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INTRODUCTION
L’année 2015 du SICTOM de la Région de Morestel a été marquée par :


La reprise en régie de la collecte des ordures ménagères sur le secteur de Virieu

L’ancien périmètre de la communauté de communes de Virieu – Vallée de La Bourbre a fusionné le 1er janvier 2014 avec l’ex
communauté de communes de la Chaine des Tisserands. Le nouveau territoire créé et nommé Bourbre Tisserands a adhéré
au SICTOM de la Région de Morestel. Le marché de collecte avec un prestataire privé s’achevant en décembre 2014 sur le
secteur de Virieu, le SICTOM s’est disposé de moyens pour reprendre en régie une collecte optimisée des ordures
ménagères des sept communes concernées créant ainsi une nouvelle tournée composée d’un chauffeur et d’un ripeur.


L’optimisation des fréquences de ramassage

Afin de maîtriser les dépenses publiques et de réduire l’impact environnemental de son action tout en répondant aux
besoins des usagers, le SICTOM a modifié certaines tournées en accord avec les municipalités. Les ordures ménagères de la
commune des Abrets ramassées deux fois par semaine ne sont collectées plus qu’une seule fois, depuis le 1er janvier.
Résultats : une baisse du tonnage des ordures ménagères incinérées, plus de tri, moins de bacs poubelles sur les chaussées
publiques et un impôt maîtrisé. Le secteur de Virieu, territoire le plus excentré et le plus rural du syndicat, est quant à lui
collecté une fois par semaine en période estivale et seulement une fois tous les quinze jours le reste de l’année.


Un changement de prestataire de collecte des points d’apport volontaire et des colonnes adaptées aux
personnes à mobilité réduite

La commission d’appel d’offres du SICTOM a choisi l’entreprise SME Environnement pour assurer le marché de prestation de
collecte des points d’apport volontaire : verre, papiers et emballages. Ce nouveau marché court sur trois ans plus deux fois
un an renouvelable.
Dans le même temps, certains points d’apport volontaire se sont vu dotés de nouvelles colonnes de tri équipées d’une
trappe haute mais aussi d’une trappe basse permettant aux personnes à mobilité réduite, de petite taille et aux enfants de
les utiliser.


Un règlement intérieur des déchèteries modifié et la création d’une Végèterie à Passins

Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que la collectivité doit prendre en charge les déchets ménagers
(produits par les ménages) et assimilés (produits par les professionnels). Toutefois, ces derniers ne sont collectés par le
service public que s’ils ne posent pas de sujétions techniques particulières (nature et quantité comparable aux productions
des ménages).
Aujourd’hui victimes de leurs succès et largement fréquentées par les professionnels, les déchèteries du SICTOM se
retrouvent sous dimensionnées pour accueillir l'ensemble des déchets ménagers et assimilés. Aussi, les élus du SICTOM ont
donc décidé de recentrer le service « déchèterie » à destination des particuliers.
Les principales modifications portent sur les horaires d’ouverture, les types de véhicules autorisés, le tarif d’accès et
l’ouverture d’une Végèterie à Passins.


L’adhésion à deux trois éco-organismes

La responsabilité élargie du producteur découlant du principe du Pollueur-Payeur, a permis la création d’éco-organismes
qui collectent gratuitement et soutiennent financièrement la collecte et le recyclage de certains déchets.
En 2015, le SICTOM a adhéré à Eco-Mobilier pour les mobiliers collectés en déchèterie, Aliapur pour les pneus et DASTRI
pour les déchets de soins piquants et tranchants.


Une étude détaillée de la situation financière du syndicat

Le comité syndical a mandaté le cabinet d’études KPMG pour faire le point sur la situation financière du SICTOM inquiétante
pour certains élus. Les résultats de l’étude ont montré une situation fragilisée jusqu’en 2014 à cause de l’incendie des
bureaux survenu en 2012 mais un budget bien maîtrisé malgré tout. KPMG a néanmoins motivé le SICTOM à financer ses
investissements par emprunt et non autofinancement et à s’assujettir à la TVA permettant ainsi une économie sur les
dépenses et une trésorerie supplémentaire encaissées sur les recettes.
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Fort de ces éléments, l’équipe du SICTOM vous présente son rapport sur le prix et la qualité du service public d’élimination
des déchets, pour l’année 2015.
Le présent document est public. Il a pour objet d’informer élus et citoyens sur la qualité et le prix d’élimination des déchets,
conformément à l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales et de son décret d’application N°2000-404
du 11 mai 2000. C’est aussi un outil technique important car il présente le diagnostic de la gestion des déchets pour l’année
2015 et sert de base à une analyse de l’existant. De cette analyse et des résultats chiffrés découleront des pistes
d’amélioration du dispositif de gestion des déchets sur le territoire du SICTOM de la Région de Morestel.
Pour toutes précisions ou informations supplémentaires, l’équipe du SICTOM reste à votre disposition, dans les bureaux à
côté de la déchèterie de Passins, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, par téléphone au 04.74.80.10.14 ou par
mail : contact@sictom-morestel.com.
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PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE
 Un Territoire semi-rural comptant 49 communes et 82 969 habitants

