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La Communauté urbaine de Lyon a assuré en 2011 aux 

1 281 971 habitants (reCensement 2009), répartis sur 58 

Communes, Le serviCe pubLiC d’éLimination des déChets mé-

nagers et assimiLés (CoLLeCte, traitement et vaLorisation).

Ce rapport annueL 2011 est étabLi Conformément aux 

dispositions du déCret n° 2000-404 du 11 mai 2000 reLatif 

au rapport annueL sur Le prix et La quaLité du serviCe 

pubLiC d’éLimination des déChets, dont La CompétenCe 

reLève de La Communauté urbaine de Lyon. iL est réaLisé 

pour L’ensembLe de ses Communes. présenté au ConseiL 

de Communauté, iL fait ensuite L’objet d’une CommuniCa-

tion par Le maire de ChaCune des Communes membres, à 

son ConseiL muniCipaL.

rapport annuel 2012
suR le pRix et la qualité 
du seRvice public 

La Communauté urbaine de Lyon a assuré en 2012 aux 1 293 164  
habitants (recensement 2010), répartis sur 58 communes, le 
service public d’élimination des déchets ménagers et assimilés 
(collecte, traitement et valorisation).

Ce rapport annuel 2012 est établi conformément aux dispositions 
du décret n° 2000-404 du 11 mai 2000 relatif au rapport annuel 
sur le prix et la qualité du service public d’élimination des 
déchets, dont la compétence relève de la Communauté urbaine 
de Lyon. Il est réalisé pour l’ensemble de ses communes. 
Présenté au conseil de communauté, il fait ensuite l’objet 
d’une communication par le maire de chacune des communes 
membres, à son conseil municipal.
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EDITO 5

2012 : année de mutation et d’enGaGement durabLe

de l’optimisation des circuits de collecte à l’incitation au tri, l’augmentation de la valorisation 

matière et le renforcement de la responsabilité durable de notre activité, l’année 2012 a été 

riche en événements.

Le 22 octobre 2012, les nouveaux marchés de collecte 2012-2017 sont entrés en application. 

Lors de cette réorganisation, le grand Lyon a été attentif au respect du principe de concurrence 

tout en conservant un équilibre entre la régie et les entreprises. Les agents du grand Lyon as-

surent depuis, en régie, la collecte de 56 communes sur les 58 qui composent la Communauté 

urbaine. à Lyon et villeurbanne, deux entreprises assurent la collecte dans sa globalité (porte-à-

porte, silos enterrés et silos aériens). Ces changements permettent de garantir une plus grande 

maîtrise du territoire aux grands lyonnais, dans un souci de préservation de la qualité du service 

public rendu.

Ces remaniements ont pu entraîner des modifications des habitudes (changements des jours 

de collecte, heure de passage, etc.). un plan de communication d’une ampleur exceptionnelle 

a donc été déployé afin d'accompagner les habitants à ces changements. La distribution d’un 

courrier spécifique dans chaque boîte aux lettres des grands lyonnais a été accompagnée du 

mode d’emploi pour moins de déchets et du nouveau guide du tri. Créée il y a plus de cinq ans, 

l’identité visuelle du tri a été redynamisée par l'illustration simple et ludique des bons gestes.

en parallèle, plusieurs actions ont été mises en œuvre pour faciliter et encourager les gestes de 

tri. depuis 2012, une harmonisation des bacs de tri avec la norme nationale, à couvercle jaune 

et de contenance 180 litres, est en cours. elle va se poursuivre jusqu’en 2016 sur l’ensemble 

du territoire du grand Lyon. Les nouveaux marchés de collecte quant à eux ont renforcé le rôle 

et l’implication de chaque acteur par des incitations au développement d’actions visant à aug-

menter la valorisation matière.

Confirmant l’éco-responsabilité de la Communauté urbaine de Lyon, la direction de la propreté 

a poursuivi ses actions en matière de qualité de vie durable, de solidarité sociale et de pré-

servation des ressources. ainsi, l’unité traitement et valorisation énergétique Lyon sud a été 

certifiée iso 14001 le 15 février 2012 pour une durée de trois ans, récompensant les efforts de 

toute une équipe pour la préservation de l’environnement et la sécurité. La solidarité, comme 

chaque année, a elle aussi été au rendez-vous. La collecte de papier au profit de l’association 

française contre les myopathies (téléthon) a permis la remise d’un chèque de 25 000 € pour 

aider la recherche sur les maladies orphelines. La collecte de vêtements par le relais (emmaüs) 

et le foyer notre dame des sans abris a elle augmenté de deux tonnes grâce aux actions du 

grand Lyon, permettant d’aider de nombreux bénéficiaires de ces deux associations. enfin, le 

don à la Ligue contre le cancer réalisé grâce à la collecte du verre, a atteint en 2012 le montant 

de 76 137 €.

Co-responsabilité et éco-responsabilité : la direction de la propreté du grand Lyon s’engage 

chaque jour. il faut en remercier son directeur bruno Coudret, appelé à d’autres fonctions au 

sein du grand Lyon. il aura marqué son passage de très nombreuses réalisations.

Thierry PhiliP

Vice-président, 
chargé de la propreté 
et du bien-être en Ville
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`

Les Faits
maRquants 2012
Le pLan d’actions stratégique de La gestion des déchets 2007-

2017 du grand Lyon, pris en appLication du cadre stratégique 

des déchets, adopté en décembre 2006, comprend 6 objectifs :

› action sur Le gisement

› périmètre et mode de financement du service

› augmentation de La vaLorisation matière

› adaptabiLité du service

› optimisation des fLux et du traitement

› anticipation des futurs moyens de traitement

comme chaque année, L’ensembLe des actions menées par La 

direction de La propreté en 2012 est en Lien avec ces objectifs.



71 / les faits marquants

`

22 OcTObRE 2012 : LA NOUvELLE 
ORgANIsATION DE cOLLEcTE 
(2012-2017) vOIT LE jOUR

Une redistribUtion dU territoire

depuis le 22 octobre, la collecte des déchets sur Lyon et 
villeurbanne est assurée uniquement par des prestataires 
privés (auparavant elle était effectuée principalement par 
la régie). sur les 56 communes périphériques, ce sont 
maintenant les agents du grand Lyon qui assurent la collecte 
en régie (avant, ces communes étaient collectées par les 
entreprises).

Une redistribUtion des rôles, vers Une plUs grande 
maîtrise dU territoire

sur Lyon et villeurbanne, les prestataires assurent la collecte 
dans sa globalité : porte-à-porte, silos enterrés et silos aériens, 
pour toutes les catégories de déchets produits (ordures 
ménagères résiduelles, emballages et papiers à recycler, verre).

vers de meilleUres conditions de travail 

jusqu’au 21 octobre 2012, les agents de la collecte travaillaient 
6 jours sur 7. La nouvelle organisation a permis d’instaurer un 
samedi sur deux de repos. parallèlement, la direction de la 
propreté continue son engagement dans l’amélioration des 
conditions de travail.

2012 : ENcORE PLUs  D’AcTIONs 
POUR fAcILITER LE gEsTE DE TRI 
DE L’hAbITANT

Fini le casse-tête : poUr le tri, c’est jaUne !

quand le grand Lyon a mis la collecte sélective en place, le 
code couleur national (jaune pour les emballages) n’existait pas. 
dans un souci d’harmonisation, l’ensemble des couvercles des 
bacs de tri va progressivement passer au jaune. en 2012, les 
communes suivantes ont été concernées par cette évolution : 
ecully, givors, jonage, Lyon 2e et Lyon 8e.

plUs de volUme poUr plUs de tri ! 

dans le cadre des opérations collectives de changement de 
couvercles, tous les contenants de 120 et 140 litres ont été 
remplacés par des bacs plus grands, de 180 litres.

aU plUs près de l’Usager poUr Un tri de meilleUre qUalité ! 

en 2012, une campagne de formation (sensibilisation) a été 
menée auprès des gardiens des 18 déchèteries du territoire 
pour qu’ils orientent d’avantage les usagers. 

Une meilleUre implication  poUr plUs de tri de qUalité ! 

avec le nouveau marché de collecte, le rôle et l’implication de 
chaque acteur ont été renforcés. des incitations financières 
ont été intégrées au marché afin que chaque collecteur mette 
en place des actions visant à augmenter la valorisation matière. 

2012 : cERTIfIcATION DE L’UNITé 
TRAITEmENT ET vALORIsATION 
ENERgéTIqUE LyON sUD 

initialisé en juin 2009, ce projet d’envergure a demandé 
l’engagement des équipes de la propreté et plus particuliè-
rement celles de l’unité traitement et valorisation energé-
tique de Lyon sud. Le 15 février 2012, l’usine a été certifiée 
iso 14001.

2012, UNE ANNéE mARqUéE PAR 
LA sOLIDARITé !

les collectes

› Collecte exceptionnelle de papier au profit de l’association 
française contre les myopathies (téléthon) : 25 000 €  ;

› Collecte spéciale de vêtements au profit du relais (emmaüs) et 
du foyer notre dame des sans abris : + de 2 tonnes de 
vêtements collectées

› don à la Ligue contre le Cancer grâce à la collecte du verre : 
76 137 €.



la Réduction 
des déchets
cette année encore Le grand Lyon a poursuivi ses 

efforts pour sensibiLiser Les habitants, commerçants 

et agents à adopter une démarche éco-citoyenne. en 

Leur proposant un accompagnement dans La mise 

en pLace de différentes actions (réempLoi, Limitation 

des embaLLages, compostage...), iL souhaite atteindre 

L'objectif du pLan de réduction des déchets adopté en 

2010.

8 RAPPORT ANNUEL 2012 / PROPRETÉ



Afin de sensibiliser chAque AgenT de fAçon ciblée 

eT AdAPTée, lA direcTion de lA ProPreTé A mis en 

PlAce dès 2010 un grouPe de PiloTAge comPosé 

d’un AgenT de chAque direcTion de lA collecTiviTé. 

ce grouPe de TrAvAil A en 2012 Permis lA créATion 

des AcTions suivAnTes :

UNE cOmmUNIcATION fRéqUENTE 
POUR sENsIbILIsER LE PLUs gRAND 
NOmbRE D’AgENTs cOmmUNAUTAIREs

tout au long de l’année 2012, les supports de communication 
interne (journal interne « Côté cour côté jardin » et intranet 
du grand Lyon) ont relayé le programme dans l’objectif de 
poursuivre la sensibilisation du plus grand nombre d’agents à 
la réduction en général, mais aussi aux travaux du groupe de 
pilotage interne. Les sujets évoqués ont été le compostage et 
la « juste impression ».

LA chARTE DE L’écO-AgENT 

La direction de la propreté propose à tous les agents qui le 
désirent d’adopter une charte d’exemplarité, en vue de diminuer 
de manière significative leur impact sur l’environnement et 
tout particulièrement de prévenir les quantités de déchets 
produits.

2011 : élaboration de la charte entièrement dématérialisée.

2012 : diffusion de la charte aux agents du grand Lyon, par le 
biais du site intranet. 

à la fin du document, l’agent est invité à le signer numérique-
ment et à s’engager à travers différentes actions de son choix. 

LEs « cAfés-PRévENTION »

au cours de la semaine de la réduction des déchets, du 19 au 23 
novembre, deux « cafés-sensibilisation » ont été proposés aux 
agents, en sortie de cantine. Ces rencontres étaient animées 
par les premiers signataires de la charte éco-agent, afin de faire 
partager leur enthousiasme et leur motivation sur le sujet.
plus de 400 agents y ont participé, manifestant ainsi leur 
intérêt pour la réduction des déchets.

L’OPéRATION « DONNEz UNE 
sEcONDE vIE à vOs vêTEmENTs »

pour la deuxième année consécutive, le grand Lyon a 
organisé pendant la semaine du développement durable 
(du 1er au 7 avril) puis pendant la semaine de la réduction 
des déchets, l’événement autour du réemploi « donnez 
une seconde vie à vos vêtements ». pour chacune des  
deux éditions, plus d’une tonne de vêtements a été collectée.

le 22 mars 2010, le conseil communautaire approuvait 
le plan de réduction des déchets pour le grand lyon. ce 
plan vise à réduire de 7% en 5 ans la quantité de déchets 
produits sur le territoire du grand lyon. le 4 juin 2010, la 
convention de partenariat avec l’adeMe était signée.

rappel

le grand lyon 
exemplaiRe

92/  réduction des déchets



LE cOmPOsTAgE  
INDIvIDUEL ET cOLLEcTIf

en 2012, la promotion du compostage auprès de l’habitat pa-
villonnaire se poursuit par la diffusion d’un livret dont l’objectif 
est de donner envie aux grands lyonnais de composter. 

La mise en place d’un réseau de guides et maîtres compos-
teurs a été initiée et sera poursuivie en 2013. Ces personnes 
ont pour mission de renseigner les usagers de leurs territoires 
respectifs sur les techniques de compostage. Ce sont de 
véritables relais de proximité pour les habitants et la Commu-
nauté urbaine de Lyon. en 2012, 12 agents de 8 communes 
du grand Lyon ont suivi une formation de guide composteur.

parallèlement, l'opération de compostage domestique a été 
développée autour de l’habitat collectif. Celui-ci représentant 
80 % de l’habitat du grand Lyon, une action spécifique en ma-
tière de compostage « partagé » est donc nécessaire. ainsi, 
plusieurs actions ont été développées :

 mise en place d’un réseau autour du lombricompostage 

50 foyers volontaires souhaitant s'engager dans le lombricom-
postage (compostage en appartement) ont été gratuitement 
équipés en lombricomposteurs et formés à cette technique. 
Le principal enseignement de cette première expérimenta-

tion est que l'accompagnement des foyers est primordial 
pour assurer la pérennité du dispositif (demi-journée de for-
mation et suivi en continu). des pistes d'amélioration ont 
également pu être mises en avant pour une seconde opé-
ration pilote qui sera réalisée au cours du printemps 2013. 

 mise en place du compostage collectif

› 8 projets collectifs ont été retenus (4 mis en place) au sein de 
copropriétés ou au sein d’un quartier.

› 6 projets de compostage au sein de cantines scolaires ont 
également été retenus et dimensionnés. Leur mise en œuvre 
effective est envisagée pour le premier trimestre 2013.

La plupart des actions précédemment citées, sont suivies par 
le grand Lyon en partenariat avec l’association Les Compos-
tiers avec qui une convention a été signée, le 18 juin 2012.

