Côtière.

Communication
Observatoire des odeurs
En mai 2016, Organom a réuni une vingtaine de
riverains de La Tienne pour leur présenter le bilan
olfactif du site, à l’aide du cabinet Clauger. En
juillet, trois nouveaux membres de l’observatoire
ont bénéficié d’une formation aux odeurs.
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Inauguration de l’usine Ovade

Plus de 300 personnes ont assisté à l’inauguration officielle de l’usine Ovade, organisée en juin 2016. À cette
occasion, un arbre a été planté pour symbole de l’usine, qui permet le retour à la terre de la matière
organique recyclée en compost.
À partir de septembre 2016, les premiers visiteurs ont pu découvrir le procédé de l’usine Ovade à travers la
galerie de visite aménagé spécialement à cet effet.

Au total en 2016, 1 500 visiteurs ont découvert le site de La Tienne.

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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