 4 communautés de communes
adhérentes
 552 km2 : 148 hab./km2
 82 969 habitants (INSEE)
 Environ 32 600 foyers
 55% de la population concentrés
dans les plus grands bourgs
 De 7% à 30% d’habitat vertical
selon la CC concernée
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 4 compétences principales
 La collecte des ordures ménagères

 La gestion des déchèteries

 La collecte sélective

 La réduction des déchets

Le SICTOM a pour compétences la collecte et le traitement des déchets ménagers. Depuis sa création en 1975, il gère en
régie la collecte des ordures ménagères et délègue leur traitement, depuis 1985, au SITOM Nord-Isère, qui gère l’unité
d’incinération de Bourgoin-Jallieu.
Depuis 1995, un réseau de déchèteries est venu compléter le service public. En 2015, on compte huit déchèteries sous la
direction du SICTOM.
La collecte sélective a été instaurée en juillet 1998. Des points d’apport volontaire recueillant sélectivement le verre, les
papiers et les emballages ont été installés sur les communes. Sur le secteur des Vallons de La Tour, la collecte sélective est
organisée en porte à porte en multi-matériaux (emballages et papiers mélangés) et en apport volontaire pour le verre.
La collecte sélective et les déchèteries sont gérées en prestation privée.
Le SICTOM a mené un programme local de prévention des déchets initié par l’ADEME entre 2010 et 2014. Les actions de ce
programme perdurent pour la plupart sur l’année 2015.
Le SICTOM est un établissement public qui a pour mission d’assurer au mieux (juridiquement, économiquement,
écologiquement) un service de salubrité mais aussi de citoyenneté en sensibilisant ses administrés au tri des déchets et plus
largement à la réduction des déchets à la source. 100% du territoire a accès à l’ensemble des services.

 Une équipe administrative et technique encadrée par un bureau d’élus
 Des élus
Le bureau du SICTOM est composé d’un président et de six vice-présidents. Les statuts du SICTOM prévoient la
représentativité par délégués communautaires désignés dans chaque conseil municipal et communautaire.
Le comité syndical est composé de 53 représentants titulaires et 53 suppléants. On compte six commissions présidées
chacune par un vice-président :
- Administration générale, finances, budget et financement incitatif : Patrick FERRARIS
- Déchèteries : Jacques BERNARD
- Collecte sélective : Frédéric GONZALEZ
- Déchets fermentescibles : Max GAUTHIER
- Communication : Philippe FILLOD
- Qualité : Paul SCANNAPIEGO
 Des agents
Le siège administratif et technique du syndicat est regroupé en un même lieu : chemin de la déchèterie à Passins. Le
rassemblement des forces techniques et administratives du SICTOM optimise le service rendu, la réactivité, l’accueil du
public et la cohésion des équipes.
En 2015, les équipes de terrain du SICTOM comptent 24 agents titulaires et en CDI soit 23,29 ETP1 et 23 agents en contrat à
durée déterminée soit 11,10 ETP. Les équipes de bureaux sont composées de 13 agents titulaires soit 12,94 ETP et 3 agents
contractuels soit 1,21 ETP. Au total, 63 agents, soit 48,5 ETP ont participé au bon fonctionnement du SICTOM en 2015.

1

ETP : Equivalent Temps Plein
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ORGANIGRAMME DU SICTOM
Alain VEYRET
Président du SICTOM

Patrick FERRARIS
er
1 Vice-président

Jacques BERNARD
è
2 Vice-président

Frédéric GONZALEZ
è
3 Vice-président

Agent technique :
Eddy RIVIER
Gardien de
déchèterie + suivi
des déchèteries
Franck Lewillon

Philippe FILLOD
è
5 Vice-président

Directrice

Pôle
Technique

Chargée de
projets techniques
+ gestion des
déchèteries
Elise CORLET

Max GAUTHIER
è
4 Vice-président

Paul SCANNAPIEGO
è
6 Vice-président

Pôle
Administratif

Isabelle GIRERDMARTIN

COLLECTE
Ordures ménagères
 Collecte OM :
Philippe REYNAUD
 Réorganisation des
circuits de collecte :