L’action compostage au sein des cantines scolaires, quant à 
elle, est suivie par l’association trièves-Compostage, dans le 
cadre d’un marché public.

le grand lyon 
acteuR aupRès
de la population 
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LA sENsIbILIsATION  
DEs PROfEssIONNELs à LA
gEsTION DE LEURs DéchETs

en 2012, le grand Lyon a poursuivi ses rencontres avec le 
Conseil régional et le Conseil général afin de construire un 
programme commun d’actions pour réduire les déchets pro-
duits par les lycées et collèges du territoire. L’objectif est de 
finaliser en 2013 le partenariat en construction.

dans le cadre du programme de prévention, un travail collabo-
ratif s’est également engagé avec la Chambre de métiers et de 
l’artisanat du rhône et la Chambre de Commerce et de l’indus-
trie de Lyon. Ce travail a permis la tenue, en novembre 2012, 
du premier forum sur le thème de la réduction des déchets. 
La cible visée cette année était les métiers de bouche, restau-
rateurs et épiceries. plus de 30 participants ont pu échanger 
avec des chefs d’entreprises qui ont d’ores et déjà intégré ces 
nouveaux gestes dans leur quotidien.

par exemple, à Lyon, un traiteur composte ses bio-déchets et 
propose à ses clients de la vaisselle en dure pour éviter la pro-
duction de déchets en plastique.

une épicerie a adhéré à un label « mon commerçant m'emballe 
durablement » mettant en avant des entreprises vertueuses 
dans la réduction des déchets, en évitant, notamment, la dis-
tribution de sacs plastique, en proposant à ses clients des ma-
tières premières en vrac et en travaillant en circuit court avec 
des producteurs locaux. 

plus que jamais, le grand Lyon est décidé à accompagner les 
acteurs économiques et a choisi de mettre l’accent sur la sen-
sibilisation à la réduction des déchets.

le grand lyon
incitateuR suR 
son teRRitoiRe 

112/  réduction des déchets



Les indicateurs
techniques :
la collecte
on observe une forte diminution des déchets 

coLLectés entre 2011 et 2012. en paraLLèLe, La coLLecte 

séLective poursuit ses objectifs de progression 

sur L'ensembLe du territoire. Les muLtipLes actions 

de sensibiLisation menées par Les équipes du  

grand Lyon ont permis d'y contribuer cette année, 

Le grand Lyon a égaLement réussi à vaLoriser bons 

nombres de déchets qui précédemment auraient été 

enfouis. un biLan positif pour 2012 !
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1 293 164 habitants

superFicie 527 km2

58 communes

La Mulatière

Lyon 4e

Lyon 1e

Lyon 2e

Lyon 6e

Lyon 3e

Lyon 7e

Lyon 8e

Lyon 5e

Lyon 9e

St Fons
Vénissieux

Feyzin
Corbas

Solaize

Mions

St Priest

Oullins

Pierre
Bénite

St Genis
Laval

Irigny

Charly

Vernaison

Jonage

MeyzieuDécines

ChassieuBron

Rillieux
la Pape

Vaulx
en Velin

Villeurbanne

Sathonay
Camp

Sathonay
Village

Cailloux
s/Fontaine

Fontaine
St Martin

Fleurieu
s/Saône

Neuville
s/Saône

Montanay

Genay

Albigny
s/Saône

Limonest

Lissieu

Rochetaillée
s/Saône

Fontaine
s/Saône

Caluire
et Cuire

St Didier
au Mt d'Or

Champagne
au Mt d'Or

St Cyr
au Mt d'Or

Collonges
au Mt d'Or

St Romain
au Mt d'Or

Couzon
au Mt d'Or

Poleymieux
au Mt d'Or

Curis
au Mt d'Or

St Germain
au Mt d'Or

Dardilly
La Tour

de Salvagny

Marcy
l’Étoile

St Genis
les Ollières

Craponne

Francheville Ste Foy
lès Lyon

Charbonnières
les Bains

Écully

Tassin la
Demi-lune

Grigny

Givors

Les subdivisions de coLLecte

(nouveau découpage depuis Le 22/10/12)

LE TERRITOIRE DU gRAND LyON

estnord ouest sud

133 /  INDIcATEURs TEchNIqUEs



coLLecte 2008 2009 2010 2011 2012 evoLution 
2011-2012

popuLation de référence 1 253 179 1 257 114 1 269 257 1 281 971 1 293 164 0,87%

ordures ménagères résidueLLes 330 249 317 305 313 762 315 830 313 637 -0.69%

séLective 60 500 61 483 63 223 64 303 60 389 -6,09%

dont quantité recyclée 44 420 43 994 46 615 47 598 43 030 -9,60%

verre 23 582 24 097 24 480 24 963 25 053 0,36%

sous-totaL ordures ménagères 414 331 402 885 401 465 405 096 399 079 -1.49%

déchèterie 121 333 120 736 124 077 131 487 130 709 -0,59%

dont ddm 857 1 113 1 165 1 261 1 438 14%

dont deee 4 349 5 114 5 226 5 632 5 571 -1,1%

totaL 535 664 523 621 525 542 536 583 529 788 -1,27%

la collecte  en chiFFres  (quant ités  collectées  en  tonnes )

LEs DIfféRENTs 
TyPEs DE cOLLEcTE

au sein de la Communauté urbaine de Lyon, les déchets 
ménagers et assimilés sont collectés de deux façons : 

en porte-à-porte

La Communauté urbaine de Lyon présente la spécificité d’of-
frir aux usagers deux types de services en porte-à-porte : la 
collecte « en service normal » où le personnel chargé de la 
collecte assure le vidage des bacs et la collecte « en service 
complet » où les bacs sont sortis, vidés et rentrés par le per-
sonnel (uniquement sur : Lyon et villeurbanne). La collecte a 
lieu entre 6h et 13h. 

› La collecte des ordures ménagères résiduelles est réalisée 
une à cinq fois par semaine en fonction de la densité de l’habi-
tat (voir fréquences de collecte p. 16-17). La collecte s’effec-
tue à l’aide de bacs gris, achetés ou loués par les administrés.

› La collecte sélective des emballages ménagers et des pa-
piers est effectuée de 0,5 à 2 fois par semaine, en fonction de 
la densité de l’habitat. La collecte s’effectue à l’aide de bacs 
verts à couvercle jaune*, propriété du grand Lyon.

* en cours de généralisation (voir pages 7 et 22)

en apport volontaire

1/ La collecte s’effectue en apport volontaire, à partir de 
colonnes aériennes ou enterrées pour la dépose des déchets 
suivants :
  Les ordures ménagères résiduelles : 80 silos enterrés 

répartis sur certains sites de Couzon-au-mont-d’or, Lyon 5e, 
Lyon 8e, Lyon 9e, neuville-sur-saône, rillieux-la-pape et vénis-
sieux. en 2012, 28 nouveaux silos ont été implantés.

  Les emballages ménagers et les papiers, par le biais de 
59 silos enterrés. de nouveaux emplacements ont été créés 
en 2012 à Couzon-au-mont-d’or (juin), Lyon 5e (novembre) et 
vénissieux (mai), augmentant le parc de silos existants (ril-
lieux-la-pape, Lyon 9e, Lyon 8e et neuville-sur-saône). sur des 
zones d’habitat dense de rillieux-la-pape, saint-fons et vénis-
sieux, 8 silos de surface sont en activité.

  Les bouteilles et les pots en verre dans les 2 229 silos 
répartis en 2 175 silos de surface et les 54 silos enterrés 
disposés sur la voie publique. Cela représente une moyenne 
de 1 silo pour 580 habitants.

2/ La collecte en apport volontaire se fait également à travers 
un réseau de 18 déchèteries réparties sur tout le territoire. 
Les déchets concernés sont : les encombrants, les déchets 
dangereux des ménages (ddm), les déchets verts, le bois, 
les métaux ferreux et non ferreux, les déchets d’équipement 
électriques et électroniques (deee), les gravats, les papiers et 
cartons,…

LA cOLLEcTE  
DEs DéchETs  
ménaGeRs  
et assimilés
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EvOLUTION

L’année 2012 est marquée par une baisse de la quantité de dé-
chets collectés. on note - 6 795 tonnes au total, réparties ainsi :
  ordures ménagères résiduelles collectées : - 2 193 tonnes ;
  déchets collectés en déchèteries : - 778 tonnes ;
  collecte sélective : -3 914 tonnes. 
  verre : seul flux en légère hausse : + 89 tonnes.

Cela peut s’expliquer par un changement de comportement 
des usagers, lié au contexte économique particulièrement 
difficile, ou encore par les actions de prévention locales et 
nationales qui commenceraient à produire des effets. Cette 
tendance sera à surveiller en 2013. pour la collecte sélective 
l’analyse de la forte baisse est faite en page 18.

quantité de déchets ménagers assimilés produits par habitant
rapportée à l'habitant, la production (en kilogrammes) d'ordures 
ménagères, de collecte sélective et de verre, ne cesse de 
diminuer depuis le lancement du plan d'actions stratégique de 
la gestion des déchets en 2007 : - 11,96% de 2007 à 2012. 
L'objectif fixé par ce plan est de réduire les déchets à la source 
de 7 % par habitant et par an, de 2009 à 2014. L'évolution de 
2009 à 2012 est de - 3,4%.

LEs DéchETs DEs PROfEssIONNELs

Le grand Lyon est compétent pour la collecte et le traitement 
des déchets ménagers et assimilés (règlement du service 
public d’élimination des déchets, adopté par le Conseil Com-
munautaire le 12 novembre 2007). Le terme « assimilés » se 
rapporte aux déchets produits par les entreprises du secteur 
privé ou public, de même nature et en même quantité que les 
déchets produits par un ménage. 
La Communauté urbaine de Lyon a fixé la limite maximale à 
840 litres collectés par semaine et par entreprise. Cette quan-
tité intègre à la fois les ordures ménagères résiduelles (bac 
gris) et la collecte sélective (bac vert à couvercle jaune). une 
tolérance jusqu’à 2 500 litres par semaine est accordée aux 
entreprises du secteur public. 
depuis 2007, la direction de la propreté mène des actions de 
limitation des producteurs non ménagers.
C’est dans ce cadre bien défini, qu’ont été réalisées, en 2012, 
86 actions de limitation de la collecte auprès d’entreprises du 
secteur public ou du secteur privé. 49 actions ont abouti à une 
limitation de collecte et 37 aboutiront au cours du 1er semestre 
2013. 
il s’agit donc d’un total de 3 970 tonnes de déchets qui ont fait 
l’objet d’une action de limitation de la collecte. au 31/12/12,  
2 658 tonnes de déchets ont d’ores et déjà été soustraites de 
la collecte communautaire. soit 20 300 tonnes depuis 2007.

évolUtion de  la  collecte  
des déchets ménagers et  
assimilés de  2007  à  2012

qUantité  (en kg)  par habitant
et par an (hors déchèteries)
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communes
fréquences 

hebdomadaires 
de coLLecte

nombre 
d'habitants 
(recensement 

2009)

subdivision jour de coLLecte 
ordures ménagères

jour  
de coLLecte 

séLective

aLbigny-sur-saone f2 (1+1) 2 743 CoL no mardi jeudi

bron
f3 (2+1)*
f6 (5+1)

38 717 CoL e
lundi et vendredi ou mardi et 
samedi ou tous les jours sauf 

dimanche et jour de tri
mercredi ou jeudi 

caiLLoux-sur-fontaines f2 (1+1) 2 480 CoL no lundi jeudi

caLuire-et-cuire
f3 (2+1)*
f6 (5+1)

41 209 CoL no mardi et samedi ou tous les 
jours sauf jeudi et dimanche jeudi

champagne-au-mont d'or f3 (2+1)** 5 076 CoL no mardi et vendredi mercredi
charbonnieres-Les-bains f2 (2+1) 4 698 CoL s mardi et vendredi jeudi

charLy f1.5 (1+0,5) 4 421 CoL s mercredi lundi semaines 
impaires

chassieu f3 (2+1) 9 675 CoL e lundi et vendredi ou mardi et 
samedi mercredi ou jeudi 

coLLonges-au-mont-d'or f3 (2+1) 3 790 CoL no lundi et vendredi mercredi
corbas f3 (2+1) 10 210 CoL s mardi et samedi jeudi
couZon-au-mont-d'or f2 (1+1) 2 527 CoL no mardi jeudi
craponne f3 (2+1) 9 558 CoL s mardi et vendredi mercredi
curis-au-mont-d'or f2 (1+1) 1 088 CoL no mardi vendredi
dardiLLy f3 (2+1) 8 454 CoL no lundi et jeudi mercredi

decines 
f3 (2+1)*
f6 (5+1) 

25 562 CoL e
lundi et vendredi ou mardi et 
samedi ou tous les jours sauf 

dimanche et jour de tri
mercredi ou jeudi 

ecuLLy
f3 (2+1)*
f6 (5+1)

17 998 CoL no lundi et vendredi ou tous les 
jours sauf dimanche et mercredi mercredi

feyZin f3 (2+1) 9 237 CoL s mardi et samedi jeudi
fLeurieu-sur-saone f2 (1+1) 1 344 CoL no mardi jeudi
fontaines-saint-martin f2 (1+1) 2 929 CoL no mardi jeudi
fontaines-sur-saone f3 (2+1) 6 306 CoL no lundi et vendredi mercredi
francheviLLe f3 (2+1)** 12 929 CoL s lundi et vendredi mercredi
genay f3 (2+1) 5 014 CoL no mardi et vendredi jeudi
givors f3 (2+1) 19 118 CoL s mardi et vendredi jeudi

grigny f2,5 (2+0,5) 8 943 CoL s lundi et vendredi mercredi semaines 
paires

irigny f3 (2+1) 8 320 CoL s lundi et jeudi mercredi

jonage f3 (2+1) 5 768 CoL e lundi et vendredi ou mardi et 
samedi mercredi ou jeudi 

La muLatiere f3 (2+1) 6 480 CoL s mardi et samedi jeudi
La tour-de-saLvagny f3 (2+1) 3 709 CoL no mardi et samedi jeudi
Limonest f3 (2+1) 3 215 CoL no mardi et vendredi mercredi
Lissieu f3 (2+1) 3 065 CoL no mardi et samedi jeudi
Lyon 1 f6 (4+2) 28 755 CoL no lundi, mercredi, jeudi et samedi mardi et vendredi
Lyon 2 f6 (4+2) 30 103 CoL no lundi, mercredi, jeudi et samedi mardi et vendredi
Lyon 3 f6 (4+2) 96 162 CoL s lundi, mercredi, jeudi et samedi mardi et vendredi
Lyon 4 f6 (4+2) 34 988 CoL no lundi, mercredi, jeudi et samedi mardi et vendredi
Lyon 5 f6 (4+2) 46 738 CoL no lundi, mercredi, jeudi et samedi mardi et vendredi

Les Fréquences 
de collecte

le TAbleAu ci-APrès réPerTorie, Pour chAque commune, 

lA fréquence de collecTe, le nombre d’hAbiTAnTs eT 

le service ProPosé dePuis le 22 ocTobre 2012 (nouvelle 

orgAnisATion de lA collecTe).
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communes
fréquences 

hebdomadaire 
de coLLecte

nombre 
d'habitants 

(recensement 2009)
subdivision jour de coLLecte 

ordures ménagères

jour  
de coLLecte 

séLective

Lyon 6 f6 (4+2) 49 088 CoL e lundi, mercredi, vendredi et 
samedi mardi et vendredi

Lyon 7 f6 (4+2) 71 171 CoL s lundi, mercredi, vendredi et 
samedi mardi et vendredi

