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Service public de collecte et d’élimination des déchets ménagers 

Créée le 1er janvier 2001, la Communauté d’Agglomération du Pays de Martigues a pris 
comme compétence optionnelle la collecte et le traitement des ordures ménagères. Les 
compétences d’enlèvement des déchets ménagers assimilés (type encombrants et 
déchets verts) sont restées de la compétence des communes :  

� la CAPM assure la collecte des ordures ménagères et la collecte sélective, 

� la CAPM assure le traitement de l’ensemble des déchets ménagers et assimilés des 
trois villes, 

� la Ville de Port-de-Bouc assure la collecte des déchets verts, des encombrants ainsi 
que l’ensemble des déchets de la voirie (balayage, etc.). 

Avec le SIVOM puis la Communauté d’Agglomération du Pays de Martigues, les villes de 
Martigues, Port-de-Bouc et Saint-Mitre-les-Remparts ont regroupé leurs compétences 
pour gérer au mieux leurs déchets ménagers. 

Bien gérer les déchets aujourd’hui, c’est d’abord essayer d’en produire le moins possible. 
C’est le volet prévention auquel chacun peut contribuer à son échelle.  

Bien gérer, c’est aussi récupérer les matières premières qu’ils contiennent. C’est le volet 
valorisation que nous allons développer en généralisant la collecte multi-matériaux et en 
créant une unité de compostage des déchets verts et des déchèteries. 

Bien gérer, c’est enfin transporter, stocker et traiter, en polluant le moins possible, les 
déchets que l’on ne peut valoriser à ce jour. 

La production d’ordures ménagères croît sans cesse en poids, mais surtout en volume dû 
à la présence prépondérante d’emballages de toutes natures. 

A ce titre, la Communauté d’Agglomération du Pays de Martigues a signé un contrat 
programme de durée avec la société Eco-Emballages le 22 mai 2002, pour une durée de  
6 ans renouvelable. 

 

 Evolution du service : 

C’est dans ce contexte que le Conseil Communautaire a défini sa politique globale de 
collecte et de traitement des déchets urbains. 

Cette politique traduit une volonté forte de :  

� tenir pour objectif majeur, l’élimination des pollutions et la non formation de 
nuisances nouvelles, fut-ce à l’occasion du traitement, 

� maîtriser l’économie des déchets, 

� convenir de « règles du jeu » exprimant une effective unité et solidarité 
communautaires, 

� organiser les conditions de la transparence sur le fonctionnement des 
installations. 
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� Trier mieux et plus 

L’ensemble du territoire communautaire, qui regroupe 66 000 habitants, est entièrement 
couvert par les collectes sélectives depuis 2004. 

En plus des emballages ménagers, la Communauté d’Agglomération effectue la collecte 
et le tri des journaux, revues, magazines et sacs plastiques. Cette première étape vise à 
valoriser 20 % des tonnages des ordures ménagères. 

Afin d’optimiser les rendements de collecte, la collectivité effectue des collectes en porte 
à porte sur la quasi-totalité des habitations (20 000 conteneurs individuels de 140 litres 
distribués gratuitement). Seuls les quartiers ayant certaines particularités sont équipés en 
points d’apports volontaires (hyper-centre historique). 

La valorisation des déchets ménagers et assimilés est également présente dans le réseau 
de déchèterie. Ainsi, la déchèterie de La Couronne, dimensionnés pour 15 000 équivalents 
habitants, a été renforcée par la création de deux nouvelles unités :  

� une unité de 40 00 équivalents habitants située dans le quartier de Croix-Sainte à 
Martigues, 

� une unité de 15 000 équivalents habitants située dans le quartier de Lavéra. 

Ce réseau de déchèterie est entièrement réservé aux habitants. Les industriels et 
commerçants ne sont pas autorisés. 

En ce qui concerne la valorisation biologique, la Communauté d’Agglomération a mis en 
service une plate-forme de compostage pour les déchets verts situés sur le quartier de 
Lavéra. Cette plate-forme valorise les déchets verts issus des trois déchèteries, des 
services des espaces verts des communes. De plus, la collectivité distribue, sous certaines 
conditions, des composteurs individuels dans les zones pavillonnaires. 