Mohamed MOUMENE

 Entretien des
véhicules :
Jean-Louis DIMIER

Collecte sélective
Philippe COLLET

VENTES
DE BACS

Accueil,
Secrétariat Gal,
comptabilité,
Isabelle CARRAS

Communication
Animation
Emilie MARTIN

Service du
personnel,
gestion des
carrières, paies
Audrey CAVARD

Chauffeurs /
Ripeurs

Agent technique
Cédric CONTASSSOT

Secrétaire (régisseuse) et accueil
Marianne BREILLET

Chauffeurs/Ripeurs

Entretien des locaux techniques et administratifs
Sandy FONTELAS
Christine SOUDAIN (remplaçante)
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LA REDUCTION DES DECHETS
 Une mission transversale du syndicat impactant l’ensemble des
flux : ordures ménagères, déchets recyclables et matériaux de
déchèteries
 2010-2015 : 36 kg de déchets* en moins dans la poubelle de chaque
habitant.
 Près de 3 000 tonnes détournées de l’incinération.
 Coût intégré dans les autres services.
Coût net TTC : 1 € par habitant

Formation compostage et paillage pour les gardiens le 27/10/2015 à Fitilieu

Nouveau broyeur Saelen mis à disposition des usagers

Nouveau site de compostage partagé de l’école de St Clair de La Tour

Schéma des piliers de l’économie circulaire – Source ADEME
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L’année 2014 a clôturé le programme de prévention des déchets mené par le SICTOM depuis juillet 2009 avec l’appui de
l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) et du Département de l’Isère.
Les bons résultats obtenus – baisse de 33 kg d’ordures ménagères par habitant en cinq ans et 543 600 û d’économies
induites pour un coût de 0,16 û TTC par habitant – ont conforté le syndicat dans l’idée de poursuivre les actions de
prévention, qui plus est dans un contexte d’étude de la tarification incitative. En effet, les actions de réduction des déchets
sont de véritables outils techniques et financiers en période de maîtrise budgétaire que ce soit du point de vue de la
collectivité ou de l’usager. De plus, la prévention devient règlementaire. Le décret n°2015-662 du 10 juin 2015 impose
dorénavant aux collectivités territoriales en charge de la gestion des déchets de définir un programme local de prévention
indiquant objectifs et mesures prises pour diminuer les quantités de déchets et d’en faire un bilan annuel. De même la Loi
de Transition Energétique pour une Croissance Verte donne l’objectif de réduire les déchets ménagers et assimilés de 10%
entre 2010 (année de référence) et 2020.
Parmi les actions représentatives de la réduction des déchets sur le territoire du SICTOM, on peut noter les suivantes :

 Le compostage
En 2015, seulement 149 composteurs ont été vendus. On comptait une moyenne de 500 composteurs vendus à tarif
préférentiel les autres années du programme. Cette baisse des ventes s'explique par l’augmentation du prix de vente des
composteurs en début d'année et l’absence de ventes décentralisées dans les communes.
Le taux de foyers résidant en habitat individuel (maison) et équipés par le SICTOM a peu évolué cette année. Cela représente
16% des foyers résidant en habitat individuel. Ce chiffre indique toutefois le taux minimum de foyers composteurs, car les
usagers ont pu s’équiper en jardinerie, créer leur propre composteur ou composter en tas.
On évalue donc à environ 4 000 tonnes de déchets détournés de l’usine d’incinération (ratio ADEME : 225 kg par foyer par an
de bio-déchets de cuisine et jardin).
Le SICTOM mène son action de promotion du compostage entouré par une équipe de bénévoles, formés au préalable,
appelés guides-composteurs. Cette année, trois formations grand public et deux formations à destination des gardiens de
déchèterie ont été organisées. En six ans, une centaine de personnes ont pu participer à ces formations et une quinzaine
d’entre elles sont devenues guides-composteurs actifs.
Grâce à leur aide, le SICTOM a participé à deux évènements cette année au mois de juin : à Corbelin et à la Chapelle de La
Tour.
En 2015, deux nouveaux sites de compostage partagé ont été installés : à l’école de St Clair de La Tour et dans les jardins
Bayard aux Abrets. On compte maintenant 8 sites de ce type sur le territoire du SICTOM. Quatre collèges compostent
également leurs bio-déchets de cantine et la cuisine centrale de La Tour du Pin lombricomposte ses restes de préparation.



Notre poubelle contient un tiers de déchets compostables contenant 80%
d’eau. Les incinérer revient à brûler de l’eau !
 Le broyage
En 2015, un nouveau broyeur semi-professionnel et attelé a été acquis pour prêter aux particuliers. Au total, deux broyeurs
ont été mis à disposition des particuliers et un pour les agents des collectivités. Cela représente170 prêts, soit 676 heures de
fonctionnement.
Pour la première année, le SICTOM a dédié une enveloppe de 5 000 û pour soutenir l’achat de broyeur des particuliers. 23
foyers ont bénéficié de ce soutien.
Avec ces deux dispositifs incitatifs au broyage des végétaux, le SICTOM estime un détournement de 140 tonnes de
branchages de ses déchèteries, soit l’équivalent de 28 bennes.
Fort de ce bilan positif, du taux de satisfaction quasi-unanime des emprunteurs et du planning de réservation des broyeurs
qui se remplit de plus en plus vite, la commission « déchets fermentescibles » souhaite acquérir deux nouveaux broyeurs à
l’horizon 2016 et dédier une enveloppe plus conséquente à l’action de subvention à l’achat.
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 Les éco-gobelets
Le SICTOM est depuis trois ans un point-relais « éco-gobelets » pour le Conseil départemental de l’Isère. Un stock de 5 000
gobelets est disponible pour les organisateurs de fêtes (associations ou collectivités). Les prêts de plus de 1 000 gobelets
sont gérés directement par le Département.
Durant l’année, 47 prêts ont été réalisés auprès de 43 structures associatives ou communales, soit 19 900 gobelets prêtés.

