
-1- GROUPES DE TRAVAIL ET ACTIONS RÉALISÉES

L'OBSERVATION DES DÉCHETS

Les Déchets Dangereux

Les données déclarées  dans l'outil  national 
GEREP  ont  été  exploitées  pour  la  région 
Midi-Pyrénées pour les années 2007 à 2010. 
Un travail cartographique a permis d'illustrer 
les  tonnages  produits  par  les  ICPE 
déclarantes en Midi-Pyrénées, ainsi que les 
flux  de  déchets  dangereux  entrants  et 
sortants du territoire.  Ce travail  d'illustration 
est  achevé pour  les années considérées et 
les cartes sont disponibles, en grande partie 
sur le site Internet de l'Observatoire dans la 
rubrique « Documentation ».

Les Déchets Ménagers et Assimilés

Au cours de l'année 2012, ont été réalisés les relances et le 
suivi  des  retours  de  l'enquête  « Collecte  des  Déchets 
Ménagers et Assimilés - 2011 » de l'ADEME.
Les 
données 

collectées ont été saisies dans la base 
de  données  SINOE®.  Elles  ont  fait 
l'objet de vérifications et de contrôles de 
cohérence.  Ce  travail  nécessite,  entre 
autre, un suivi des collectivités, de leur 
typologie  et  de  leurs  évolutions  aussi 
bien en terme de territoire géographique 
qu'en  terme  de  compétences 
administratives.  L'exploitation  des 
données  collectées  au  cours  de  cette 
enquête sera faite et  cartographiée en 
2013.
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En  parallèle  de  l'enquête  « Collecte 
2011 »,  l'exploitation  de  l'enquête 
« ITOM  2010 »  a  été  réalisée.  Les 
données  ont  été  analysées  et 
interprétées  par  le  groupe de travail. 
Le  travail  d'illustration  cartographique 
est  achevé  et  les  cartes  sont 
disponibles  sur  le  site  Internet  de 
l'Observatoire  dans  la  rubrique 
« Documentation ».

Document de synthèse global

Initialement  prévu  sur  les  seules  données  DMA,  ce 
document de synthèse a été élargi à tous les déchets 
pour  lesquels  l'Observatoire  possède des  données.  Il 
intègre  donc,  pour  cette  première  version,  une partie 
sur les déchets dangereux et une partie sur les déchets 
des  activités  économiques.  Il  est  en  cours  de 
finalisation  graphique  à  la  date  d'édition  du  présent 
rapport.  Il  sera  édité  pour  cette  première  édition  en 
version  papier  et  il  permettra  un  retour  concret  aux 
nombreux  acteurs,  publics  et  privés,  qui  prennent  le 
temps  de  répondre  aux  enquêtes  annuelles.  Par  la 
suite,  en fonction de l'accueil  qui  lui  sera réservé,  ce 
document devrait être reproduit annuellement avec les 
données à jour disponibles.

LES FILIÈRES DE DÉCHETS EN MIDI-PYRÉNÉES

Les  membres  du  groupe  ont  poursuivi  leur  travail  de 
préparation du colloque «  Filières de déchets 
en Midi-Pyrénées », co-organisé avec l'ADEME 
et la CCI de Toulouse. L'objet  de ce colloque 

est de faire un point sur un certain nombre de filières dédiées de gestion 
de  déchets,  de  présenter  les  nouveautés  réglementaires  et  de  faire 
intervenir des entreprises de Midi-Pyrénées qui témoigneront au titre de 
filières spécifiques. La date du colloque est arrêtée au 14 février 2013.
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LES DÉCHETS ORGANIQUES

Le groupe de travail sur les déchets organiques s'est réuni à deux reprises 
en 2012. Une étude a démarré afin d'estimer le 
gisement  de  déchets  organiques  de  Midi-
Pyrénées et de mettre en regard les capacités de traitement 
en service ou en projet sur 
le territoire. Cette étude est 
en cours de finalisation. Elle 
permet,  au  travers  de 
l'enquête  menée  sur  le 
territoire, de sensibiliser les 
acteurs  à  la  problématique 
de  réduction  et  de  bonne 
gestion  des  déchets 
organiques  facilement 
valorisables.

RÉUNION TECHNIQUE SUR LES TRANSFERTS TRANSFRONTALIERS DE 
DÉCHETS

Une journée technique sur les transferts transfrontaliers de déchets a été organisée en 
décembre 2012. Complexe, cette procédure administrative demande une grande rigueur 
dans la présentation des dossiers et des pièces. Suite à cette réunion, une fiche technique 
est en cours de réalisation et sera mise en ligne sur le site de l'Observatoire dans le 
courant du premier semestre 2013.

LA PLANIFICATION :  LE PLAN RÉGIONAL DE GESTION DES DÉCHETS 
DANGEREUX

Le plan régional de gestion des déchets dangereux en vigueur 
a  été  approuvé  par  la  Région  Midi-Pyrénées  en  2006.  Un 
projet de mise à jour avait été présenté en 2008 mais n'avait 
pu  être  approuvé  faute  d'instance.  En  effet,  la  Région  a 
abandonné sa compétence en juin 2008 et, à ce jour, aucune 
commission du plan n'a été reconstituée ni par les services de 
l’État, ni par la Région.

En 2012, l'Observatoire s'est intéressé aux déchets dits « de 
catastrophe ». En effet, ces déchets devront faire l’objet d'une 
évaluation et  devront  être pris  en compte dans la rédaction 
des plans de gestion. Une bibliographie a été menée avec une 
proposition  de  méthode  pour  l’évaluation  d'un  gisement 
potentiel.  Cependant,  une  circulaire,  en  consultation  en  fin 
d'année  2012  et  non  encore  publiée  à  la  date  du  présent 

rapport, devrait  permettre d’éclaircir  les compétences de chaque plan de gestion en la 
matière. À la lecture du projet de circulaire, ne seraient de la compétence des PRGDD 
que les  déchets  de  « marées  noires »,  les  déchets  produits  lors  d'autres  crises  (type 
inondations,  séismes,  ...)  seraient  du  ressort  des  plans  de  gestion  des  déchets  non 
dangereux. 
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PARTICIPATIONS  À  DES  RÉSEAUX  ET  AUX  TRAVAUX  D’AUTRES 
STRUCTURES
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LE SITE INTERNET DE L'OBSERVATOIRE

Le  site  Internet  est  régulièrement 
alimenté  en  actualités  (parution  de 
textes réglementaires, événements de 
partenaires,   données,   …).  Les 
compte-rendus  des  réunions,  ainsi 
que les présentations des groupes de 
travail, sont mis en ligne dès validation 
par  les  pilotes.  La  rubrique 
« Documentation »  est  régulièrement 
enrichie.  Elle  met  à  disposition  de 
tous,  des  données  chiffrées  sur  les 
déchets  en  Midi-Pyrénées,  des 
études,  des  enregistrements  de 
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