Lyon 8 f6 (4+2) 78 793 CoL s lundi, mercredi, jeudi et samedi mardi et vendredi

Lyon 9 f6 (4+2) 48 546 CoL no lundi, mercredi, jeudi et samedi mardi et vendredi

marcy-L'etoiLe f2 (1+1) 3 506 CoL s lundi jeudi

meyZieu f3 (2+1) 30 272 CoL e lundi et jeudi ou mardi et 
vendredi mercredi ou jeudi

mions f3 (2+1) 11 793 CoL e lundi et jeudi mardi

montanay f2 (1+1) 2 781 CoL no mercredi jeudi

neuviLLe-sur-saone f3 (2+1) 7 275 CoL no lundi et vendredi samedi

ouLLins f3 (2+1) 25 152 CoL s mardi et samedi jeudi

pierre-benite f3 (2+1) 9 982 CoL s mardi et samedi jeudi

poLeymieux-au-mont-
d'or f2 (1+1) 1 263 CoL no mardi vendredi

riLLieux-La-pape
f3 (2+1)*

f6 (5+1)
29 952 CoL no lundi et vendredi ou tous les 

jours sauf mercredi et dimanche mercredi 

rochetaiLLee-sur-saone f2 (1+1) 1 525 CoL no mardi jeudi

saint-cyr-au-mont-d'or f3 (2+1)** 5 587 CoL no lundi et vendredi mercredi

saint-didier-au-mont-
d'or f3 (2+1)** 6 419 CoL no mardi et samedi jeudi

saint-fons f3 (2+1) 16 666 CoL s lundi et vendredi mercredi

saint-genis-LavaL f3 (2+1) 20 357 CoL s mardi et vendredi jeudi

saint-genis-Les-oLLieres f2 (1+1) 4 640 CoL s lundi mercredi

saint-germain-au-mont-
d'or

f2 (1+1)*
f3 (2+1)

2 766 CoL no lundi ou lundi et vendredi mercredi

saint-priest f6 (5+1) 41 964 CoL e tous les jours sauf mercredi et 
dimanche mercredi

saint-romain-au-mont-d'or f2 (1+1) 1 024 CoL no mardi jeudi

sainte-foy-Les-Lyon f3 (2+1)** 21 742 CoL s lundi et vendredi mercredi

sathonay-camp f2 (1+1) 4 236 CoL no mardi jeudi

sathonay-viLLage f2 (1+1) 2 148 CoL no mardi jeudi

soLaiZe f3 (2+1) 2 777 CoL s lundi et vendredi mercredi

tassin-La-demi-Lune f6 (4+2) 19 511 CoL s lundi, mercredi, jeudi et samedi mardi et vendredi

vauLx-en-veLin f6 (5+1) 41 421 CoL e tous les jours sauf mercredi et 
dimanche mercredi

venissieux
f3 (2+1)*

f6 (5+1)
59 855 CoL s lundi et vendredi ou tous les 

jours sauf mercredi et dimanche mercredi

vernaison f2 (1+1) 4 473 CoL s lundi mercredi

viLLeurbanne f6 (4+2) 145 150 CoL e lundi, mercredi, jeudi et samedi mardi et vendredi

totaL habitants 1 293 164 hab.

Fréquences hebdomadaires de collecte : fréquence de collecte bac gris + fréquence 
de collecte bac de tri. Exemple : 5+1 = 6 jours de collecte par semaine (5 d’ordures 
ménagères et 1 de collecte sélective)  

COL NO : subdivision de collecte Nord-Ouest
COL S : subdivision de collecte Sud

COL E : subdivision de collecte Est

* fréquence majoritaire
** fréquence majoritaire, certaines rues de la 

commune sont desservies en fréquence F6  
(collecte des ordures ménagères tous les jours sauf  

le dimanche et le(s) jour(s) de collecte sélective)
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la collecte 
sélective

bILAN DE LA cOLLEcTE séLEcTIvE

les objectiFs
Le grand Lyon est face à divers objectifs qui sont définis par 
la loi grenelle i, repris dans le plan d'actions stratégique de la 
gestion des déchets (2007-2017) et dans le scénario du futur 
système de traitement des déchets du grand Lyon. parmi ces 
objectifs :
› augmenter le recyclage des déchets d'emballages ména-
gers : 75 % du gisement dès 2012 ;
› développer le recyclage par l'optimisation de la collecte sé-
lective et de la collecte en déchèteries (augmentation de la 
valorisation-matière de 25 % de 2009 à 2030).

les résUltats
La quantité de déchets de collecte sélective baisse de 6,09 % 
de 2011 à 2012, ce qui représente une forte diminution. 

en mars 2012, la collecte a été fortement perturbée par un 
mouvement social d’une partie des agents du grand Lyon 
qui a duré environ 3 semaines. après la grève (en avril), les 
déchets ont été collectés en mélange (ordures ménagères et 
collecte sélective) et ont été acheminés vers les usines de trai-
tement et de valorisation énergétique. La quantité de déchets 
acheminée en centres de tri a donc baissé sur ces deux mois. 
en analysant l’évolution des tonnages mensuels entre 2011 et 
2012, la tendance sur 2012 (hors mars et avril) est à la baisse 
pour la collecte sélective mais uniquement de 1,89%. Ce qui, 
ramené à l’année, donnerait un écart de - 1 215 tonnes au lieu 
du - 3 914 tonnes constaté. on peut donc en conclure que la 
grève a eu un impact sur la collecte des déchets à recycler.

Cependant, la forte baisse ne peut être entièrement liée à cet 
incident, il apparaît que les habitants ont également moins jeté 
de déchets à recycler dans les bacs de tri. Ce qui peut s'expli-
quer par :

› la mise en place de bacs operculés qui améliore la qualité 
du tri mais diminue la quantité de déchets déposés dans les 
bacs jaunes. sur 2012, cette diminution sur les 5 principaux 
secteurs concernés représente une baisse d’un peu plus de 
200 tonnes. Ce qui reste faible au regard des 60 389 tonnes 
collectées sur l’agglomération (0,33 %).

› des modifications d'achat liées au contexte économique dif-
ficile ;

› la portée des actions de prévention nationales et locales 
(moins de produits emballés, certaines enseignes de grande 
distribution font la promotion de produits sans emballage,  
préférence pour le vrac…).

par ailleurs, le taux de refus augmente et la quantité de dé-
chets recyclés diminue de près de 10%. Ceci n’est pas forcé-
ment dû à un mauvais tri de la part des usagers. en effet, en 
2012, le centre de tri de rillieux-la-pape a effectué des travaux 
d'amélioration du process de tri. Ces travaux ont dégradé la 
qualité du tri effectué sur le site. en 2013, les travaux étant 
achevés, la qualité du tri effectué devrait s'améliorer. dans le 
cadre du marché de prestation de tri, des pénalités financières 
ont été appliquées pour non atteinte des performances de tri.

L'objectif de 20 % de taux de refus en 2012 n'est pas atteint 
malgré les efforts fournis. il apparaît qu'en milieu urbain dense, 
ce taux semble trop ambitieux.

évolUtion de  la  collecte  sélective  de  2007  à  2012   (quant ités  collectées  en  tonnes )

2008 2009 2010 2011 2012 évolution 
2011-2012

coLLecte séLective 
tonnage en entrée  
des centres de tri

60 500 61 483 63 223 64 303 60 389 -6,09%

tonnages recycLés 44 420 43 994 46 615 47 598 43 030 -9.60%

taux de refus 27,3% 27,7% 26,4% 24,3% 25,9% 7,92%

coLLecte verre 23 582 24 097 24 480 24 963 25 053 0,36%

totaL (cs + verre) 84 082 85 580 87 703 89 266 85 442 -4,28%
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Les papiers et journaux représentent 43% des déchets recy-
clés (contre 46% en 2011). La part du verre augmente égale-
ment : près de 37% contre 34%, en 2011.

déchets gL  2008
rec* 2006

gL  2009
rec* 2007

gL  2010
rec* 2008

gL 2011
rec* 2009

gL 2012
rec* 2010

évolution  
2011-2012

nombre d’habitants 1 253 179 1 257 114 1 269 257 1 281 971 1 293 164 +0,87%

journaux et papiers 26,63 24,12 24,53 25,58 22,91 - 10,4 %

cartons et briques  
aLimentaires 6,17 7,81 8,73 8,60 7,65 - 11,1 %

verre 18,85 19,22 19,32 19,49 19,38 - 0,6 %

pLastiques 1,95 2,21 2,47 2,18 2,03 - 6,9 %

boîtes en acier 0,63 0,74 0,86 0,78 0,69 -11,4 %

boîtes en aLuminium 0,04 0,06 0,10 0,08 0,09 + 4,7%

totaL 54,26 54,15 56,01 56,70 52,74 - 7%

* rec = recensement de population

qUantités recyclées issUes de la collecte en porte à porte et en apport volontaire en Kg/Hab.

VERRE

PLASTIQUES

36,7 % 43,4 %

1,5 %
3,8 %

14,5 %

JOURNAUX
ET PAPIERS

CARTONS ET
BRIQUES ALIMENTAIRES

BOITES MÉTALLIQUES

en 2012 au grand lyon, 52,74 kG 
d'emballages ménagers et de 
papiers ont été recyclés par 
habitant.

les déchets recyclés,
répartit ion par matière
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PRINcIPALEs AcTIONs mENéEs

L’ensemble des actions décrites a été mené par les équipes 
de l’optimisation de la collecte sélective, en lien étroit avec 
l’unité traitement valorisation matière et le soutien du service 
Communication marketing.

mise en place de bacs opercUlés

La mise en place de bacs operculés est une solution technique 
adaptée pour diminuer les erreurs de tri : la taille de l'opercule 
empêche la dépose de sacs d'ordures ménagères dans le bac 
de tri et oblige les usagers à respecter les consignes de tri. 
ainsi, les usagers-trieurs sont assurés que leur tri n'est pas 
souillé par des erreurs.

Les opérations « bacs operculés » sont composées d'une pre-
mière phase d'étude sur le terrain (états des lieux et contrôles 
de la qualité du tri) permettant de cibler les adresses où le 
tri est jugé mauvais. La deuxième phase consiste en la mise 
en place des bacs à ouverture réduite. elle est couplée d'une 
campagne de sensibilisation des habitants mais aussi des bail-
leurs et des gardiens, sans lesquels l'adhésion des résidents 
serait plus difficile.

en 2012, plusieurs actions ont été menées :

  Lyon 4e : 
› 600 bacs operculés mis en place, sensibilisation de 1 300 
personnes 
  rillieux-la-pape :

› 500 bacs / 1 000 logements.
  sainte-foy-lès-Lyon : 

› 50 bacs operculés / 200 logements.
  tassin-la-demi-Lune : 

› 50 bacs / 200 logements.
  villeurbanne : 

› 20 bacs installés.

y 5 communes (ou arrondissements), 1 720 bacs opercu-
lés, + de 2 000 logements sensibilisés.

reFUs de bacs verts 

Cette action est basée sur des suivis de collecte permettant 
un repérage des adresses où la qualité du tri est jugée mau-
vaise. Les bacs de tri concernés sont refusés à la collecte et 
les foyers sont sensibilisés aux consignes de tri, durant plu-
sieurs semaines d'affilée. Le but est de donner aux usagers-
trieurs les consignes de tri essentielles.

Communes concernées en  2012 : Collonges-au-mont-d’or, 
décines-Charpieu, feyzin, fontaines-sur-saône, Limonest, 
Lyon 6e, Lyon 9e, neuville-sur-saône et vaulx-en-velin

y 9 communes (ou arrondissements), 18 circuits de col-
lecte, 12 500 bacs contrôlés.

contrôle de la qUalité dU tri

en centre de tri, des analyses de la qualité du tri sont effec-
tuées ponctuellement sur certains secteurs, selon les résul-
tats obtenus, des actions ciblées peuvent être menées sur le 
terrain :

› diagnostic sur les locaux poubelles 

› distribution d’une note d’information sur les consignes de tri  

› sensibilisation des gardiens et bailleurs

› sensibilisation des habitants, etc.

L’exemple de Limonest : après les actions correctives me-
nées sur le terrain, le taux de refus est passé de 32% à 24,5%, 
soit une amélioration de près de 8 points !

  Lyon 8e (action 2011) : 
› taux de refus autour de 25 % (contre 35 % avant l’opération)

  Lyon 3e (1 circuit par an de 2009 à 2011) : 
› taux de refus inférieur à 25% (contre une moyenne de  
35 % avant l’opération)

suivi des actions de mise en 
place de bacs operculés
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actions de sensibilisation à la collecte sélective
diverses et nombreuses, elles permettent de cibler un large 
public.

B formations de relais de proximité (agents de résidence, 
de mairies…) - 136 personnes.
› bron - résidences square Laurent bonnevay, services tech-
niques de la mairie, maison du terraillon. › vaulx-en-velin - ser-
vice santé de la mairie. › villeurbanne - résidence jacques 
monod.

B sensibilisation du jeune public (écoles primaires, col-
lèges, universités…) - 2 652 personnes. 
  animations par les agents du grand Lyon - 1 745 per-

sonnes
› bron - Collège joliot Curie  › Couzon-au-mont-d’or - école pri-
maire  › décines-Charpieu - école des marais. › Lyon 6e - foyer 
« les terrasses ». › Lyon 8e - tournoi de foot top gones Clos 
Layat. › neuville-sur-saône - lycée rosa park. › rillieux-la-pape 
- centre aéré. › villeurbanne - Campus de la doua.
  animations par les associations conventionnées par le 

grand Lyon : 907 personnes

B visites des centres de tri digitale et nicollin : 444 
groupes, 10 145 personnes dont 7 013 enfants.

B sensibilisation des habitants en porte-à-porte ou par 
boîtage - 13 470 logements. 
› bron - quartier uC. › Caluire-et-Cuire - grande rue de saint 
Clair, montessuy. › décines-Charpieu - quartier sully. › ecul-
ly - quartier de la source, avenue d'ecully › fontaines-sur-
saône. › givors - toutes les résidences en habitat vertical. ›  
Lyon 3e - rue de Créqui. › Lyon 8e - rue fabia. › Champagneux 
- Lavirotte, groupe eugène andré. › Lyon 9e - quartier de La 
duchère, Les dominos, 9e horizon, rue des erables. › neu-
ville-sur-saône - rue rey Loras. › saint-fons. › sainte-foy-
lès- Lyon. › sathonay-Camp - résidence Les poètes. › vaulx-
en-velin - résidence Chenir Chenas, quartier C. sauveteur. › 
villeurbanne - résidence jacques monod, quartiers tonkin et 
poudrette.

B sensibilisation lors de manifestations - 2 505 per-
sonnes.
décines - soirée nouveaux arrivants. › Lyon 6e - soirées nou-
veaux arrivants. › Lyon 8e relais d’assistantes maternelles 
moulin à vent. › Lyon 9e - CCas. › vaulx-en-velin - « faites de 
la propreté » à la Cité tase, ramassage participatif au mas du 
taureau. › villeurbanne - fête de la nature au pimm’s, crèche 
de la résidence jacques monod, CCo de villeurbanne, soirée 
nouveaux arrivants. › grand Lyon - restaurant communautaire.

B sensibilisation sur des marchés - 1 470 personnes.
› bron - terraillon. › givors - Les vernes, Centre-ville. › Caluire-
et-Cuire - Centre, montessuy. › Collonges-au-mont-d’or. › 
neuville-sur-saône › tassin-la-demi-Lune.