 La collecte des textiles
En 2015, le SICTOM et son partenaire – l’entreprise d’insertion Le Relais – ont démarché les communes du territoire pour leur
proposer la mise en place d’un conteneur à vêtement en complément d’un point de tri des déchets recyclables. Seize
d’entre elles ont répondu favorablement, ce qui a permis de densifier les points de tri des textiles et d’accroître leur
réemploi et recyclage.
De cette manière, 180 tonnes de vêtements ont pu être collectées en 2015 sur le territoire du SICTOM. Cela représente une
augmentation de 53% par rapport à l’année précédente et 2,17 kg par habitant.
S’il on ajoute la collecte effectuée par les autres associations, entreprises de récupération des vêtements et collectes
évènementielles organisées par les communes, 228 tonnes ont été récupérées au total sur le territoire du syndicat, soit
2,74 kg par habitant (source ECO TLC).
Ce constat positif a amené le SICTOM à présenter la collecte des textiles en gros plan sur l’édition 2015 du guide du
réemploi. L’article explique les différentes étapes du don et le principe de l’Upcycling2.

 La sensibilisation
Les 40 élèves de cycle 2 et 3 de l’école de Vézeronce-Curtin ont suivi l’animation de lutte contre le gaspillage alimentaire
conçue par le SICTOM et ont créé, à cette issue, une exposition ouverte aux autres classes et aux parents.
Le SICTOM a participé à la semaine du développement durable aux côtés des Vallons de La Tour et a proposé une animation
compostage et paillage sur la déchèterie de La Chapelle de La Tour où les visiteurs ont pu essayer le broyeur de branchages.
Enfin, la prévention des déchets était une nouvelle fois à l’honneur dans l’Echo du SICTOM de l’été 2015, avec les résultats
de l’enquête grand public de fin de programme de réduction des déchets, une double page sur la valorisation des déchets
de cuisine et de jardin et une double page sur l’économie circulaire.
En 2015, le SICTOM et ses partenaires n’ont donc pas relâché leurs efforts pour parler et agir « réduction des déchets » ce qui
a contribué à maîtriser les tonnages et les coûts liés à la collecte et au traitement des déchets. Le SICTOM n’a cependant pas
choisi de répondre à l’appel à projet de l’ADEME pour tenter d’être labellisé Territoire Zéro Gaspillage Zéro Déchet mais
comme le Département a décroché ce label, il pourra déposer une demande à l’ADEME pour bâtir un Contrat d’Objectifs
Déchets et Economie Circulaire. Cette démarche vise à passer d’une économie linéaire « produire – consommer – jeter » très
consommatrice de ressources, à une économie circulaire moins impactante de la conception des produits à leur recyclage.
Elle fixe de nouveaux objectifs de diminution des déchets sur la totalité des tonnages collectés, déchèterie compris,
l’élargissement des publics concernés, en particulier les professionnels et la synergie avec les autres programmes sur les
thématiques énergie, mobilité, urbanisme, ... Elle a été présentée fin 2015 en réunion de bureau du syndicat et la
commission Qualité l'a intégré dans ses actions pour l'année 2016.

2

L’upcycling consiste à utiliser des objets et des matériaux destinés à être jetés pour les réintroduire dans la chaîne de consommation, après leur
avoir redonné une valeur, une utilisation différente, une destination originale par rapport à celle qui était originellement la leur.
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LA COLLECTE SÉLECTIVE
 229 points d’apport volontaire collectés en prestation privée
 Collecte en porte à porte effectuée en régie des emballages et
papiers en mélange sur les Vallons de La Tour
 Un centre de tri des emballages - Valespace à Chambéry - et
plusieurs industriels recycleurs
 5 775 tonnes collectées en 2015, soit 70 kg/habitant
(-2kg/habitant par rapport à 2014)

 5 365 tonnes valorisées en 2015, soit 65 kg/habitant


(-2kg/habitant par rapport à 2014)

