
Schéma directeur – réseau
de déchèteries EBER

Plan d’investissements 2023- 2025



1- Diagnostic
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Diagnostic
Usages
 Réseau dense de déchèteries
8 déchèteries : 1 déchèterie pour 8 500 hab., moyenne nationale 1/14 500 hab. (source ADEME), en Isère 1/11 800 hab. (source SINOE)

 Apports supérieurs à la moyenne régionale 
+92 Kg/hab./an RI, +80 Kg/hab./an TEOM

 Coûts significatifs : 33% du budget TEOM et 27% du budget RI

 Important taux de valorisation : 79% RI, 88% TEOM
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Diagnostic

Conclusions de l’étude NALDEO (2018) - Un besoin d’optimisation du réseau de déchèteries -

 98% de la population desservie = accès en 10 min. (définition ADEME)

 Zone blanche entre Montseveroux / Beaurepaire

 Superpositions des zones de chalandises 
entre  :
- Salaise / Péage / Sablons
- la Zone blanche / Anjou



2 – Schéma directeur du réseau des 
déchèteries EBER, 2023-2025
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Schéma directeur du réseau des déchèteries

OBJECTIFS

 Mise en cohérence du service proposé – en conformité avec les conclusions de l’étude NALDEO

 Amélioration du service rendu à l’habitant : gestion multi-flux, horaires, accès, …

 Optimisation des coûts de gestion
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Schéma directeur du réseau des déchèteries
Modes de gestion :

- 1 contrat d’exploitation VALORSOL - 6 déchèteries TEOM – du 01/2020 au 12/2023
- Régie Haut de quai – Bas quai contrat VALORSOL – 2 déchèteries RI du 01/2021 au 12/2024

1/ 2023 - Harmonisation des horaires d’ouverture des 8 déchèteries du réseau
 Beaurepaire et Montseveroux :
Si ouverte le matin : 9h-12h
Si ouverte l’après-midi : 14h-18h
Suppression des horaires différenciés hiver / été
Horaires adaptés aux publics accueillis : particuliers

Futur - Beaurepaire 39h/sem.
Futur -Montseveroux 25 h/sem.
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Schéma directeur du réseau des déchèteries
2/ 2023 – Généralisation du contrôle d’accès en déchèterie par badge
2 déchèteries/8 équipées de badge : Beaurepaire + Montseveroux
 Equiper St Clair du Rhône, Salaise sur Sanne et Ville sous Anjou – remplacer le justificatif de domicile par un badge

3/ 2023 - Mise aux normes de la déchèterie de Ville sous Anjou
Installation d’un décanteur-déshuileur, création d’une réserve en eau pour pallier au risque d’incendie et d’un point d’eau extérieur public
A voir : travailler les voies d’accès pour permettre le stationnement et retournement des véhicules

4/ 2023 - Fermeture souhaitable de Péage de Roussillon (3 500 T/an) – Zone de chalandise +8 000 hab.
Existence d’un arrêté préfectoral – point de captage d’eau potable (arrêté n°2010-01153)
Inadapté au nouveau usage : fréquentation / contrainte d’espace, de circulation
 Accord du Préfet – ICPE, sécurisation, remise en état

5/ 2023 - Elargissement des horaires d’accueil sur Salaise sur Sanne
En réponse à la fermeture de Péage de Roussillon
(2 800 T/an) – Zone de chalandise +9 000 hab.
Volume horaire actuel : 28h/sem. (0,8 ETP)
Volume horaire futur : 42h/sem. (1,2 ETP)
 Si nécessaire : élargissement des heures d’ouverture sur Sablons

6/ 2023-2024 Extension et modernisation de la déchèterie de Salaise sur Sanne,
(7 000T/an) – Zone de chalandise de 27 000 hab. = déch. tête de réseau
Bail emphytéotique avec GIE OSIRIS,  jusque déc. 2029
 Zone bleue du PPRT – contrainte réglementaire à lever
 Acquisition foncière nécessaire
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Schéma directeur du réseau des déchèteries
7/ 2023-2024 Création d’une déchèterie à Moissieu sur Dolon – couverture d’une zone blanche
 Acquisition de parcelles ZA 24,26, 27 – ZA 24,26 = 1€ symbolique et ZA 27 = 35 000 m2 / 10 000

8/ 2025 Fermeture de la déchèterie de Sablons : 
Conditionné par l’extension et la modernisation de la déchèterie de Salaise sur Sanne
1 400 T/an -Zone de chalandise de 5 400 hab.
 Zone de chalandise couverte par celle de Salaise sur Sanne
 Déchèterie contrainte : espace réduit /contraintes de stationnement,
zone inondable où toute extension nécessite l’amarrage des bennes et
une sortie des bâtiments en toiture.
Accord du Préfet – ICPE
Sécurisation, remise en état

9/ 2025 – Fermeture de la déchèterie d’Anjou
Zone de chalandise couverte par la nouvelle déchèterie de  Moissieu sur Dolon

Conclusions du schéma directeur 2023-2025
Un réseau optimisé face aux usages – 6 déchèteries
 3 fermetures : Péage de Roussillon + Sablons + Anjou 
 1 ouverture : Moissieu sur Dolon
 1 extension : Salaise sur Sanne
Le territoire reste sur-dotée avec 1 déch. / 11 300 hab.
 3,4 M€ TTC € d’investissements sur 4 ans
 98% de la pop. toujours desservie à 10 min d’1 déchèterie
(les zones les plus éloignées sont à -15min)



3- Planning 2023-2025
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Planning 2023-2025
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4 – Plan d’investissements, 2023-2025
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Estimations financières – Plan d’investissements 3,4 M€ TTC
2023 2024 2025

Acquisition foncière –déch. Moissieu 10 K€ TTC

Fermeture Péage de Roussillon et 
élargissement des horaires à Salaise

50 K€ TTC 
Remise en état/sécurité                                                         

24 K€ TTC modification des voiries d’accès 

Etude déch. Moissieu + Salaise sur 
Sanne

50 K€ TTC
Dimensionnement

Contrôle des accès par badge : 
Salaise/St Clair/Ville s.

20 K€ TTC
Badges/borne /logiciel

Mise aux normes Ville sous Anjou 60 K€ TTC 
Réserve en Eau, incendie/décanteur, déshuileur, point 

d’Eau extérieur, trémie gravats

Travaux St Clair du Rhône 7,5 K€ TTC (point d’eau ext., reprise des murets)

INV. Montseveroux et Beaurepaire 140 K€ TTC
(bennes, modification de quai, débrousailleuse)

Travaux Salaise sur Sanne 1,5 M€ TTC
Extension-création

Travaux Moissieu sur Dolon 1,5 M€ TTC
Création

Contrôle d’accès Moissieu sur Dolon 7 K€ TTC
Badges/borne /logiciel

Fermeture déch. Sablons 50 K€ TTC
Remise en état/sécurité

Fermeture déch. Anjou 50 K€ TTC
Remise en état/sécurité

TOTAL 361,5 K€ TTC 3 007 K€ TTC 100 K€ TTC



Merci de votre attention

- Schéma directeur du réseau des déchèteries -
Plan d’investissements 2023- 2025
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