B animations de quartier (pieds d'immeuble et sensibili-
sation des commerçants) - 1 330 personnes 
› Caluire-et-Cuire - esplanade de l’hôtel de ville, place Cal-
mette. › Couzon-au-mont-d’or. › Lyon 2e - place ampère.  
› Lyon 8e - boulevard des états-unis, résidence Cazeneuve. 
› Lyon 9e - Croix des platanes. › vaulx-en-velin - résidence 
Chénier genas et quartier p. dupont.
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optimisation dU verre

des diagnostics sur la collecte du verre ont été réalisés en 
2012 dans le but de dynamiser les quantités de verre collec-
tées et d’installer des silos sur de nouveaux emplacements. 
Ces états des lieux ont été présentés en mairies pour la majo-
rité d’entre eux. L’objectif est d'engager des actions correc-
tives.

Le tissu urbain dense et les contraintes d’implantation ne 
facilitent pas toujours la création de ces nouveaux sites.  
 
c’est pourquoi, peu de silos ont été rajoutés courant 2012 :

› 1 silo mis en place pour jonage et Lyon 8e.
› 3 silos mis en place sur vaulx-en-velin, bron, décines-Char-
pieu, Lyon 6e.
› 2 silos mis en place sur saint-priest.

y soit un total de 16 silos.

par ailleurs, suite aux retours favorables des mairies, les actions 
correctives suivantes ont été décidées et seront menées d’ici 
fin 2013 (Caluire-et-Cuire, Charly, Couzon-au-mont-d’or, feyzin, 
saint priest, vénissieux, vernaison, Lyon 9e et saint-fons) :

› 33 déplacements de silos recueillant peu de tonnages ;
› 73 ajouts de silos afin d'augmenter le maillage.
parallèlement, 6 silos à verre dédiés aux gros producteurs 
(munis d’une trappe) ont été mis en place sur Lyon 3e, Lyon 7e, 
saint-fons et vénissieux. 

d’autres diagnostics et actions seront menés sur 2013.

opérations collectives 

quand le grand Lyon a mis en place la collecte sélective, le code 
couleur national (jaune pour les emballages) n’existait pas. dans 
un souci d’harmonisation et de meilleure visibilité, l’ensemble 
des couvercles des bacs de tri va progressivement passer au 
jaune, d’ici 2016. en 2012, les communes suivantes ont été 
concernées par cette évolution : ecully, givors, jonage, Lyon 2e  
et Lyon 8e. 

dans le cadre de ces opérations dites « opérations collec-
tives  », tous les contenants de 120 et 140 litres ont été rem-
placés par des bacs plus grands de 180 litres et les couvercles 
verts remplacés sur les autres types de bacs.

y 9 758 bacs concernés : 

› 2 417 changements de couvercles
› 7 341 retraits de bacs de 120 et 140 litres et livraisons de 
bacs de 180 litres.

B test d’élargissement des consignes de tri plastique :

Le 1er mars 2012, eco-emballages a lancé un test national sur 
l’élargissement des consignes de tri à tous les emballages 
plastiques. sur le territoire du grand Lyon, l’expérimentation 
se déroule sur la commune de villeurbanne. Les habitants 
ont été informés des changements de consignes de tri des 
plastiques par une communication de proximité diversifiée 
(distribution d’une note d’information dans chaque boîte aux 
lettres, affichages dans les halls d’immeubles et dans certains 
commerces, mise en place d’autocollants avec les nouvelles 
consignes de tri sur l’ensemble des bacs de tri concernés, ren-
contre de l’association des comités de quartiers, envoi d’un 
courrier aux bailleurs du secteur, article dans viva - magazine 
municipal de villeurbanne).

Le premier bilan est mitigé. au niveau national, parmi les 51 
collectivités qui participent à l'opération, 3 kg de barquettes 
et films plastiques sont triés par an et par habitant. à villeur-
banne, on est environ à 1.6 kg/hab./an après 10 mois d'ex-
périmentation. La performance est plus basse qu’au niveau 
national. 

Le test se poursuivra en 2013. selon les résultats nationaux, la 
commission en charge pourrait faire évoluer les consignes de tri 
pour l'ensemble de la population française.

suivi des actions  
menées en 2011

  25 nouveaux silos installés et 122 silos déplacés 
en 2012 sur fontaines-sur-saône, rillieux-la-pape et 
tassin-la-demi-Lune
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Lissieu

QUANTITÉ collectée 

25 à 35 kg/hab./an

36 à 50 kg/hab./an

51 à 73 kg/hab./an

74 à 87 kg/hab./an

QUALITÉ moyenne de la collecte
par territoires conférences des maires

insuffisante
moyenne

bonne

territoires conférences des maires

La Mulatière

Lyon 4e

Lyon 1e

Lyon 2e

Lyon 6e

Lyon 3e

Lyon 7e
Lyon 8e

Lyon 5e

Lyon 9e

St Fons

Vénissieux

Feyzin

Corbas

Solaize

Mions

St Priest

Oullins

Pierre
Bénite

St Genis
Laval

Irigny

Charly

Vernaison

Jonage

Meyzieu
Décines

Chassieu
Bron

Rillieux
la Pape

Vaulx
en Velin

Villeurbanne

Sathonay
Camp

Sathonay
Village

Cailloux
s/Fontaine

Fontaine
St Martin

Fleurieu
s/Saône

Neuville
s/Saône

Montanay

Genay

Albigny
s/Saône

Limonest Rochetaillée
s/Saône

Fontaine
s/Saône

Caluire
et Cuire

St Didier
au Mt d'Or

Champagne
au Mt d'Or

St Cyr
au Mt d'Or

Collonges
au Mt d'Or

St Romain
au Mt d'Or

Couzon
au Mt d'Or

Poleymieux
au Mt d'Or

Curis
au Mt d'Or

St Germain
au Mt d'Or

Dardilly

La Tour
de Salvagny

Marcy
l’Étoile

St Genis
les Ollières

Craponne

Francheville Ste Foy
lès Lyon

Charbonnières
les Bains

Écully

Tassin la
Demi-lune

Grigny

Givors

n


collecte sélective (hors verre)

quantité collectée : 46,7 kg/hab./an
quantité recyclée : 33,4 kg/hab./an

verre
quantité collectée et recyclée : 
19,4 kg/hab./an

en 2012, sur l’ensemble 
du grand lyon 
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Le réseau de déchèteries de la Communauté urbaine de Lyon 
compte 18 sites fin 2012.

Les déchèteries permettent au public de venir déposer les dé-
chets non pris en charge par la collecte des ordures ménagères 
en raison de leur nature ou de leur volume. L’objectif est de 
répondre en priorité aux besoins des ménages. Les accès des 
professionnels sont limités et payants.

PRIORITé à L’AccUEIL ET AUx 
cONsEILs POUR bIEN TRIER

La collecte de déchets dans le réseau des déchèteries permet 
un tri à la source. plusieurs flux de déchets peuvent ainsi être 
orientés vers des filières de recyclage (valorisation matière et 
organique). La déchèterie constitue ainsi l’un des outils les plus 
efficaces pour satisfaire l’objectif du grenelle de 35% des dé-
chets orientés vers le recyclage en 2012 (et 45% en 2015).

en 2012, l'accent a été mis sur un accompagnement beaucoup 
plus fort des gardiens de déchèteries : ceux-ci ont un rôle d'agent 
d'accueil et doivent inciter les usagers à trier au mieux pour que 
tous les déchets recyclables soient orientés vers les bonnes 
filières. L'apport de déchets en mélange contenant à la fois des 
recyclables et des non valorisables n'est pas accepté : le tri doit 
obligatoirement être réalisé. Cette action a permis de diminuer très 
fortement le tonnage d'encombrants collectés : - 6500 tonnes, soit 
une réduction de 22 %.

Le taux de recyclage des déchets non dangereux a ainsi progressé 
de 55,6% en 2011 à 59,1% en 2012. et le taux de recyclage des 
déchets non dangereux non inertes s'élève à 77%.

ExTENsION DEs cONsIgNEs DE 
TRI DEs DéchETs cONTENANT  
DU PLÂTRE

La collecte de ces déchets dans des bennes dédiées a été dévelop-
pée. ainsi tous les déchets contenant du plâtre (plâtre avec laine de 
verre, plâtre avec polystyrène) sont désormais acceptés. La quan-
tité annuelle collectée a augmenté de 36%, de 2011 à 2012.

DéchèTERIEs ET sOLIDARITé

Le réseau des quatre recycleries (au sein des déchèteries de 
Champagne-au-mont-d’or, villeurbanne sud, Lyon 9e et franche-
ville/sainte-foy-lès-Lyon) permet aux usagers de favoriser une 
réutilisation des objets au lieu de les jeter. Ces recycleries sont 
gérées par des associations caritatives.

APPORT 2012

 
 

en 2012, le nombre d’accès est de 1 926 909 sur toutes les 
déchèteries du grand Lyon, en faible augmentation (+ 0,5% 
par rapport à 2011). La quantité de déchets déposée en  
déchèterie diminue légèrement (- 778 tonnes).

La fréquentation sur les déchèteries a doublé en 10 ans, tandis 
que les tonnages ont augmenté de moitié.

types de  déchets déposés en déchèterie 
(dONNéES EN tONNES)

type de déchets 2011 2012 évoLution 
2011-2012

encombrants 29 655  23 122 -22%

métaux en mélange 6 954  6 734 -3,2%

déchets d'équipements 
électriques et 
électroniques (deee)

5 632  5 571 -1,1%

cartons 5 089  5 065 -0,5%

bois 20 484  21 229 3,6%

gravats 28 195  29 784 5,6%

déchets verts 29 580  32 121 8,6%

papiers 2 567  2 838 10,6%

déchets dangereux des 
ménages (ddm) 1 261  1 438 14%

textiles 7  9 18,5%

plâtre 2 063  2 798 35,6%

TOTAL 131 487  130 709 -0,6%

GRAVATS

BOIS

PLÂTRE

DÉCHETS VERTS

17,69 %
16,24 %

6,05 %
CARTONS PAPIERS

EMCOMBRANTS
NON VALORISABLES

ACIER
5,15 %

2,14 %
DDM

1,10 %

0,01 %

DEEE

TEXTILES 4,26 %

S
22,79%

24,57 %

part des déchets 
déposés en déchèterie

une luTTe Au quoTidien conTre les déPôTs sAuvAges.

les 
décHèteRies
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LA cOLLEcTE DEs DéchETs  
DANgEREUx DEs méNAgEs

La collecte des déchets dangereux des ménages (ddm) a conti-
nué à augmenter en 2012 (+14%).Le top 3 des ddm est : 

1° peintures, enduits et vernis pour 66% des apports (949,29 
tonnes)
2° huiles minérales pour 9,4% des apports (134,67 tonnes)
3° batteries pour 8,65% des apports (124,32 tonnes)

B Les batteries : depuis 2011, de nouvelles modalités 
de collecte des batteries avec une fréquence accrue d'enlè-
vement ont permis d’endiguer une partie du vol constaté : le 
tonnage collecté a augmenté de plus de 40% entre 2010 et 
2011 et encore 36% entre 2011 et 2012.

B Les huiLes de cuisson : le dispositif de collecte sépa-
rée des huiles de cuisson (huiles alimentaires usagées) est 
effectif sur 10 déchèteries et est en constante augmentation 
(+60% par  rapport à 2011, soit 15,82 tonnes collectées). Ceci 
représente également un impact positif pour les réseaux d’as-
sainissement, pour lesquels ces déchets sont des éléments 
indésirables.

B Les déchets contenant de L’amiante Lié : 
l’apport est effectué directement en filière agréée, après 
accord préalable du grand Lyon et non en déchèterie. en 
2012, 10,4 tonnes de déchets en amiante lié ont été pris 
en charge : le traitement consiste en un enfouissement en 
centre de stockage.

évolUtion de la collecte des ddm de 2008 à 2012 
(quaNtitéS COLLECtéES EN tONNES)

2008 2009 2010 2011 2012
évoLution
2011-
2012

coLLecte 
des ddm en 
déchèteries 

849 1 113 1 165 1 261 1 438 + 14%

Lyon 7e

Lyon 9e

Vénissieux

St Priest

Mions

Pierre
Bénite

Décines

Genas

Rillieux
la Pape

Vaulx en Velin

Villeurbanne
Nord

Villeurbanne
Sud

Neuville
s/Saône

Champagne
au Mt d'Or

St Genis
les Ollières

Francheville

Grigny

Givors

les déchèteries dU grand lyon : 

ChampagNE-au-mONt-d’Or
impasse des anciennes Vignes 
déCiNES
66/68 rue paul et marc Barbezat 
FraNChEViLLE / SaiNtE-FOy-LèS-LyON
29 route de la gare 
gENaS
rue de l’égalité
giVOrS
Z.i de Bans 
grigNy
Lieu dit St-abdon 
LyON 7e

12 bd. de l’artillerie
LyON 9e

82 avenue Sidoine apollinaire 
miONS / COrBaS
Boulevard des Nations
NEuViLLE-Sur-SaôNE
avenue des Frères Lumière 
piErrE-BéNitE
Chemin de la gravière 
riLLiEux-La-papE
route de Fontaines
SaiNt-gENiS-LES-OLLièrES
2 avenue Louis pradel 
SaiNt-priESt
rue du mâconnais
Vaux-EN-VELiN
15 rue mendès-France 
VéNiSSiEux
rue Jean moulin 
ViLLEurBaNNE NOrd
rue alfred Brinon 
ViLLEurBaNNE Sud
100-110 avenue paul Krüger

renseignements au  04 69 64 53 50
(unité traitement Valorisation matière )

Tonnages collectés
dans les déchèteries

de 300 à 3188 tonnes

de 3189 à 6625 tonnes

de 6626 à 7952 tonnes

de 7 953 à 10 017 tonnes

de 10 018 à 12 791 tonnes

Horaires d'ouverture
DU 1ER NOVEMBRE AU 31 MARS
Lundi à vendredi : 9h-12h / 14h-17h
Samedi : 9h-17h
Dimanche : 9h-12h (sauf Villeurbanne Nord)

DU 1ER AVRIL AU 31 OCTOBRE
Lundi à vendredi : 8h30-12h / 13h30-18h
Samedi : 8h30-18h30
Dimanche : 9h-12h (sauf Villeurbanne Nord)

du 1er novembre  
au 31 mars

Lundi à vendredi :  
9h-12h / 14h-17h

samedi : 9h-17h

dimanche : 9h-12h  
(sauf villeurbanne nord)

du 1er avriL  
au 31 oCtobre

Lundi à vendredi :  
8h30-12h / 13h30-18h

samedi : 8h30-18h30

dimanche : 9h-12h  
(sauf villeurbanne nord)

horaires d’ouvertures
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le traitement des 
déchets ménaGeRs 
et assimilés

(*) : quatre recycleries gérées par deux associations caritatives (notre dame des 
sans abris et l’armée du salut) permettent de mettre à disposition une partie de 
ces objets à l’attention des associations caritatives.