 2 € TTC par habitant et 24 € TTC par tonne

1

2

3
1 : collecte des colonnes de tri par SME Environnement –2 : Nouvelles colonnes adaptées aux personnes à mobilité réduite –3 : schéma centre de tri Valespace
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 Une collecte en apport volontaire ou en porte à porte
Les déchets recyclables, définition :
Les déchets recyclables regroupent les déchets ménagers ou assimilés dont la matière constitutive pourra être recyclée par
processus industriel et participer à la création de nouveaux objets. On les désigne en trois grandes catégories : le verre, les
papiers et les emballages.
Deux types de collecte
Appelé collecte sélective ou tri, ce service est accompli en prestation privée pour sa part en apport volontaire et en régie
pour la partie en porte à porte.
L’APPORT VOLONTAIRE : un système adapté au territoire rural
 Des points d’apport volontaire
229 points d’apport volontaire ont été installés sur le territoire, soit un à seize points par commune, selon la population, la
superficie, la participation des habitants au tri. Plus de la moitié de ces points (56%) offrent la possibilité de trier les trois flux
(emballages, papiers, verre). Toutes les déchèteries possèdent des conteneurs de tri dans leur enceinte ou à l’entrée.
 Des colonnes de tri
Le SICTOM a équipé les communes de colonnes de tri. Au total :
- 184 conteneurs emballages de 4m3, soit un conteneur pour 313 habitants3.
(référence Eco-Emballages : un pour 518 habitants).
- 158 conteneurs papiers de 4m3, soit un conteneur pour 525 habitants.
(référence Eco-Emballages : un pour 475 habitants).
En réalité, le ratio varie sur le territoire : il est d'un conteneur pour 744 habitants sur les Vallons de La Tour et d'un pour 465
habitants sur le reste du territoire. Peu de conteneurs papiers ont été installés sur les Vallons de La Tour qui bénéficient
d'une collecte en porte à porte en mélange (emballages + papiers) et de bennes pour les papiers en déchèterie.
- 280 conteneurs verre de 4m3 insonorisés soit un conteneur pour 296 habitants. (référence Eco-Emballages : un pour 320
habitants).
 Une entreprise de collecte
Le marché de collecte des points d’apport volontaire a été renouvelé au 1er janvier 2015. C’est la société SME Environnement
basée à Chazey-Bons près de Belley qui a été retenue pour effectuer cette prestation pour une durée de 3 ans et deux fois
un an renouvelable.
Les emballages et les papiers sont collectés séparément à l’aide de deux camions polygrue évolupac d’une capacité de 26
tonnes. Le verre est collecté par un camion ampliroll de 26 tonnes.
Fréquence de collecte

Lundi

Mardi

Emballages

Secteurs Montalieu,
Les Avenières, Les
Abrets

Secteurs Trept, St
Chef, Morestel

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Secteurs Les Abrets,
St Ondras, Les
Avenières

Renfort secteurs
Morestel, Montalieu,
Trept

Papiers

CC Les Vallons de La
Tour

Secteurs Trept/St Chef,
Montalieu/Morestel

Secteurs Les Abrets,
Les Avenières

Verre

CC Les Vallons de La
Tour

Secteurs
Montalieu/Morestel,
Trept/St Chef

Secteurs Les Abrets, St
Ondras, Les Avenières

3

La collecte des emballages en point d’apport volontaire ne concerne pas le territoire des Vallons de la Tour.
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LE PORTE A PORTE : un fonctionnement plus pratique pour l’habitant
La collecte en porte à porte est réalisée uniquement sur les dix communes des Vallons de la Tour.
 Mode et fréquence de collecte
Cette collecte est réalisée en régie depuis le 1er janvier 2011. Elle est effectuée en camion 19 tonnes, par une équipe
composée d’un chauffeur et de deux ripeurs.
La fréquence de collecte est d’une fois tous les quinze jours sauf pour le centre ville de La Tour du Pin où le ramassage est
hebdomadaire. La collecte s’étend du lundi au vendredi. Chaque année, les foyers concernés reçoivent un calendrier annuel
des jours de collecte.
 Les moyens matériels
En 2015, les foyers de neuf communes des Vallons de La Tour sur dix sont équipés de bacs jaunes normalisés en
remplacement des sacs jaunes ainsi qu’une partie de la ville de La Tour du Pin. Cet équipement financé par la CC des Vallons
de la Tour permet d’adapter la collecte des recyclables aux évolutions du matériel de collecte.

 Résultats : un tri qui stagne
Les résultats de la collecte
En 2015, 5 775 tonnes de déchets recyclables ont été collectées. Chaque habitant a donc trié 70 kg de recyclables. C’est 2 kg
de moins qu’en 2014.
Mais contrairement à 2014, ce sont les quantités d’emballages qui ont largement augmenté - + 4 kg par habitant - au
détriment des quantités de verre et de papiers.
L’équipement de l’ensemble des communes en bacs jaunes (sauf une partie de La Tour du Pin) ainsi que les messages de tri
et le projet de tarification incitative délivrés lors des ventes de bacs ont certainement entraînés cette hausse du tonnage des
emballages.

