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Note sur les systèmes d’élimination des déchets 

Les déchets ménagers, les déchets dangereux et les déchets d’activités de soin à risques 

infectieux 

En application de la loi du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des 

matériaux, modifiée par les lois du 13 juillet 1992 et du 2 février 1995, les décharges traditionnelles 

ont été supprimées depuis le 1er juillet 2002. A compter de cette date, les centres de stockage sont 

uniquement autorisés à accueillir des déchets ultimes. 

Le Conseil Régional, compétent dans ce domaine, a approuvé le 26 novembre 2009, trois plans 

d'élimination des déchets de la région : 

• PREDMA : consacré aux déchets ménagers et assimilés, ce plan est opposable depuis le 26 février 

2010 ; il se substitue au plan départemental approuvé par l'arrêté préfectoral du 4 février 2004 ; 

• PREDD : consacré aux déchets dangereux ; 

• PREDAS : consacré aux déchets d'activités de soin à risques infectieux. 

Dans la commune, le traitement des déchets domestiques est géré par la Communauté 

d’Agglomération Melun Val de Seine. 

Le ramassage s'effectue : 

• Les ordures ménagères : 1 fois par semaine ; 

• Le recyclage : 1 fois tous les 15 jours ; 

• Les végétaux : 1 fois tous les 15 jours de mars à décembre ; 

• Les encombrants : 1 fois par an 

Des points de collecte en apport volontaire pour le verre, les textiles, les journaux et magazines sont 

installés Rue de Fleury et au niveau du parking de la Bergerie. 

Les déchets de chantiers de travaux publics et du bâtiment 

Le Département a mis en place un plan de gestion des déchets de chantier du bâtiment et des travaux 

publics, privilégiant le recyclage des matériaux (art 202 de la loi ENE du 12 juillet 2010, dite Grenelle2). 

De plus, l'article 190 de la loi pré-citée rend obligatoire, pour le secteur des BTP, un diagnostic préalable 

aux chantiers de démolition relatif à la gestion des déchets résultant de ces démolitions. 

Rappelons que le gisement de déchets inertes dû principalement aux chantiers des départements de 

Paris et de la petite couronne est très important. En particulier les terres et pierres non polluées issues 

des déblais peuvent, avec ou sans traitement, constituer des matériaux d'apport pour la réalisation 

d'opérations d'aménagement programmées et suffisamment importantes pour justifier la mise en 

œuvre d'une stratégie adaptée à la recherche de chantiers sélectionnés, au contrôle de la qualité des 

matériaux d'apport et à leur mise en place. 