métaL

papèterie

usine de traitement 
spécifique

bacs gris
centre de 

vaLorisation

mâchefer

acier/btp
ordures ménagères
non recycLabLes

éLectricité/vapeur

instaLLation  
de stockage de  

déchets dangereux

chiffons/fiLtres

matériaux 
de pLâtre

panneaux de 
particuLes

produits 
métaLLiques 
et produits 
pLastiques

instaLLation de stockage 
de déchets inertes

instaLLation de stockage 
de déchets non dangereux

compost
pLateforme de compostage

usine de recycLage

usine de traitement 
spécifique

bouteiLLes 
pLastiques

bacs verts
centre de tri

papèterie

pLasturgie

papier/carton

verre siLos a verre caLcin

verrerie

gros cartons

gravats

encombrants*

déchets végétaux

ferraiLLe*

textiLes/
vêtements*

déchets dangereux 
des ménages

d
é

c
h

è
t

e
r

ie
s

pLâtre

bois

deee

usine de vaLorisation
de matière

piLes/batterie

huiLes de vidange

usine de métaLLurgie

métaLLurgie

déChEtS  COLLECtE   traitEmENt  rECyCLagE/VaLOriSatiON



PRINcIPE

après collecte, les déchets triés par les habitants (emballages 
plastiques, boîtes aluminium ou acier, cartons et papiers) sont 
transportés jusqu'aux centres de tri. ils sont alors séparés par 
catégories de matériaux puis expédiés vers des filières de 
recyclage. Les refus de tri (erreurs de tri faites par l'habitant) 
sont orientés vers une filière de valorisation énergétique.

en 2012, 3 centres de tri ont accueilli les déchets ménagers 
du grand Lyon :
 rillieux-la-pape (société véolia) : 32 954 tonnes
 saint-fons (société nicollin) : 27 309 tonnes
 saint-priest (société paprec) : 126 tonnes

RésULTATs

stock fin 2011 -269 t

quantité recyclée 43 156 t

refus de tri 15 392 t

stock fin 2012 + 479 t

Fonctionnement simpliF ié  des centres de  tri

aire de Livraison 
des déchets

tri
manueL 

ou mécanisé

centre de 
vaLorisation 
énergétique

instaLLation 
de stockage de

déchets

aluminium, acier

cartons

refus de tri

plastique (pet, pehd)

journaux

tétrapack

magazines

fiLières
de recycLage

les centres de 
tri des papieRs 
et emballaGes TrAiT d’union enTre le Tri des usAgers eT le 

recyclAge 

soit 60 389 tonnes de déchets issues 
de la collecte sélective pour  
43 156 tonnes effectivement 
recyclées.
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118 398 tonnes de déchets ont été recyclées en 2012, soit 
4,1 % de moins qu’en 2011 (- 5 015 tonnes). rapporté à l’en-
semble des 529 788 tonnes de déchets ménagers et assimi-
lés, cela représente un taux de recyclage de 22,3% (contre 
23% en 2011). 

en ajoutant le compostage des déchets végétaux issus des 
déchèteries (32 121 tonnes en 2012 contre 29 580 tonnes en 
2011 : +8,6%), on obtient un taux de valorisation matière et 
organique de 28,4 % en 2012. Ce taux se maintient puisqu’il 
était de 28,5% en 2011.

Les matériaux recyclés provenant des déchèteries augmen-
tent à nouveau cette année (+ 1 478 tonnes). en revanche, on 
constate une baisse importante du recyclage issu des centres 
de tri, notamment pour les cartons (- 904 tonnes) et les pa-
piers (- 3 145 tonnes). enfin la partie des aciers issus de l’in-
cinération, habituellement récupérée sur les plateformes de 
maturation des mâchefers, est également en baisse de 1 601 
tonnes. Cette diminution est due à la fermeture administrative 
de la plateforme de l'entreprise modus qui a conduit à l’envoi 
d’une partie des mâchefers en installation de stockage dès la 
sortie de l’unité de traitement et valorisation énergétique, sans 
récupération des parties métalliques (ferreux et non-ferreux).

déchèteries siLos  
verre

centres  
de tri

issu de 
L'incinération

dépôts 
sauvages

autres 
coLLectes

totaL  
(tonnes)

papier 2 838  29 625   9 32 472
verre  25 053 6    25 059
bois 21 229    89 12 21 330
cartons 5 065  9 374   1 14 440
métaux en méLange 6 734    37 10 6 781
acier   898 5 194   6 092
deee* 5 571  5  28  5 604
pLâtre 2 798      2 798
pLastique   2 622    2 622
briques aLimentaires   513    513
aLuminium   113 283   396
huiLes de vidange 135      135
batteries 124      124
piLes 23      23
textiLes 9      9
totaL 44 526 25 053 43 156 5 477 154 32 118 398

% 37,6% 21,2% 36,5% 4,6% 0,1% négligeable 100%

provenance des matériaUX recyclés  (EN tONNES)

le 
RecYclaGe

*deee : déchets d'équipements électriques et électroniques.
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* eMr = emballages ménagers recyclables. gisement estimatif donné par eco-emballages barème e

quantité
recyclée en

2007

quantité 
recyclée en 

2008

quantité 
recyclée en 

2009

quantité 
recyclée en 

2010

quantité 
recyclée en 

2011

quantité 
recyclée en 

2012

evolution 
2011-2012  

gisement estimé 
d'emr *

performance 2012 
par rapport au 

gisement

nombre d'habitants 1 193 830 1 253 179 1 257 114 1 269 257 1 281 971 1 293 164    

kg/hab kg/hab kg/hab kg/hab kg/hab kg/hab % kg/hab %

embaLLages en carton et 
briques aLimentaires 8,21 9,08 11,22 12,72 12,57 11,57 -8,0% 14,10 82%

dont carton collecte sélective 5,18 5,93 7,44 8,39 8,02 7,25 -9,6% - -
dont briques alimentaires 0,23 0,24 0,36 0,34 0,58 0,40 -31,0% - -
dont cartons déchèteries 2,80 2,91 3,42 3,99 3,97 3,92 -1,3% - -
pLastiques 1,79 1,95 2,21 2,47 2,18 2,03 -6,9% 16,20 13%
acier 6,33 6,83 6,38 5,74 6,08 4,71 -22,5% 4,46 106%
issu de la collecte sélective 0,59 0,63 0,74 0,86 0,78 0,69 -11,5% - -
extrait des mâchefers 5,74 6,20 5,64 4,88 5,30 4,02 -24,2% - -
aLuminium 0,62 0,41 0,58 0,56 0,58 0,31 -46,6% 0,90 34%
issu de la collecte sélective 0,04 0,04 0,06 0,10 0,08 0,09 12,5% - -
extrait des mâchefers 0,58 0,37 0,52 0,46 0,50 0,22 -56,0% - -
verre 18,01 18,82 19,22 19,32 19,49 19,38 -0,6% 37,63 52%
fibreux 29,43 29,38 26,42 26,77 27,56 25,10 -8,9%
dont journaux-magazines 15,13 16,65 14,91 13,57 12,92 12,36 -4,3%

dont gros de magasin 11,40 9,98 9,21 10,96 12,64 10,55 -16,5%

dont papier déchèteries 2,90 2,75 2,30 2,24 2,00 2,19 9,5%

totaL des déchets recycLés 64,39 66,47 66,03 67,58 68,46 63,10 -7,8% 73,29  51,9%

résUltats et  objectiFs  dU recyclage

Le grand Lyon a atteint un taux de recyclage de ses déchets de 51,9%, au regard du gisement de déchets estimé par l'organisme 
eco-emballages, dans le cadre du barème e. en 2012, une étude de caractérisation des ordures ménagères (modeCom) a été 
menée. Les grands lyonnais produisent les déchets recyclables dans les proportions suivantes :

2012
1 293 164 habitants

gisement 
estimé 

modecom*

quantité 
recyclée

performance 
par rapport au 

modecom*

 unité  kg/hab. kg/hab. %

emballages en carton
et briques alimentaires

30,83 11,57 38%

plastiques 5,98 2,03 34%

acier 4,54 4,71 104%

aluminium 0,98 0,31 32%

verre 30,03 19,38 65%

TOTAL DEs DéchETs 
REcycLés (hors 
fibreux)

72,36 38  52,5%

* : estimation suite à l'étude ModecoM réalisée en 2012

dans ces conditions, il apparaît que les performances 
de recyclage du verre et des plastiques sont meil-
leures que si l’on se rapporte au gisement national. 
en revanche, pour les emballages en carton et briques 
alimentaires, le taux est bien moins bon. 

L’objectif fixé par le grenelle est d’atteindre un taux 
de recyclage des déchets d’emballages de 75%, des 
efforts restent à fournir.
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mode de traitement type de déchets tonnage 2012

recycLage matière

Cartons

44 526

papiers
métaux en mélange

bois
plâtre

ddm : huile de vidange 
ddm : batteries 

ddm : piles 
déchets d'equipements electriques et electroniques 

(deee)
textiles*

vaLorisation organique déchets verts 32 121
vaLorisation énergétique ddm : autres déchets dangereux des ménages 1 156

enfouissement
gravats

52 906
encombrants non valorisés

totaL 130 709    

devenir  des déchets  (EN tONNES)

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

2011
18  déchèteries 131 487 t

Recyclage Valorisation Enfouissement

2012
18  déchèteries 130 711 t

* Les textiles sont collectés séparément dans une déchèterie depuis 2011

La déchèterie constitue un équipement de collecte complé-
mentaire à la collecte en porte-à-porte et en point d'apport vo-
lontaire (silos). Les ménages peuvent ainsi éliminer les déchets 
non pris en charge par la collecte traditionnelle, notamment du 
fait de leur taille ou de leur toxicité.

priorité aU recyclage
Les déchèteries permettent aussi de recycler de plus en plus 
de déchets. Les usagers doivent faire  un tri « à la source » pour 
déposer les cartons, papiers, métaux, bois, déchets de plâtre, 
huiles de vidange, batteries, piles, appareils électriques et élec-

troniques, tubes néon, lampes, textiles…dans des contenants 
distincts. Les déchets sont ensuite acheminés vers des pla-
teformes de regroupement ou de prétraitement. C'est la der-
nière étape avant leur valorisation comme « matière première 
secondaire » dans des processus de fabrication industrielle (par 
exemple, les déchets de plâtre sont utilisés dans une usine de 
fabrication de nouvelles plaques de plâtre à Chambéry).

Le taux de recyclage (valorisation matière et organique) a ainsi 
augmenté en 2012 pour s'établir à 58,6% (au lieu de 55,2% 
en 2011).

vALORIsATION ORgANIqUE POUR 
TOUs LEs DéchETs végéTAUx

tous les déchets verts déposés en déchèteries font l'objet 
d'une valorisation organique. Leur compostage consiste en 
une fermentation aérobie (en présence d'air) qui dégrade la 
matière organique. Ce traitement s'effectue sur des sites de 
compostage contrôlés. en quelques mois, ils sont transfor-
més en compost, un amendement organique pour les sols de 
culture qui se substitue aux engrais chimiques.
Le tonnage collecté en 2012 a fortement progressé (plus de 
8% de hausse). Ceci s’explique notamment par une pluviomé-
trie excédentaire en 2012 par rapport à la normale mais aussi 
par la contribution sur une année pleine de la nouvelle déchè-
terie de mions, mise en service en novembre 2011.

comPosTAge, recyclAge, vAlorisATion, 

enfouissemenT…

le traitement
des décHets 
de décHèteRies
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DEs PREmIèREs PIsTEs DE vALORI-
sATION POUR LEs ENcOmbRANTs
 
Les encombrants sont des déchets hétérogènes composés 
de matériaux divers parfois difficilement dissociables (par 
exemple des éléments de mobilier associant bois, métaux, 
tissus et mousses plastiques). en 2012, le dispositif de traite-
ment des encombrants a évolué pour inciter les plateformes de 
réception de ces déchets à trier et valoriser le plus possible en 
filières de recyclage ou de valorisation énergétique. toutefois, 
la majeure partie n’est pas encore valorisable et reste traitée en 
enfouissement dans des installations de stockage de déchets 
non dangereux (isdnd). dans les années à venir, les dispositifs 
de démantèlement et de tri doivent se développer (chaînes de 
tri mécanisées) pour diminuer encore la part enfouie.

L’ENfOUIssEmENT POUR LEs 
DéchETs ULTImEs

Le traitement par enfouissement en installation de stockage 
concerne la majorité des encombrants mais aussi les gravats. 
de par leur caractère inerte (pas d'évolution du déchet dans le 
temps), ceux-ci sont traités dans des installations de stockage 
de déchets inertes (isdi). en 2012, tous les gravats collec-
tés en déchèterie ont été traités sur le centre de stockage de 
genas.

LE TRAITEmENT DEs DéchETs 
DANgEREUx DEs méNAgEs

tous les déchets dangereux collectés en déchèterie sont trai-
tés dans des filières spécialisées, pour en maîtriser l'impact 
sur l'environnement (pollutions du sol, de l'air, de l'eau). il 
existe deux voies de traitement : le recyclage matière (c'est le 
cas par exemple pour les piles, batteries et huiles de vidange) 
ou la valorisation énergétique (peintures, solvants…) dans des 
incinérateurs dotés de systèmes de traitement de fumées 
adaptés.

à noter, les déchets abandonnés dans la nature, vidés dans les 
égouts ou brûlés à l'air libre nuisent gravement à l'environne-
ment et à la santé.
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paramètres

unité  vaLeur 
exprimée en 

moyenne 
journaLière

arrêté 
préfectoraL 

d'autorisation 
du 27/10/2004

moyenne 
journaLière 

2010

moyenne 
journaLière 

2011

moyenne 
journaLière 

2012

tsp (poussières totaLes) mg/nm3 10 2,00 1,72 1.67

cot (composés organiques voLatiLs 
totaux) mg/nm3 10 0,37 2,34 1.37

hci (chLore et composés inorganiques) mg/nm3 10 1,68 0,74 0.58

hf (fLuor et composés inorganiques) mg/nm3 1 0,01 0,07 0.15

sox (oxydes de soufre) mg/nm3 50 2,75 2,71 1.04

nox (oxydes d’aZote) mg/nm3 80 65,88 55,59 70.35

co (monoxyde de carbone) mg/nm3 50 16,8 22,0 22.52

dioxines et furanes ng i-teq\nm3 0,1 0,004 0,004 0.007

cd+tL (cadmium et thaLLium) mg/nm3 0,05 0,007 0,003 0.002

hg (mercure) mg/nm3 0,05 0,024 0,005 0.011

autres métaux Lourds mg/nm3 0,5 0,125 0,078 0.039

rejets atmosphériqUes 2012  -  uNité  dE  VaLOriSatiON LyON Sud
CONCENtratiONS (CaLCuLéES à partir dES CONtrôLES régLEmENtairES) réSuLtatS ramENéS Sur gaZ SEC à 11% d'O2.

Le grand Lyon possède deux unités de traitement et valorisa-
tion énergétique (utve) des ordures ménagères résiduelles, 
qui ont été mises en service en 1989. L’une est située dans le 
7e arrondissement de Lyon, dans le quartier de gerland au port 
édouard herriot (utve Lyon sud), propriété du grand Lyon et 
exploitée en régie (personnel communautaire). L’autre se trouve 
sur la commune de rillieux-la-pape (utve Lyon nord), exploitée 
par la société valorly (sita - suez environnement), dans le cadre 
d’une délégation de service public. Ces usines ont toutes deux 
respecté l’échéance règlementaire du 28 décembre 2005, défi-
nie par l’arrêté du 20 septembre 2002, qui a imposé 190 obliga-
tions et normes nouvelles, dans les domaines des rejets liquides 
et atmosphériques des usines d’incinération et dans leur mode 
d’exploitation. au total, le grand Lyon a investi entre 2005 et 
2006,  57 millions d’euros de travaux dans ces deux installations. 

