FICHE DE SYNTHESE N°008

AFFAIRE : Etude sur l’estimation du coût des
ordures ménagères en Province Sud : Ordures
ménagères
résiduelles
et
emballages
recyclables.

MAITRE D’OUVRAGE : Province Sud

Date de début de la mission : Août 2012
Date de fin de mission : Février 2013

Montant de la mission : 9 millions Cfp

Partenaires techniques : Awiplan
Description de la mission : Dans le cadre de la définition d’un programme global de mise en place de la
collecte sélective des emballages et des journaux-magazines, la Province Sud a besoin d’un éclairage sur
l’estimation des coûts de la gestion des ordures ménagères résiduelles et des recyclables secs.
Avec une approche détaillée de toutes les étapes de la chaine de gestion des déchets, les résultats obtenus
permettront de définir les moyens techniques et financiers nécessaires ainsi que les soutiens que la Province
devra déployer pour réduire le surcoût engendré. Ainsi, la mission devra apporter une aide à la décision en
proposant plusieurs scénarii de collecte et d’organisation pour lesquels les performances et les coûts seront
calculés à moyen et long termes.
En dernier lieu, il a été demandé la mise en place d’un outil de simulation des coûts de mise en place et de
gestion de la collecte sélective à l’échelle des communes, des syndicats et de la Province.
Phasage : L’étude doit permettre de définir :
Des propositions d’organisations adaptées au contexte local,
Des hypothèses de coûts unitaires pour chacun des maillons de la chaine de traitement,
Une estimation des coûts actuels afin d’avoir une base de comparaison avec les optimisations
mises en œuvre,
Des calculs de coûts globaux transparents pour chacun des flux de déchets,
Des outils de suivi des performances et des coûts tout au long de la mise en place des
collectes.
Problématiques :
Collecter auprès des collectivités les données liées au coût actuel de la gestion des déchets,
Restituer les résultats sous une forme compréhensive par des collectivités peu sensibilisées à
cette thématique,
Articuler les résultats de la mission avec les résultats de l’étude liée aux modes de financement
de la filière emballage.