Entre 2014 et 2015 :
Ratio kg/hab : -3%

Population : +1%
Tonnage : -+1,6
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 En

2004, un habitant triait 7 kg d’emballages, 18 kg de papiers, 32 kg de
verre. En 2015, ce même habitant trie 19 kg d’emballages, 21 kg de papiers et
30 kg de verre, soit 13 kg de plus de déchets recyclables.
Globalement, le système de collecte des recyclables en porte à porte permet de collecter plus que le système en apport
volontaire ; en 2015 : 84 kg par habitant contre 64 kg. L’écart entre les deux types de collecte est d’autant plus remarquable
en ce qui concerne les emballages : + 19 kg d’emballages par habitant en 2015 en faveur du système porte à porte.
Néanmoins, le verre est moins bien trié sur les Vallons de La Tour : 25 kg par habitant contre 32 kg. La collecte en porte à
porte des emballages et des papiers sur ce secteur amène certainement les citoyens à moins se déplacer dans les points
d’apport volontaire pour trier le verre.
Entre 2014 et 2015, le système tout apport volontaire subit une baisse du poids collecté par habitant sur le verre et les
papiers mais une hausse pour les emballages. Le système en porte à porte suit le même schéma mais il est à noter que les
emballages augmentent de 5 kg par habitant sur ce type de collecte en un an.

Les résultats de la valorisation
Les déchets collectés sont ensuite recyclés, c’est ce qui est appelée la « valorisation matière ». La différence de tonnage entre
les deux représente les erreurs de tri, communément appelés « les refus de tri », qui eux sont incinérés. Le challenge est
donc d’inciter un maximum d’habitants à trier, mais surtout à bien trier pour maintenir un équilibre financier.
En 2015, 5 365 tonnes de déchets recyclables ont été valorisées. Chaque habitant a donc permis la valorisation de 65 kg de
déchets recyclables.
La répartition des emballages valorisés suivant le type de collecte peut varier. On repère principalement que plus de cartons
sont collectés et valorisés en porte à porte sans doute du fait que les professionnels et administrations peuvent déposer
dans les bacs jaunes leurs gros cartons bruns plutôt que les emmener en déchèterie et que le matériau « carton » pèse lourd
à comparer des plastiques.
La différence entre le tonnage collecté et le tonnage valorisé se pose uniquement sur les papiers et les emballages. La
valorisation des papiers pâtit du système de collecte en porte à porte et ce compte tenu des pertes lors du transport, du tri
et des souillures avec les emballages.
L’étude financière du service de collecte sélective montre que malgré le tonnage important collecté en porte à porte, les
ventes de matériaux et les soutiens associés à ce système de collecte ne permettent pas d’obtenir d’aussi bons résultats
financiers que l’apport volontaire. En effet, le service de collecte en porte à porte reste plus coûteux que celui en apport
volontaire (plus de personnel, temps de collecte moins optimisé), mais surtout, il impose un tri qui n’est pas nécessaire pour
le papier en apport volontaire.
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Il ressort de cette analyse qu’il semble intéressant de travailler sur les améliorations de performance de collecte des papiers
dans un but économique, mais les trois flux restent inévitablement à exploiter, d’autant plus que le verre en mélange avec
les ordures ménagères reste dangereux et source de production de mâchefers. Dès 2014, la commission collecte sélective a
d’ailleurs répondu à un appel à projet d’Eco-folio, éco-organisme dédié aux papiers, afin de densifier les points de collecte
des papiers et de capter le gisement produit par les écoles et les administrations. L’année 2015 a permis d’organiser les
premières actions qui seront effectives dès le début d’année 2016, à savoir la mise en place d’une collecte des papiers des
administrations et gros producteurs, l'augmentation du nombre de bornes de tri des papiers et le lancement d'une grande
campagne de communication.

 Un traitement permis par différentes entreprises et filières de recyclage
 Le verre
Après collecte, le verre est directement conduit chez le verrier – OI Manufacturing sur le site de Lavilledieu (07) - pour être
recyclé, après avoir subi un contrôle qualité. Une fois fondu, il permettra la fabrication de nouvelles bouteilles en verre et
sera recyclable à l’infini.
 Les papiers
Les papiers sont stockés chez le prestataire de collecte, avant d’être réacheminés par le papetier : Norske Skog à Golbey
dans les Vosges. Nettoyés des encres et réduits en pâte à papier, ils permettront de réaliser à nouveau du papier,
essentiellement du papier journal, spécificité de cette usine.
 Les emballages
Les emballages sont acheminés jusqu’au centre de tri VALESPACE, situé dans la zone de Bissy à Chambéry (73). Le centre est
opérationnel depuis janvier 1995 et des travaux de modernisation ont été réalisés au mois d’octobre 2012 (nouvelle cabine
de tri, nouveau trommel4 permettant une séparation granulométrique en trois flux, aménagement pour la sécurité et
l’amélioration de la manutention)
Un tri mécanique, effectué par un trommel et des machines équipées de lecteurs optiques et d’aimants, et un tri manuel à la
chaîne, réalisé par les agents du centre de tri, permettent de récupérer sélectivement les différents matériaux : plastiques
(PET/PEhD), cartons (cartonnettes/briques) et métaux (Alu/Acier). Tout comme le verre et le papier, ces matériaux seront
ensuite valorisés sous forme de matière première secondaire dans des industries spécialisées en recyclage et entreront dans
la composition de nouveaux produits.

