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Une expérimentation de gestion des encombrants à 
Villeurbanne et St Priest
Novembre 2015
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� Problématique des encombrants généralisée sur la quasi-totalité du parc d’Est Métropole 
Habitat

� Engendre des conditions de travail difficiles pour les responsables d’immeuble, empêche 
parfois le débarrassage des ordures ménagères, donne une image négative d’une 
résidence et peut engendrer des risques de sécurité. 

� En 2012, coût total du débarrassage par des prestataires extérieurs (sur les patrimoines de 
Vaulx-en-Velin et Villeurbanne) : 158 259 € TTC

 � soit 21€ par foyer et 7912 mètres cubes = 3 piscines olympiques !!

(1 m³ d’encombrants = 19€ TTC de frais d’enlèvement en moyenne)

� Une partie de ces coûts est récupérée via les charges locatives > cheval de bataille des 
associations représentatives des locataires…

LES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT

Les constats de départ
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Exemples Jacques Monod décembre 2012
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 0,15€
d’éco-participation 

� Inspiration de l’expérimentation de Lille Métropole Habitat

� Collecte gratuite  des encombrants par filière (mobilier, DEEE, ferraille, cartons, textile…) 
par des éco-organismes agréés par l’Etat

� Les encombrants sont ainsi stockés non plus en vrac mais par filière, dans des locaux 
prévus à cet effet

LES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT
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         Le saviez-vous ? 
          

 Un éco-organisme est une société privée à but non 

lucratif menant une mission d’intérêt général dans le 

domaine de l’environnement sous le contrôle des 

Pouvoirs Publics, Ils sont financés par l’éco-

contribution que nous payons à chaque achat de 

frigo, de mobilier, etc.

?
?

Une démarche adossée aux filières REP  [Responsabilité Elargie du Producteur]
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Monod

Coût de mise en place :
25 000€ Travaux
+1 500€ Signalétique

Financements :
12 500€ fonds propres 
ASP
(avec OPAC du Rhône et Alliade 
Habitat)

6 250€ Ville Villeurbanne
6 250€ Grand Lyon
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Plan masse de Monod

Emplacement du local de stockage
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St Jean

Coût de mise en place : 1 500€
(signalétique uniquement, pas 
d’aménagement nécessaire car 
utilisation d’un conteneur déjà sur 
place et de locaux poubelles non 
utilisés)
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Bel-Air

Coût de mise en place :
- Utilisation de locaux OM 
existants, sauf une installation 
d’un conteneur maritime
- Peinture et signalétique
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NOS partenariats A CE JOUR
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Eco-Systèmes

Eco-TLC via Le Relais à Villeurbanne et TriVallées à St Priest

Ferrailleur pour l’instant 

Pas d’éco-organisme, en recherche d’un partenaire pour 
rachat de matériau
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NOS partenariats A CE JOUR

12

Ampoules     

Piles              
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Quelques chiffres

Les volumes d’encombrants depuis janvier 2015
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Tonnages de mobilier apportés sur la plateforme d’Eco-Mobilier (hors quartier 
Bel-Air) : 64 tonnes

Tonnages de DEEE débarrassés par Eco-Systèmes (Monod + Bel-Air) : 11, 235 
tonnes

Tonnages de textiles collectés par Trivallées depuis mars (Bel-Air + Poudrette) : 
5,920 tonnes

Tonnages de textiles collectés par Le Relais (Monod + St Jean) : 11, 918 
tonnes
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Quelques chiffres

Impact financier après 2 ans sur les charges récupérables : Monod et St Jean
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Charges de 

débarrassage 

récupérables 

2012 2013 2014

Monod
5 127.97 € 3 220.94 € 3 356.46 €

St Jean
 5 824.84 € 6 620.27 € 1 642.15 €

Sur Bel-Air, une année n’est pas suffisante pour voir un impact significatif.
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� Amélioration visible de la propreté et du cadre de vie

� Formation du personnel de proximité et de toute la hiérarchie : sensibilisation large à cette 
thématique

� Implication essentielle des responsables d’immeuble, qui récupèrent encore beaucoup 
d’encombrants ailleurs que devant les locaux, mais pour qui TRIauLOGIS simplifie tout de 
même la tâche au niveau des locaux ordures ménagères

� Implication des partenaires, notamment les entreprises prestataires obligées de s’adapter 
au nouveau système (notamment modification des marchés d’entretien des espaces 
extérieurs)

� Des locaux qui commencent à être bien connus par les locataires

� Mais des progrès à faire et un effort collectif qu’il ne faut pas laisser s’essouffler. Besoin 
d’actions de sensibilisation régulières (porte à porte, événements en pied d’immeuble, etc.)

QUELQUES ENSEIGNEMENTS APRES deux 
ans D’EXISTENce
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