Ce principe de valorisation permet de réduire les tonnages collectés et valorise 
directement à la source les déchets fermentescibles. 

En ce qui concerne les déchets et DIB issus des activités industrielles, commerciales et 
artisanales, la Communauté d’Agglomération a favorisé et aidé à l’implantation d’un 
centre de tri sur son territoire (Delta Recyclage). 

� Traiter mieux 

Aujourd’hui, les déchets ultimes, après valorisation, sont acheminés vers le ISDnD 
(Installation de Stockage des Déchets non Dangereux) du Vallon du Fou. Cette installation 
d’enfouissement a été mise en service le 1er octobre 2008 en remplacement du CET de 
Valentoulin réhabilité. 

Comme pour les services de collecte, la gestion du Vallon du Fou est assurée en Régie 
pour offrir aux citoyens le meilleur service, au meilleur prix et dans la plus grande 
transparence. 

La volonté des élus communautaires est de traiter les déchets sur son territoire. Pour ce 
faire, ce centre de traitement est positionné au lieu-dit du Vallon du Fou, et comprend :  

� une aire de compostage, 

� une déchèterie,  

� une ISDnD. 
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Le centre de traitement ne reçoit que les déchets ménagers et assimilés des villes de 
Martigues, Port-de-Bouc et Saint-Mitre-les-Remparts. Ceci exclue les déchets industriels 
spéciaux, les déchets hospitaliers ou radioactifs. Aucun déchet dangereux n’y est admis. 
Une part significative des déchets qui entre sur le site est transformée, recyclée ou 
réutilisée sur place. Les besoins annuels de stockage sont les suivants :  

� 27 000 tonnes de déchets municipaux et déchèterie dont 30 % seront valorisés sur 
site, 

� 27 000 tonnes de déchets urbains dont 20 % seront recyclés et 15 % transformés en 
compost, 

� 3 000 tonnes de déchets verts dont 90 % seront compostés sur place, 

� 10 000 tonnes de déchets des entreprises et artisans locaux, 

� 75 000 tonnes de déchets inertes (gravats) dont 80 % seront réutilisés dans le 
cadre de l’exploitation du site. 

L’ISDnD est située au Sud de Martigues, entre la ZI Sud et le quartier Saint-Pierre, en 
bordure de la voie rapide de Lavéra (D9). Cet emplacement a été choisi, après une étude 
approfondie des possibilités offertes sur la commune, en fonction de la facilité d’accès 
par la route et de l’éloignement des habitations. 

Le centre de traitement est implanté au lieu-dit « Le Vallon du Fou ». Il est masqué à la vue 
car situé sous la ligne des crêtes. Il est dominé par plusieurs lignes de haute et très haute 
tension. 

La surface totale du site est de l’ordre de 25 ha pour inclure les équipements suivants :  

- locaux de réception / contrôle / pesée, etc., 

- déchèterie pour les habitants de la Communauté d’Agglomération, 

- aire de compostage des déchets verts, 

- bassin de stockage des eaux de pluie, 

- dispositifs de lutte incendie et de sécurité. 

La durée de vie du centre sera fonction de l’évolution des technologies de valorisation 
des déchets. 

Le site accueille uniquement les déchets qui sont produits sur nos trois communes durant 
les quinze à vingt ans à venir ; ce qui représente 1,5 million de tonnes de déchets sur la 
période. Il pourra également évoluer pour s’adapter aux nouvelles réglementations et 
notamment la mise en place du nouveau plan départemental. 

Pour réaliser ce centre de traitement des déchets, la Communauté d4Agglomération s’est 
engagée dans une démarche d’information et de sensibilisation des citoyens, avec 
notamment la mise en place d’une commission de concertation qui a joué un rôle 
prépondérant dans les choix et orientations de cet aménagement. 

 

 