Un bilan environnemental positif
L’outil e-tonnes d’Eco-Emballages permet de mesurer les économies de matières premières, eau et énergie permises par le
recyclage. Calculez-vous aussi l’impact sur : http://e-tonnes.ecoemballages.fr/. En 2015, le tonnage valorisé sur le territoire
du SICTOM a permis d’économiser :

4

trommel : terme germanique définissant une machine de tri et de séparation de différents matériaux
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35 tonnes de bauxite

237 tonnes de minerai de
fer



1 618 tonnes de sable



246 tonnes de calcaire



77 tonnes de charbon



117 681 m3 d’eau



204 tonnes de pétrole
brut



32 292 MWh d’énergie



81 tonnes de gaz naturel

3 398 tonnes de bois


… et de fabriquer de nouveaux objets :
439 531 pulls en polaire, fabriqués à base de fibres de plastique issues des bouteilles d’eau et de
soda


7 537 bacs poubelle 120 litres conçus à base de billes de plastique issus des flaconnages



151 974 boules de pétanque réalisées à base de barres d’acier recyclé



4 219 vélos avec l’aluminium recyclé



9,6 millions boîtes à chaussures



356 845 rouleaux de papier-toilette



5,4 millions de bouteilles 75 cl fabriquées grâce aux bouteilles de verre fondues puis

remodelées

En

2015, le tri et la valorisation des emballages, des papiers et du
verre a permis de :
- couvrir la consommation annuelle en énergie de 3 135 habitants, par
exemple la population de Dolomieu
- fournir l’équivalent de la consommation en eau de
(équivalent à la population de Passins et Vignieu),

2

140

habitants

- épargner 40 000 arbres car chaque tonne de papier et carton recyclés
sauve 17 arbres !
- réduire de 2 256 tonnes équivalent CO2 les rejets dans l’atmosphère,
contribuant ainsi à diminuer l’effet de serre !
 Communiquer pour mieux recycler
Afin de sensibiliser les publics à une bonne gestion des déchets et d’améliorer les performances de la collecte sélective, le
SICTOM va chaque année à la rencontre des citoyens petits et grands.
En 2015, peu d’interventions ont eu lieu compte tenu de l'indisponibilité de l’animatrice du SICTOM :
- 3 interventions ont été données dans 2 établissements scolaires différents, sur les thèmes du tri, du recyclage et de la lutte
contre le gaspillage alimentaire
- 1 intervention en habitat vertical
- les agents du SICTOM ont aussi tenu un stand de conseils et d’informations lors de la vente de bacs roulants de La Tour du
Pin.
De plus, le SICTOM a soutenu la journée de l’environnement dans les communes en fournissant des affiches, des gilets haute
visibilité et des gants.
Depuis 2006, le syndicat procure aussi aux campings des sacs « Vacances Propres » et des fiches « mémo du tri » traduites en
plusieurs langues pour permettre aussi aux vacanciers de bien trier leurs déchets.
Enfin, le site internet du SICTOM est régulièrement mis à jour afin que les usagers y trouvent le plus grand nombre
d’informations et d’actualités. Sa refonte est prévue pour 2016.
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LES DÉCHÈTERIES
 8 déchèteries gérées en prestation privée
 85 725 habitants

(population du SICTOM sauf Les Abrets et St Marcel Bel Accueil + 5 communes

extérieures)

 23 907 tonnes collectées en 2015, soit 288 kg/habitant (216
kg/hab. hors gravats). C’est -18 kg par habitant par rapport à
2014
 23 002 tonnes valorisées en 2015, soit 277 kg/habitant
 26 € TTC par habitant et 119 € TTC la tonne