Les émissions polluantes ont encore été réduites et le grand 
Lyon a décidé d’aller au-delà de la norme imposée de 200 mg/
nm³ pour les oxydes d’azote (nox) en retenant une technologie 
performante permettant de garantir un rejet à la cheminée infé-
rieur à 80 mg / nm³. Ce seuil a été retranscrit dans les arrêtés 
préfectoraux relatifs à chaque site.

Les rejets atmosphériques enregistrés en 2012 pour l’utve de 
Lyon sud sont récapitulés dans le tableau ci-dessous. sur cette 
installation, le panache de vapeur sortant de la cheminée est for-
tement atténué, et devient même invisible à l’œil nu, dès que la 
température extérieure dépasse les 12°C, concourant à amélio-
rer l’environnement visuel de la ville. 

la valorisation
eneRGétique
des décHets

filière de TrAiTemenT des décheTs PAr vAlorisATion 

énergéTique : le choix du grAnd lyon, en lien Avec 

le déveloPPemenT du réseAu de chAleur.

32 RAPPORT ANNUEL 2012 / PROPRETÉ



le process de valorisation énergétiqUe de l’Usine lyon sUd

Les rejets atmosphériques et aqueux produits par les deux 
utve du grand Lyon font l’objet d’une surveillance en continu 
de leurs émissions atmosphériques. Les résultats sont adres-
sés mensuellement à la préfecture et consultables sur le site 
internet du grand Lyon (www.grandlyon.com).

Le schéma ci-dessus présente le procédé industriel en place 
à l’utve Lyon sud. Le procédé industriel de l’unité Lyon nord 
est sensiblement identique.

les déchets réceptionnés poUr valorisation énergétiqUe en 2012  (EN tONNES) 

2008 2009 2010 2011 2012
evoLution 

2011-2012

Lyon sud 227 033 221 702 227 657 237 489 239 917 1%

Lyon nord 147 900 141 274 136 756 129 083 * 132 644* 2,8%

bourgoin jaLLieu 4 814 2 641 4 575 1 321 2 623

tonnage  totaL 379 747 365 617 368 988 367 893 375 184 2%

le tonnage n'inclut pas les détournements depuis l'utVe lyon nord vers d'autres sites de traitement (3 531 tonnes).
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en 2012, 372 561 tonnes de déchets ont été réceptionnées 
pour être valorisées énergétiquement dans les deux unités de 
traitement et valorisation énergétique dont 239 917 tonnes à 
Lyon sud et 132 644 tonnes à Lyon nord. 2 623 tonnes ont 
été envoyées vers des installations situées hors grand Lyon.

Les taux de disponibilité des usines sont les suivants :

 2011 2012 

Lyon sud 91 % 90,3 % 

Lyon nord 80 % 81,9 % 

B à L’utve Lyon sud, en parallèle des programmes de 
maintenance courante, d’importants travaux liés aux deux-
tiers de vie de l’installation se sont poursuivis sur 2012. Le 
système de distribution électrique et de contrôle-commande 

de l’usine a terminé sa rénovation complète, entamée avec 
les travaux de mise aux normes de 2005. La direction de la 
propreté a également fait le choix de renforcer la protection 
des chaudières contre l’attaque des fumées acides issues de 
la combustion des déchets. un revêtement en alliage métal-
lique appelé inconel a été retenu pour le premier parcours des 
chaudières, là où les fumées sont les plus chaudes. dans la 
continuité de la ligne 3 en 2011, la chaudière de la ligne 1 
a bénéficié de cette évolution. La direction de la propreté et 
tout particulièrement les équipes de l’utve Lyon sud se sont 
mobilisées et ont obtenu la certification environnementale de 
l’installation, selon la norme iso 14001 en janvier 2012. 

B du côté de L’utve Lyon nord, en 2012, le déléga-
taire a engagé des travaux de maintenance et d’amélioration 
visant à fiabiliser l’installation. Le tonnage pris en charge par 
le délégataire a été de 136 175 tonnes incluant 3 531 tonnes 
détournées depuis son site, suite à des dysfonctionnements 
techniques.

en 2012, 6 961 tonnes de déchets ultimes (refiom : résidus 
d'épuration des fumées d'incinération des ordures ména-
gères, cendres d’électrofiltres et de chaudières, et gâteaux de 
filtration des stations de traitement physico-chimique des eaux 
de lavages des fumées) issues des unités de traitement et de 
valorisation énergétique ont été produites. si la majorité conti-
nue d’être orientée vers l’installation de stockage de déchets 
dangereux (i.s.d.d.) de vaivre (haute saône), le grand Lyon 
poursuit la valorisation d’une partie des cendres produites sur 
l’unité de Lyon sud (deux tiers de la production actuelle) en al-
lemagne pour le comblement d’une cavité d’extraction de sel. 

Les mâchefers d’incinération subissent sur site un premier tri 
des métaux ferreux (environ 50%). ils sont ensuite dirigés vers 
deux plateformes de maturation pour en extraire les métaux 
ferreux résiduels, non ferreux (aluminium) et même précieux, 
et les préparer à la valorisation en achevant la dégradation de 
la matière organique à l’air libre. de l’usine à la destination 
finale en sous-couche routière, la traçabilité est assurée grâce 
à un plan d’assurance qualité. depuis 2011, la filière rencontre 
des difficultés pour assurer la valorisation de ces matériaux 
alternatifs en technique routière. Celles-ci ont généré une 
saturation d’une des deux plateformes de maturation. depuis 
février 2012, une partie des mâchefers a donc dû être dirigée 
directement vers une installation de stockage. en parallèle, le 
grand Lyon a continué à participer, avec les autres collectivités 
membres de Covade (Coopération pour la valorisation des 
dechets), aux réflexions sur la valorisation des mâchefers.

origines des déchets tonnages 2011

coLLecte d'ordures 
ménagères 311 818

ébouages 5 699

corbeiLLes de propreté 3 568

marchés 7 577

coLLectes privées 8 314

grand Lyon : 
autres directions 2 080

communes extérieures 
au grand Lyon 21 318

refus de tri 14 806

feuiLLes souiLLées ou en 
méLange 5

total : 375 185

origine des déchets  
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usine Lyon sud usine Lyon nord

ordures ménagères (tonnes)  

tonnage pour incinération 239 917 136 175

tonnages incinérées t 239 492 132 644

vapeur d'eau produite (tonnes) 622 609 353 384

énergie thermique produite (mWh) eth.p 240 092  115 182

vente chauffage urbain (elvya)  213 228  86 706

réseau vapeur**  26 864  28 476

énergie thermique achetée eth.a 0  0

énergie éLectrique produite (mWh) ee.p 59 605  25 922

électricité vendue edf  27 203  15 978

électricité autoconsommée  32 402  17 586

énergie éLectrique achetée edf (mWh) ee.a 477  6 874

énergie combustibLe achetée (gaZ) (mWh) ec.a 18 688  21 172

Consommée par les fours  1 557  7 008

Consommée par le traitement des fumées  17 131  14 164

performance énergétique* pe  70,5%  50,4%
*calculé selon la formule précisée dans la circulaire 09-030 du 30 mars 2009 publié au bulletin officiel des douanes le 30 mars 2009.
pe = [(2,6*eep+1,1*ethp)-(2,6*eea+1,1*etha+eca)]/(2,3*t)
** dont 19 131 MWh livrées aux industriels aguettant et Merial.

perFormances énergétiqUes 2012  (EN tONNES)

vALORIsATION éNERgéTIqUE  
RésULTATs 2012

Les utve produisent de la vapeur surchauffée à plus de 350°C 
et 40 bars de pression. L’énergie fournie par cette vapeur pro-
duit de l’électricité et réchauffe l’eau circulant dans les réseaux 
de chauffage urbain (réseau Lyon-villeurbanne pour Lyon sud  : 
3e réseau français avec 55 000 équivalents logements raccor-

dés - et réseau de rillieux-la-pape pour Lyon nord : 8 000 équi-
valents logements). 

à l’utve Lyon sud, la quantité de chaleur fournie par l’inciné-
ration des déchets a atteint 213 228 mWh valorisés, représen-
tant environ  54% de la fourniture énergétique totale du réseau 
de chauffage urbain de Lyon et villeurbanne. Cette proportion 
majoritaire d’énergie issue de la combustion des déchets (> à 
50%) permet de faire bénéficier les usagers d’une tva à taux 
réduit sur leur facture. C’est ainsi le cas depuis 2008.

pour bénéficier de la réduction maximale sur la tgap (taxe 
générale sur les activités polluantes) sur chaque tonne de 
déchets incinérée, les installations doivent répondre à 2 des 3 
critères de performance retenus : 

 la valeur de rejet des oxydes d’azote inférieure à 80 mg/nm³ ;
 la certification iso 14001 ;

 le taux d'efficacité énergétique qui doit être supérieur ou égal 
à 60 %.

avec l’obtention de la certification environnementale iso 
14001, l’utve Lyon sud remplit désormais ces 3 critères. 
L’utve Lyon nord bénéficie également de cette minoration  
en associant deux critères de performance.

mâcheFers prodUits en 2012  (EN tONNES)

Lyon sud Lyon nord totaL

acier extrait des mâchefers en centre de vaLorisation 2 784 1 532 4 316

mâchefers envoyés aux pLateformes de maturation 26 235 13 823 40 058

mâchefers envoyés en instaLLation de stockage 
des déchets 22 125 13 226 35 351

métaux ferreux extraits sur Les pLateformes 
de maturation 498 380 878

métaux non ferreux extraits sur Les pLateformes 
de maturation 180 52 232

mâchefers traités pour être vaLorisés en sous 
couche routière 47 682 26 617 74 299
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Les déchets collectés par la Communauté urbaine de Lyon 
sont traités dans différentes installations.

en sortie de ces traitements, il reste une part de déchets 
ultimes à enfouir en installation de stockage des déchets : 
inertes (isdi), non dangereux (isdnd), ou dangereux (isdd).

en 2012, 18,8% des déchets collectés ont été enfouis  
(déchets ménagers assimilés + déchets d'autres collectes 
+ déchets de nettoiement). Ces quantités ont augmenté de 
24,7% entre 2011 et 2012. hors traitement des mâchefers, 
l'enfouissement a baissé par rapport à 2011 :

› ordures ménagères résiduelles : 1 819 tonnes 
(-6 384 tonnes)  ;

› refus de tri : 586 tonnes (-2 278 tonnes) ;

› déchets de déchèteries : 52 906 tonnes (- 4 930 tonnes). 

Ce résultat est notamment dû au tri des encombrants en  
déchèteries.

au total, ce sont 13 962 tonnes qui ont été valorisées  
plutôt que d’être enfouies.

en raison de la fermeture de la plateforme de maturation de 
l'entreprise modus en février, une partie des mâchefers pro-
duits par les deux usines a été dirigée vers des installations 
de stockage (35 351 tonnes) ce qui n'était pas le cas en 2011.

Les efforts de limitation du recours à l'enfouissement sont 
notables. Cependant, les difficultés liées au fonctionnement 
de la plateforme de l'entreprise modus ont eu pour consé-
quence d'augmenter le taux de stockage pour cette année 
2012.

qUantité  de  déchets stockés en isd  (EN tONNES)

2008 2009 2010 2011 2012 evoLution 
2011-2012

en isdd (ex cLasse i) 8 035 6 935 6 933 6 674 6 961 4,3%

en isdnd (ex cLasse ii) 50 276 51 287 52 282 56 566 74 777 32,2%

en isdi (ex cLasse iii) (genas) 26 611 25 368 23 263 26 378 30 011 13,8%

totaL des déchets 
stockés 84 922 83 590 82 478 89 618 111 749 24,7%

la communauté urbaine de lyon ne possède plus d’instal-
lations de stockage de déchets non dangereux. le site de 
genas (isdi) est uniquement destiné à recevoir des déchets 
inertes (matériaux de construction, gravats…). les autres dé-
chets enfouis sont, selon leur nature, dirigés vers des installa-
tions privées. l’augmentation du tri en déchèteries permet de 
réduire la part de déchets enfouis.

le traitement 
en installation
de stockaGe
des décHets (isd) une soluTion ulTime Pour les décheTs non 

vAlorisAbles.

rappel
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EN ISDND
(EX CLASSE II)

EN ISDD
(EX CLASSE I)

EN ISDI
(EX CLASSE III)
(GENAS)

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000 Tonnes

2010 2011 201220092008

Fossé
périphérique

Réhausse
de digue

Digue
intermédiaire

Déchets

Massif drainant

Alvéole 1 Alvéole 2 Alvéole 3

Collecteur
de lixiviats

6 à 12 m
de matériaux étanches

Digue principale
extérieure

Terre de 
terrassement

principe  de  gestion d ’Une installation de  stockage de  déchets

isd s i tué  à  genas

en 2012, ce site a accueilli 29 784 tonnes de gravats issus des 
déchèteries et 227 tonnes en provenance des autres direc-
tions du grand Lyon (déchets de chantiers), soit un total de : 
30 011 tonnes.

depuis le 31 décembre 2005, le site a changé de statut, il 
est ainsi passé de isdnd (enfouissement des encombrants 
et déchets issus des déchèteries) à isdi (enfouissement des 
déchets ultimes inertes uniquement). il n’accueille dorénavant 
que des gravats.

isd s i tué  à  r i l l ieux- la-pape
Ce site n’accueille plus de déchets depuis fin 2004, il est 
passé en phase de post-exploitation en 2007 ; il fait depuis 
l’objet d’un suivi régulier. La mise en place de servitudes d’uti-
lité publique depuis 2006 permet de garantir l’intégrité du site.

isdd e t  isdnd
pour les catégories « déchets dangereux » et « déchets non 
dangereux », l’ensemble des déchets est acheminé vers des 
installations privées de stockage.
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Collonges

Lyon

Rillieux-la-Pape

Vaulx-en-Velin
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Colombier-
SaugnieuSaint-Priest

Saint-Fons

Feyzin

Ternay

Saint-Romain-en-Gal

Département du Rhône

les sites de 
tRaitement 
du GRand lYon
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Les sites des traitements des déchets viLLe

incinération

usine d'incinération Lyon nord rillieux-la-pape (69)
usine d'incinération Lyon sud Lyon 7e (69)
usines d'incinération extérieures bourgoin-jallieu (38)
compostage

plate-forme de compostage mse décines-Charpieu (69)
plate-forme de compostage CovaLe ternay (69)
plate-forme de maturation vaLterra anthon ou La Côte-saint-andré (38)
maturation du mâchefer

plate-forme de maturation modus - vaLoris bourgoin-jallieu (38)
plate-forme de maturation perrier tp saint-priest (69)
instaLLation de stockage des déchets

isdd eCospaCe Lyon 7e (69)
isdi à genas genas (69)
isdnd Coved Le maillet (03)
isdnd gravCo Colombier-saugnieu (69)
isdnd ChatuZange Chatuzange-le-goubet (26)
isdnd sita drambon drambon (21)
isdnd CoudouLet orange (84)
isdnd satrod roche-la-molière (42)
isdnd mos satolas satolas (38)
isdnd niCoLLin saint-romain-en-gal (69)
quai de transfert niCoLLin vers isdnd saint-fons (69)
quais de transfert mos vers isdnd décines-Charpieu et saint-fons (69)
quais de transfert sita sainte-Consorce et quincieux (69)
quai de transfert Coved irigny (69)
quais de transfert veoLia Chassieu et villefranche (69)
quai de transfert serdex vaivre-et-montoille (70)
centre de tri

