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Gestion et valorisation des déchets
LES NOUVELLES INFRASTRUCTURES DU TERRITOIRE
Pays de Gex agglo agit par la mise en œuvre de projets d’ampleur, dont les premiers verront le jour en
2021. L’objectif : accélérer la réduction des déchets produits sur le territoire, mais aussi les prévenir,
c’est-à-dire prolonger la durée de vie des objets.

La prévention des déchets, un enjeu important
Au-delà de la politique de gestion des déchets, leur prévention constitue un volet de l’économie circulaire. Elle
permet d’économiser les matières premières épuisables, de réaliser des économies financières liées au traitement
des déchets et de limiter leur impact sur l’environnement. Parce que les meilleurs déchets sont ceux qu’on ne
produit pas, l’agglomération est engagée pour leur prévention.
La collectivité s’est dotée en 2016 d’un Programme Local de Prévention des déchets Ménagers et Assimilés
prévoyant la construction d’une Ressourcerie. Cet outil, situé sur la commune d’Ornex, contribuera à atteindre les
objectifs fixés par le Programme National de Prévention des Déchets. Une nouvelle déchèterie ouvrira sur le même
site.

La Ressourcerie
Les déchets ciblés par la Ressourcerie représentent un gisement de 8 920 tonnes sur un total d’environ 23 000
tonnes apportées en déchèterie annuellement sur le territoire. Le bâtiment sera construit à proximité de la future
déchèterie d’Ornex afin de mutualiser les moyens, notamment l’utilisation du pont à bascule et la création d’un
parcours pédagogique. Elle ouvrira en 2021.
La Ressourcerie a quatre fonctions : la collecte d’objets, leur valorisation, leur vente, mais aussi l’éducation à
l’environnement et au développement durable. À terme, les agents valoristes pourront détourner 400 tonnes de
déchets provenant des filières classiques. L’objectif est d’aller jusqu’à 10 % du gisement ciblé.

La Ressourcerie proposera une offre de biens revalorisés, à bas prix, accessibles à toute la population.
L’activité créée permettra de développer l’insertion par l’activité économique.
Enfin, un espace dédié à l’éducation accueillera du public au sein d’expositions, d’ateliers, auxquels
seront également conviés les élèves dans le cadre de sorties scolaires : un lieu d’échange et de
sensibilisation à la prévention des déchets… Mais aussi à l’éducation au développement durable au sens
large.

Le bâtiment d’une superficie de près de 2000 m2, est composé d’une zone de pré-tri, d’ateliers modulables, d’une
zone de stockage tampon d’un magasin et d’espace de bureaux et espace dédié au personnel.

Performance énergétique Le bâtiment est pensé pour être compact avec une performance thermique visant la
labellisation E+C et BEPOS EFFINERGIE 2017 : les choix combinés d’une structure bois (charpente et bardage)
intégrant un isolant biosourcé, le recours à une chaufferie bois à granulés et la mise en place d’une production
photovoltaïque (45 m² de panneaux en toiture) permettront d’atteindre le niveau E3 C1.
La disposition des surfaces vitrées et les lanterneaux en toiture favoriseront un éclairage naturel des différents
espaces. La disposition des espaces de travail associés à un système de Free Cooling garantiront le rafraichissement
naturel en été.

Desserte et Accessibilité Une voie piétons-cycles passe à proximité de la Ressourcerie. La présence d’un abri pour
vélos et d’une borne double de recharge pour véhicules électriques, ainsi que la proximité des transports en
commun (ligne du futur BHNS avec arrêt de bus à hauteur de la RD 1005) et de cette voie dédiée aux piétons et
aux vélos favoriseront l’accès au site par des modes de déplacement doux.
L’investissement de Pays de Gex agglo estimé pour cette opération est de 3.3 M € HT. La région apporte une
subvention de 300 000 € au titre du Contrat d’ Aménagement Régional –CAR- .

L’exploitation sera assurée sous forme de concession de service public réservée à une structure d’insertion par
leur activité économique dont l’appel d’offres est en cours.

La Ressourcerie se trouve sur le site de la future déchèterie intercommunale.

La Déchèterie d’Ornex
Cette déchèterie d’une surface d’environ 8 500 m² -hors bassin de récupération des eaux de pluie- est équipée :
Du contrôle d’accès par badges avec barrière d’entrée et d’un pesage pour les professionnels, de 15 quais avec les
bennes associées au tri.
De locaux /zones destinés au D3E (Déchet d’équipement électriques et électroniques) et DMS (Déchets Ménagers
Spéciaux), d’un local gardien d’une zone de dépose de broyats, de déchets amiantés, d’un garage pour le
compacteur mobile des bennes et de panneaux explicatifs destinés au parcours pédagogique

La construction est intégrée et
répond à des exigences de sécurité
importantes, grâce notamment à

-

- L’intégration paysagère par le
choix de couleurs minérales du quai
et des bâtiments
- La plantation de paysagers
périphériques pour cacher le site de
l’extérieur
- La mise en place de barrières de
quai pour éliminer tout risque de
chute lors du vidage des déchets dans
les bennes, d’une trémie de vidage sur certains flux pour faciliter le geste de l’usager
Un quai sarcophage limitera les envols et les vols de déchets
Les éclairages extérieurs seront paramétrés pour diminuer la pollution lumineuse.
Les clôtures qui entourent le bassin de rétention des eaux de pluies seront aménagées de telle sorte à
laisser passer la petite faune
Un nouveau bassin de rétention des eaux de pluies de 840 m3. Il reprend le volume du bassin existant et
le volume des eaux de pluies en provenance de la déchèterie et de la Ressourcerie. Avant l’arrivée dans le
bassin, les eaux sont dépolluées.

Le budget de cette déchèterie, en
prenant en compte la réalisation du
bassin est de 3.7 M € HT

Son ouverture est prévue fin du
premier trimestre 2021 et les
recrutements du personnel sont en
cours.

Les projets à l’étude
Le réseau des déchèteries intercommunales se densifie ! Outre le site d’Ornex, des déchèteries sont à l’étude. Une
nouvelle construction sur la commune de Divonne-Les-Bains, l’extension de la déchèterie de Peron et une nouvelle
construction sur le secteur d’Echenevex sont prévues.
Ce réseau suffisamment dimensionné a pour objectif de faire face à l’évolution de la population, et la nécessité de
trier de nouveaux flux de déchets.
Le secteur d’implantation de chacune des installations permettra que chaque habitant soit à moins de 10 minutes
d’une déchèterie et permettra de réduire de 20% les km parcourus annuellement, et donc de diminuer l’émission
des gaz à effets de serre.
Pays de Gex agglo et ses partenaires donnent les moyens à la réalisation de ses projets. L’investissement
pluriannuel global pour l’ensemble de ces opérations, y compris les 2 installations sur Ornex, avoisine 17 M €.

Vous souhaitez des informations chiffrées, des détails sur les bâtiments, des interviews, visuels ?
Merci de vous adresser au service Direction de la communication
communication@paysdegexagglo.fr
04 50 42 65 02