Centre de tri niCoLLin saint-fons (69)
Centre de tri veoLia rillieux-la-pape (69)
Centre de tri papreC saint-priest (69)
verre

guerin (plateforme de stockage avant départ filière) saint-fons (69)
o-i manufacturing france. usine de recyclage du verre
   usine de labégude Labégude (07)
   usine de recyclage du verre de béziers béziers (34)
   usine de recyclage du verre de Veauche veauche (42)
papiers et cartons

papeteries emin Leydier (recyclage des cartons d'emballages issus de la collecte sélective et des 
déchèteries et papier issu de la Cs) saint-vallier (26)

Centre de traitement papreC (recyclage des gros cartons et des papiers collectés en déchèteries et 
papier issu de la collecte sélective) saint-priest (69)

filières agrées revipaC pour la reprise des emballages liquides ménagers (les destinations chez les 
régénérateurs ne nous sont plus communiquées)
epr/ norsk skog (papier issu de la collecte sélective) golbey (88)
aciers

gde  (ferraille déchèteries) Chassieu (69)
arCeLor mittaL (recyclage de l'acier issu de la collecte sélective) fos-sur-mer (13)
arCeLor mittaL (recyclage de l'acier issu de la collecte sélective) aix-en-provence (13)
marChetto (recyclage de l'acier issu des mâchefers) esmans (77)
vaL'aura (recyclage de l'acier issu des mâchefers) uckange (57)
aLuminium

usine reCovCo (recyclage de l'aluminium issu de la collecte sélective) Compiègne (60)
baudeLet metaux (recyclage de l'aluminium issu des mâchefers) blaringhem (59)
marChetto (recyclage de l'aluminium issu des mâchefers) esmans (76)
pLastiques

filière agréée : vaLorpLast paris la défense (75)
(les destinations chez les régénérateurs ne nous sont plus communiquées)
bois

serdex (déchèteries + associations) saint-priest (69)
LignateCh (déchèteries) meyzieu (69)
pLâtre

serdex (déchèteries + associations) saint-priest (69)
déchets dangereux des ménages (ddm)

sarp (recyclage des batteries collectées en déchèteries) Collonges-au-mont-d'or (69)
s.r.r.h.u (recyclage des huiles minérales collectées en déchèteries) saint-fons (69)
corepile (recyclage des piles collectées en déchèteries) paris (75)
sarpi (recyclage des batteries et autres produits dangereux - acides, aérosols…) La talaudière (42)
déchets d'équipement éLectriques et éLectroniques (deee)

sita deee feyzin (69)
filière agréée reCyLum (les destinations chez les régénérateurs ne nous sont pas communiquées)
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NETTOIEMENT GRAND LYON 
AUTRES COLLECTES

COLLECTE GRAND LYON - Déchets ménagers et assimilés

Collectes privés 8 687 t
Grand Lyon 
autres directions 2 421 t
Communes extérieures 
21 318 t

Corbeilles de propreté : 3 568 t
Ébouage : 15 178 t - Balayage : 4 436 t
Feuilles mortes : 432 t - Marchés : 7 577 t

Collecte en décheterie 130 709 t

Collecte des silos à verre 25 053 t

Collecte des
ordures ménagères 313 637 t

529 788 t 

32 426 t 

31 191 t 

PLATE FORMES 

DE COMPOSTAGE

32 865 t 

CENTRES DE TRI

32 t

1819 t

40 058 t de mâchefers

35 351 t en ISDND

INSTALLATIONS DE STOCKAGE DE DÉCHETS
Dont ISDD*** : 6 961 t avec
     6 440 t de suie
     521 t de gâteaux
    (résidus traitement 
    fumées)

Dont ISDND** : avec 74 777 t
    13 761 t issues du nettoiement
    23 122 t collectées en déchèteries
    2 405 t d’ordures ménagères (dont refus de tri)
    138 t d’autres collectes
    35 351 t de mâchefers

Dont ISDI* : 30 011 t

UNITÉS DE VALORISATION

ÉNERGÉTIQUE

111 749 t 

USINES DE RECYCLAGE

PLATEFORME

DE MATURATION

878 t d’acier 
283 t d’aluminium

23 122 t en ISDND
29 784 t en ISDI

138 t en ISDND
227 t en ISDI

13 761 t

16 849 t

311 818 t

32 121 t

31 712 t154 t
154 t

586 t refus de tri14 806 t refus de tri

25 053 t recyclées

44 526 t recyclées

6 961 t en ISDD

43 030 t recyclées

317 t

Collecte sélective 
des déchets recyclables 60 389 t

4 316 t d’acier
375 185 t

Pour incinération 

118 398 t 

USINE DE TRAITEMENT
1 156 t (DDM)

Valorisation matière

Valorisation organique

Valorisation énergétique

Stockage

le schéma de  
Gestion des flux
de décHets tRaités 
suR le GRand lYon 
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NETTOIEMENT GRAND LYON 
AUTRES COLLECTES

COLLECTE GRAND LYON - Déchets ménagers et assimilés

Collectes privés 8 687 t
Grand Lyon 
autres directions 2 421 t
Communes extérieures 
21 318 t

Corbeilles de propreté : 3 568 t
Ébouage : 15 178 t - Balayage : 4 436 t
Feuilles mortes : 432 t - Marchés : 7 577 t

Collecte en décheterie 130 709 t

Collecte des silos à verre 25 053 t

Collecte des
ordures ménagères 313 637 t

529 788 t 

32 426 t 

31 191 t 

PLATE FORMES 

DE COMPOSTAGE

32 865 t 

CENTRES DE TRI

32 t

1819 t

40 058 t de mâchefers

35 351 t en ISDND

INSTALLATIONS DE STOCKAGE DE DÉCHETS
Dont ISDD*** : 6 961 t avec
     6 440 t de suie
     521 t de gâteaux
    (résidus traitement 
    fumées)

Dont ISDND** : avec 74 777 t
    13 761 t issues du nettoiement
    23 122 t collectées en déchèteries
    2 405 t d’ordures ménagères (dont refus de tri)
    138 t d’autres collectes
    35 351 t de mâchefers

Dont ISDI* : 30 011 t

UNITÉS DE VALORISATION

ÉNERGÉTIQUE

111 749 t 

USINES DE RECYCLAGE

PLATEFORME

DE MATURATION

878 t d’acier 
283 t d’aluminium

23 122 t en ISDND
29 784 t en ISDI

138 t en ISDND
227 t en ISDI

13 761 t

16 849 t

311 818 t

32 121 t

31 712 t154 t
154 t

586 t refus de tri14 806 t refus de tri

25 053 t recyclées

44 526 t recyclées

6 961 t en ISDD

43 030 t recyclées

317 t

Collecte sélective 
des déchets recyclables 60 389 t

4 316 t d’acier
375 185 t

Pour incinération 

118 398 t 

USINE DE TRAITEMENT
1 156 t (DDM)

Valorisation matière

Valorisation organique

Valorisation énergétique

Stockage

total GRand lYon en 2012

B 593 405 tonnes

total collecte et nettoiement du grand lyon 
(hors autres collectes) =  560 978 tonnes

*isdi : installation de stockage de déchets inertes
**isdnd : installation de stockage de déchets non dangereux
***isdd : installation de stockage de déchets dangereux 413 /  indicateurs techniques



La communication
afin de préparer au mieux La popuLation  et  Les agents de La 

propreté à une nouveLLe oganisation de coLLecte, Le grand 

Lyon a dépLoyé tout un paneL d'outiLs de communication 

visant à prévenir et anticiper Les changements. ces 

efforts ont permis une bonne transition… c’est avec des 

petits gestes que L’on fait un grand Lyon !

sUR LE DEvANT DE LA scèNE

si d’années en années le nombre d’actions de communica-
tion externe ne cesse de croître pour délivrer des informations 
adaptées sur des sujets phares de la propreté…les réalisations 
sur le terrain en partenariat avec les communes et les jeunes 
publics permettent tout autant de tenir le devant de la scène. 
alors, qu’il soit mobilisé sur la mise en place des nouveaux 
circuits de collecte, qu’il soit innovant en identité graphique 
sur le tri ou encore qu’il soit réactif sur les événements em-
blématiques, le service communication - marketing présente 
comme en haute couture, toute une collection d’actions 2012, 
construites en lien avec la direction de la communication du 
grand Lyon…

UNE cOmmUNIcATION sUR 
mEsURE POUR LEs NOUvEAUx 
cIRcUITs DE cOLLEcTE

La nouvelle organisation de la collecte mise en place, le lun-
di 22 octobre 2012, implique des changements de jours de 
collecte et/ou de circuits dans certaines communes. à cette 
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occasion, le grand Lyon a mis en place un large dispositif de 
communication auprès des communes, bailleurs, syndics et 
usagers.

Ce plan spécifique de communication a reposé sur 6 points 
forts : utilisation de tous les vecteurs et outils de communi-
cation existants + anticipation et appui de prestataires exté-
rieurs + création d’une identité graphique + multiplication des 
canaux + alimentation continue de l’information en interne + 
optimisation des outils de la direction de la propreté.

Une bonne coUvertUre des Usagers

près de 610 000 courriers ont été envoyés, début octobre, 
expliquant les nouveaux dispositifs à l’ensemble des grands 
lyonnais. Ces courriers étaient accompagnés d’une documen-
tation pédagogique sur les bons gestes du tri et de la réduc-
tion des déchets. et pour permettre une meilleure réactivité, 
une page spécifique au nom évocateur « monjourdecollecte.
com » a été mise en ligne sur le site internet du grand Lyon 
dès juillet (8 749 connexions) !

de la répétition avec les commUnes

Cibles privilégiées dans le dispositif, les maires, les directeurs 
généraux et le réseau communication - communes ont reçu 
régulièrement des informations à partir de fin juin : courriers 
spécifiques adressés aux maires (le 27 juin) et aux directeurs 
généraux (le 10 juillet), méls d’information sur le déroulement 
de la communication, envois d’articles pré-rédigés et de vi-
suels (le 10 juillet, le 4 août, le 28 août), méls personnalisés 
pour le détail des changements commune par commune (à 
partir du 6 septembre)… du véritable sur mesure.

en mUltipliant les relais eXtérieUrs 

bailleurs, CiL, Conseils de quartier, Lyon en direct, Lyon citoyen, … 
chacun bénéficie d'une information.

et serrant les rangs des agents dU grand lyon et de 
la propreté

sur la cible interne, des articles et outils spécifiques ont été 
créés comme par exemple une déclinaison du journal interne 
de la direction, en petit format et à périodicité courte …5 
numéros hebdomadaires diffusés les 5 semaines précédents 
le 22/10… un décompte utile pour présenter habilement et 
de manière constructive les tenants et aboutissements d’une 
telle réorganisation !

j’AImE LE [TRI]cOT

il était temps, après quelques années d’utilisation des mêmes 
images, du même ton, des mêmes codes graphiques en ma-
tière de tri, de renouveler le style ! Chose faite avec le lance-
ment d’outils simples à comprendre, qui dédramatisent le pro-
pos et restent originaux ! Créé avec la participation des équipes 

terrain, ce nouvel environnement visuel ludique est décliné sur 
toute la gamme de supports : du « covering » de véhicules 
des messagers, au sur-filmage des bacs, en passant par les 
guides, les affiches, les autocollants ou encore les fiches 
mémo que les équipes d’optimisation utilisent quotidienne-
ment. Le point d’orgue de cette communication « newlook » 
a été une diffusion à grande échelle : campagne d’affichage 
en novembre et décembre, articles de presse sur les supports 
papier, sur des sites internet locaux…et des films d’animation 
repris sur la plupart des réseaux sociaux du grand Lyon. un tri 
aux nouveaux traits pour affirmer la finalité du geste de tri et 
augmenter le taux de recyclage !

UN LIEN hAUTE cOUTURE 
AvEc NOs PUbLIcs

depuis quelques années, se tissent particulièrement des liens 
avec deux publics : les communes et les jeunes publics.
L’animation de réseaux est un mot qui a pris cette année tout 
son sens auprès des communes afin d’ajuster au mieux nos 
échanges. Être force de proposition en matière de contenu 
rédactionnel, accompagner les événements spécifiques au 
cœur des communes, a été le fil rouge de la communication.
Côté animation « jeunes publics », notre démarche se synthé-
tise en 3 actions : coordination, renforcement des partenariats 
et recherche de nouveaux relais.

UNE cOLLEcTION RIchE 
D’évèNEmENTs ET D’AcTIONs

La communication a su, en 2012, accompagner une faites 
de La proprete reconnue et animée, un téléthon de plus 
en plus ambitieux,  les opérations « marchés propres » au suc-
cès avéré, la viabilité hivernale en période de grand froid, la 
certification de l’unité traitement et valorisation energétique 
de Lyon sud, la collecte exceptionnelle de sapins, les guides 
compostage, le guide des déchets non ménagers, la remise 
du chèque à la ligue contre le cancer, les visites de sites, la 
signature des conventions qualité… du nettoiement à la ges-
tion des déchets.

LE bAROmèTRE : UN DéfILé  
DE RésULTATs PRObANTs

une année d’avancées pour le marketing : pas moins de 24 
présentations des résultats du baromètre sur la perception de 
la propreté des grands lyonnais ! et un accueil apprécié de 
chacun des publics afin de pouvoir utiliser, adapter, concevoir, 
améliorer les services rendus aux usagers. 

434/  la communication



La prévention, 
La sécurité et 
les conditions 
de tRavail
La mise en pLace de La nouveLLe organisation de 

gestion des déchets 2012 a égaLement permis de 

redéfinir L'ensembLe des conditions de travaiL des 

équipes de coLLecte. différentes actions ont été 

instaurées pour prévenir des risques d'accidents 

de travaiL. cette démarche se poursuivra durant 

L'année 2013.
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L’année 2012 a été fortement marquée, au sein de la division 
gestion des déchets, par la préparation et la mise en place 
au 22 octobre 2012 de la nouvelle organisation de la collecte 
sur le territoire. Les circuits de collecte et secteurs d’affecta-
tion des équipages ont été redéfinis, les rythmes de travail 
ont également évolué avec, par exemple, l’instauration d’un 
samedi de repos sur deux. 

Les services de la direction de la propreté ont veillé à intégrer, 
dans la conception de ces nouvelles situations de travail,  des 
critères en lien avec la sécurité et les conditions de travail des 
personnels (suppression de marche-arrière, de collecte bilaté-
rale ; prise en compte de la distance parcourue, des tonnages 
collectés, des bacs manipulés…) afin de préserver au mieux 
la santé de chacun. Les agents ont été accompagnés dans 
les mobilités et dans l'appropriation des nouveaux secteurs 
de collecte. 

par ailleurs, 10 postes de messagers et 10 de chauffeurs 
ont été créés. Ces modifications d'emplois s'inscrivent dans 
le cadre du dispositif de reclassement et de prévention de 
l'usure professionnelle. 

parallèlement à ce projet, le regroupement des deux ateliers 
poids lourds de la direction a été effectué en 2012. un groupe 
utilisateurs a été constitué dans le cadre du ChsCt, pour asso-
cier le personnel à cette démarche et veiller à l’adaptation des 
aménagements (optimisation du flux des véhicules, création 
d’une nouvelle aire de stockage des pneumatiques, évolution 
du banc de freinage…). 

sur ce site, des mesures réglementaires d’exposition des per-
sonnels au bruit et aux polluants dans l’air ont également été 
conduites par un organisme extérieur accrédité tout comme 
sur le site de l’usine d’incinération Lyon sud. Cette dernière a 
obtenu la certification environnementale iso 14001 en 2012.

une démarche inter-directions au sein du grand Lyon s’est dé-
roulée cette année pour choisir et paramétrer un nouvel outil 
d’évaluation des risques. Celui-ci devrait faciliter la mise à jour 
annuelle du document unique comme le prévoit la réglemen-
tation. sa mise en service en 2013  permettra de vérifier la na-
ture des risques auxquels les différents emplois sont soumis 
et surtout de quantifier ces risques pour mieux les prioriser et 
mettre en œuvre les mesures de prévention correspondantes.

455/  LA SÉCURITÉ ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL



Les indicateurs 
financieRs

ainsi, la collecte en porte-à-porte des ordures ménagères 
résiduelles et des déchets recyclables est assurée, d’une 
part, par les personnels communautaires (régie) sous la 
responsabilité des 3 subdivisions de collecte et, d’autre part, 
par des entreprises privées dans le cadre de marchés publics 
de prestation de service. profitant du renouvellement des 
marchés de collecte des déchets, le grand Lyon a modifié la 
répartition géographique régie / entreprise. ainsi, depuis le 22 
octobre 2012, Lyon et villeurbanne sont collectées par des 
prestataires et l’ensemble des autres communes par la régie.

en 2012, la collecte de l’ensemble des silos d’apport volontaire 
est confiée à une entreprise.

Concernant le traitement, la valorisation énergétique des 
ordures ménagères résiduelles est partagée entre l’utve Lyon 
sud (7e arrondissement), exploitée en régie par la Communauté 
urbaine, et l’utve Lyon nord (rillieux-la-pape), de la société 
valorly, dans le cadre d’une délégation de service public.

L’exploitation des 18 déchèteries du grand Lyon est assurée 
par des entreprises, de même que la valorisation de la plupart 
des déchets qui en sont issus (déchets verts, bois, ferrailles…).

Les deux centres de tri sont également exploités par des 
entreprises dans le cadre de marchés de prestation de services.

pour L’expLoitation du service pubLic d’éLimination 

des déchets, Le grand Lyon mise sur une 

compLémentarité des activités gérées en régie et  

des prestations confiées à des entreprises.
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principales prestations rémUnérées annUellement

Collecte des ordures ménagères 16,03 m€

 dont prestation d’intérim 1,72 m€

valorisation énergétique à l’usine de rillieux-la-pape (Lyon nord) 13,14 m€

tri des déchets recyclables  7,40 m€

exploitation des déchèteries  6,88 m€

enfouissement de déchets en isdnd privés 5,92 m€

Compostage des déchets verts 1,54 m€

valorisation des mâchefers d’incinération 1,29 m€

 

les modalités  
d’exploitation 
alliant pRestations 
pRivées et RéGie

2012 régie marché public de service délégation

coLLecte

ordures ménagères
coLLecte séLective

du 01/01/2012 au 
21/10/2012

50% subdivisions 

de collecte
50%

sita Lyon

véolia / nCi 
environnement

à partir du  
22/10/2012

50% subdivisions 

de collecte
50%

sita Lyon

groupe pizzorno 
environnement

véolia

verre

du 01/01/2012 au 
09/12/2012

100% véolia / guérin

à partir du 
10/12/2012

100%

sita Lyon

groupe pizzorno 
environnement

véolia

traitement

centres de tri

du 01/01/2012 au 
31/12/2012

100%
véolia

nicollin

vaLorisation énergétique 60% utve Lyon sud 40% valorly

instaLLation de stockage  
de déchets

100% serpol / serned

déchèteries 100%

onyx

mos Lyon / nicollin

serned / iss / Coved

compostage 100%

tarvel biomasse

talterra matières 
organiques / gr

maturation des mâchefers 100%

perrier tp

moulin tp / modus 
valoris
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coûts nets en mill ions d ’€ coûts nets par habitant (en €  ttc  coUrants)

coûts nets par tonne (en €  ttc  coUrants)DEs DéPENsEs EN hAUssE,  
DU fAIT D’UNE mEILLEURE  
PRIsE EN cOmPTE  
DEs fRAIs DE sTRUcTURE

Le montant annuel des dépenses d’élimination des déchets 
des ménages (collecte et traitement) comprend l’ensemble 
des dépenses directes de fonctionnement (marchés de pres-
tations de service, locations, fournitures diverses et études), 
les dépenses de personnel communautaire directement affec-
té à la collecte et au traitement des déchets, ainsi que les 
frais de structure (amortissements, entretien des bâtiments 
communautaires…).

en 2012, les dépenses de gestion des déchets se sont éle-
vées à 124,96 m€, en hausse de 6,2 % par rapport à 2011.

Cette hausse est essentiellement due à une meilleure prise 
en compte des frais de structure généraux du grand Lyon. 
Les coûts opérationnels (hors frais de structure) n’augmentent 
que de 3,2 %.

Les principales raisons de ces augmentations sont liées :

› au renouvellement des marchés de collecte qui a entrainé 
d’une part une hausse des prix à la tonne de 30%, retrouvant 
ainsi des niveaux en cohérence avec la réalité économique du 
marché, et d’autre part une majoration des dépenses de com-
munication liées à la réorganisation de la collecte,

› à l’obligation de traiter une partie des mâchefers en centre 
d’enfouissement, suite à la fermeture administrative d’une 
plate-forme de maturation d’un prestataire,

› à une forte révision des prix des marchés en cours au 1er 

janvier 2012 (moyenne de 4,5%).

Les dépenses de collecte s’établissent à 64,5 m€ (+6,8 % par 
rapport à 2011) et celles de traitement à 60,5 m€ (+5,5% par 
rapport à 2011).

Le coût net (dépenses - recettes) de la gestion des déchets 
s’établit à 88,1 m€ (68.1 €/hab.), en baisse de 5,8 % par rap-
port à 2011, du fait de recettes exceptionnellement élevées. 
Ce coût se répartit entre collecte pour 62,4 m€ et traitement 
des déchets pour 25,7 m€.

le bilan
financieR
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DEs REcETTEs sTAbLEs

DEs REcETTEs ExcEPTIONNELLEs

La valorisation des déchets génère un certain nombre de re-
cettes : vente d’énergie issue de l’incinération, vente de maté-
riaux recyclables, soutiens divers (eco-emballages…).

Les recettes d’activité continuent de croître depuis 2010 et 
s’établissent pour 2012 à 20,1 m€ soit 7,3% de plus qu’en 
2011. 

Les recettes liées aux aides et subventions sont de 14,5 m€ 
en 2012 dont 3,7 m€ imputables à l’exercice 2011. du fait 
d’une signature tardive du barème e d’eco-emballages, la to-
talité de la subvention correspondante au titre de l’année 2011 
a été perçue en 2012. 

au final, les recettes 2012 sont exceptionnellement hautes et 
s’élèvent à 36,9 m€ contre 24,2 m€ en 2011.   

DEs cOûTs TRès vARIAbLEs  
sELON LEs fLUx DE DéchETs

Les résultats financiers globaux cachent des disparités impor-
tantes entre les différents flux de déchets.
Le décalage de versement des soutiens eco-emballages rend 
difficile la comparaison par flux pour 2011 et pour 2012. en effet, 
ces subventions bénéficient principalement aux recyclables.
Le verre est le flux de déchets le moins coûteux. ainsi, chaque 
tonne de verre collectée dans les silos spécifiques, plutôt que 
jetée dans les bacs gris, évite à la collectivité une dépense de 
près de 140 €.

UN fINANcEmENT PAR  
LA TAxE D’ENLèvEmENT 
DEs ORDUREs méNAgèREs

La gestion des déchets est financée par la taxe d’enlève-
ment des ordures ménagères (teom), dont le produit s’est 
élevé en 2012 à 114,7 m€. 

opération
ordures

ménagères
résidueLLes

déchets 
recycLabLes
(hors verre)

verre
déchets des 
déchèteries

coût brut en € ttc/tonne 232 e 410 e 90 e 133 e

recettes en € ttc/tonne 39 e 251 e 32 e 32 e

coût net en € ttc/tonne 193 e 159 e 58 e 101 e
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Les indicateurs 
de suivis
La page d’indicateurs de suivi (ci-contre) vise à éva-

Luer La quaLité et La performance du service pubLic  

de coLLecte, de traitement et de vaLorisation du  

grand Lyon. cette cLarification des activités, 

souhaitée notamment par Les membres de La com-

mission consuLtative des services pubLics Locaux, 

s’inscrit dans une démarche de déveLoppement 

durabLe et une voLonté de transparence.
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éVOLutiON du rEFuS dE  tri  dE  La  COLLECtE  SéLECtiVE

La quantité de collecte sélective baisse et celle de verre stagne. 

éVOLutiON dE  La  quaNtité  dE  COLLECtE  
SéLECtiVE  Et  dE  VErrE COLLECtéS

Le taux de refus de tri a augmenté de 2011 à 2012 (+1,6%).
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éVOLutiON dE La quaNtité dE déChEtS méNagErS  
Et aSSimiLéS COLLECtéS (Om + CS + verre + déchèteries)

La quantité globale de déchets ménagers et assimilés atteint les 409 kg/hab.

éVOLutiON dE La quaNtité d’OrdurES méNagèrES 
Et aSSimiLéES COLLECtéES (Om+ CS+ verre- hors déchèteries)

La quantité d'ordures ménagères assimilées résiduelles a fortement diminué de 2011 
à 2012. L'objectif du grenelle est une baisse de - 7% pour les 5 ans à partir de l’année 
de référence (2009).
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Objectif Grenelle 2014 : - 7 % en 5 ans

Objectif plan réduction 2030 : -15 % par rapport  à 2009

Kg/habitant

320

340

360

380

400

420

440

460

2008 2009 20112010 2012

répartit iON dES F iL ièrES dE  traitEmENt  
SuiViES  par LES  déChEtS méNagErS Et  aSSimiLéS

répartit iON dES F iL ièrES dE  traitEmENt  
SuiViES  par LES  déChEtS méNagErS Et  aSSimiLéS

Les valorisations organique et énergétique augmentent. Le recyclage et 
le stockage diminuent.

Les coûts nets baissent de 4,3% de 2011 à 2012 du fait de recettes 
exceptionnellement élevées (versements des soutiens Eco-Emballages 
2011 en 2012).

éVOLutiON du mONtaNt VErSé à  La  L iguE CONtrE LE  CaNCEréVOLutiON dES COûtS NEtS dE  COLLECtE  Et  dE  traitEmENt

Le montant versé à la Ligue contre le cancer continue d’augmenter, 
proportionnellement à la collecte du verre.
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Les quantités de déchets collectés en déchèterie stagnent, la part valorisée 
augmente (+4,72%) et la part stockée diminue (-9,32%).

éVOLutiON dE  La  quaNtité  dE  déChEtS dépOSéS 
EN déChètEriE  Et  dE  LEur VaLOriSatiON

éVOLutiON dE  La  quaNtité  dE  déChEtS daNgErEux 
dES méNagES (ddm)  COLLECtéS (hors batter ies)

La quantité globale de ddm augmente. Les usagers prennent l’habitude de les 
déposer en déchèteries. Ce qui contribue à préserver l’environnement.
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Objectif Grenelle 2012 : - 15 % déchets 
enfouis et incinérés

Objectif Grenelle 2012 : 35 % déchets 
recyclés matière et organique
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La propreté
en quelques 
cHiffRes

un teRRitoiRe  
de 527 KM2

1 293 164 
Habitants

2 093 aGents  
au seRvice des 
GRands lYonnais
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cOLLEcTE

B 128 bennes à ordures ménagères

B 232 749  bacs gris collectés (soit 52 255 760 litres)

B 178 247  bacs verts collectés (soit 38 360 770 litres)

B 2 229 silos à verre appartenant au grand Lyon, soit   
1 silo pour 580 habitants

B 18 déchèteries réparties sur le territoire

TRAITEmENT

B 593 405  tonnes de déchets traitées (territoire du grand 
Lyon et communes extérieures)

B 2 unités de traitement et valorisation énergétique d’une 
capacité totale de 380 000 à 400 000 tonnes par an 

B taux de valorisation énergétique des utve : 70,5 % pour 
Lyon sud gérée en régie et 50,4 % pour Lyon nord gérée par 
vaLorLy.

B 1 installation de stockage de déchets inertes

fILIèREs DE TRAITEmENT  
sUIvIEs PAR LEs DéchETs  
méNAgERs ET AssImILés

sur les 529 788 tonnes de déchets des ménages du  
grand Lyon collectés :

 part des déchets valorisés organiquement : 6%

 part des déchets recyclés : 21%

 part des déchets valorisés énergétiquement : 63%

B part des déchets enfouis : 10% 

NETTOIEmENT

B 1 280 agents

B 31 191  tonnes de déchets de nettoiement 

B 32 184 333 euros de budget global de fonctionnement 
(sans la masse salariale))

B 2 708 km de voies communautaires à nettoyer dont :
› 269.3 ha de surfaces fauchées
› 221 ha d’espaces désherbés
› 210 marchés alimentaires ou forains par semaine, soit 
environ 10 080  par an, correspondant à un tonnage collecté 
de 7 577 tonnes en 2012, pour un coût de 5 122 062€

B 10 701 corbeilles de propreté 

B 9 863  bouches de lavage

DéNEIgEmENT 2012-2013*

B trois niveaux d’intervention sur les 2 708 km de voies 
communautaires :

niveau i : voies de bus pour les 16 lignes fortes du réseau 
tCL, voies de transit, de communication intercommunale, 
voies à trafic dense, ponts, accès hôpitaux, etc

niveau ii : voies de 2e importance, voies inter quartiers

niveau iii : voies de desserte locale et de quartiers 

B 18 semaines d’astreinte 7j/7 -24h sur 24, du 9 novembre 
2012 au 15 mars 2013

B 1 172  agents qui réalisent des astreintes

B 2 épisodes neigeux recensés (décembre et janvier) et 
quelques épisodes avec températures négatives (février) qui 
ont nécessité la mise en place d’une surveillance

B matériel pouvant être mobilisé : 93 véhicules d’interven-
tion dont 43 en régie

B 199 circuits de viabilité hivernale

B 20 000 tonnes de sel sur 8 dépôts : consommation pour la 
saison 2011-2012 de 4 300 tonnes de sel en vrac

B coût 2011- 2012 : 
personnel régie: 1 588 000 euros
Location véhicule pour la régie : 753 000 euros
prestations entreprises: 1 823 000 euros
fourniture de sel : 367 000 euros
Coûts divers (prévisions météo, logistique et télécom) :  
28 500 euros

* au moment de la rédaction du rapport annuel, le bilan de la viabilité 
hivernale 2011-2012 n’est pas finalisé.
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