Végèterie de Passins

Végétaux broyés et stockés sur la Végèterie de Passins

Benne Mobilier installée en avril 2015 sur la déchèterie de St jean de Soudain

18

19

 Un fonctionnement harmonisé sur les huit déchèteries
Des déchèteries gérées en prestation privée
Le SICTOM est maître d’ouvrage de huit sites. Le marché de la gestion des sites renouvelé au 1er janvier 2012 porterait
normalement jusqu’à fin 2016 mais le tonnage et les coûts associés ont évolués plus rapidement que prévus au cours du
marché ce qui impose de l’achever un an à l’avance. Une nouvelle consultation a été lancée en fin d’année 2015.
Les prestataires de l’année sont :
 Pour le gardiennage et l’évacuation et le traitement des bennes :
C’est le groupement des sociétés SERNED basée à Vénissieux et GOUVERNAYRE située à Trept qui effectue ces tâches pour
l’ensemble des déchèteries. Panissage est le seul site où le gardiennage est effectué en régie par un agent du SICTOM. Son
remplacement est toutefois assuré par des agents SERNED.
Depuis plusieurs années, afin d’améliorer l’accueil et la tarification aux professionnels, le SICTOM adopte le doublement de
gardiennage sur la période du 1er mars au 31 octobre, le samedi ou la semaine selon la fréquentation des sites.
 Pour la collecte et l’évacuation des déchets toxiques vers les différentes unités de traitement :
Au 1er juillet 2014, le syndicat a conventionné avec le nouvel éco-organisme en charge des déchets dangereux des
ménages : Eco DDS. Le flux « déchets dangereux » est donc partagé entre deux prestataires : TRIADIS mandaté par Eco DDS
pour les déchets produits par les ménages et la société VALESPACE de Chambéry pour les déchets produits par les
professionnels.
 Pour la collecte et le traitement de déchets spécifiques :
Ce sont les éco-organismes et les sociétés RECYLUM pour les ampoules et les néons, COREPILE pour les piles, la SSRHU pour
les huiles minérales, ERP (via SITA) pour les DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques), la COLLECTE
MEDICALE pour les DASRI (Déchets d’Activité de Soins à Risque Infectieux), COLLECTORS pour les cartouches d’encres et les
capsules Nespresso, Le Relais pour les textiles, Ain Environnement pour le traitement des végétaux.
Nouveautés en 2015, la déchèterie de St Jean de Soudain accueille une benne dédiée aux mobiliers, prise en charge par
l’éco-organisme Eco-Mobilier. Les déchèteries de St Jean de Soudain, Fitilieu, Passins, St Chef et Panissage collectent les
pneus des véhicules légers via l’éco-organisme Aliapur. L’éco-organisme DASTRI prend en charge la collecte des DASRI en
lieu et place de la COLLECTE MEDICALE.
Tout comme le SICTOM qui accueille cinq communes extérieures à son territoire pour leur permettre l’accès à ses
déchèteries (Izieu, Brégnier-Cordon, Granieu, St Savin et Soleymieu), les communes de St Ondras, Les Abrets et St Marcel Bel
Accueil utilisent des déchèteries en convention avec d’autres syndicats. Pour les communes de St Ondras et Les Abrets, il
s’agit de la déchèterie des Abrets, créée en octobre 1994 et agrandie et rénovée en 2013, située au lieu-dit La Bruyère et
gérée par le SICTOM du Guiers. St Marcel Bel Accueil a accès à la déchèterie de L’Isle d’Abeau ou de Panossas gérées par le
Syndicat Mixte Nord-Dauphiné. De ce fait, la population fréquentant les déchèteries du SICTOM est de 84 113 habitants.
Un nouveau règlement intérieur
Avec une moyenne de 44 300 visiteurs par site (hors Panissage) par an et des plages d’ouverture comprise entre 20 heures
et 38 heures selon les sites, avant modification du règlement, les déchèteries du SICTOM sont très fréquentées, vieillissent
vite et peuvent arriver à saturation certaines périodes et jours de l’année.
Dans un souci de recentrer le service « déchèterie » vers le particulier, de diminuer les conflits entre usagers et gardiens et de
faire payer le service à plus juste prix, le SICTOM a fait évoluer le règlement intérieur de ses déchèteries dès le 1er juillet 2015.
Les principales modifications portent sur les horaires d’ouverture dorénavant étendus sur la période estivale mais
restreintes le matin, le mode de facturation au passage pour les véhicules de catégorie payante, la gratuité de dépôts pour
les collectivités sauf pour les végétaux et l’ouverture de la végèterie de Passins afin de réduire le temps de déchargement
des remorques.
L’ensemble des consignes est indiqué dans le règlement intérieur affiché dans chaque déchèterie. Un guide « Déchèterie :
mode d’emploi », téléchargeable et disponible au secrétariat du SICTOM, recense les bonnes pratiques pour préparer son
passage en déchèterie.

20

Une végèterie à Passins
Depuis la sécurisation des hauts de quai, le vidage des remorques directement dans les bennes des déchèteries n'est plus
possible, ce qui entraine des embouteillages sur les quais.
C'est la raison pour laquelle, les élus ont profité de l'opportunité de la présence de la plateforme de stockage de végétaux à
côté de la déchèterie de Passins pour organiser un nouveau service : la Végèterie. Ainsi les usagers déposent à même le sol
leurs végétaux et quelque soit le moyen de transport utilisé, le vidage s'effectue très rapidement.
Dans un premier temps pour permettre de tester le dispositif et ne pas créer de dépenses supplémentaires, il a été décidé
d'ouvrir la végèterie et la déchèterie en alternance : la déchèterie tous les matins / la végèterie trois après-midi par semaine.
Le devenir des végétaux réceptionnés reste le même, à savoir la filière co-compostage à la ferme.
Une continuité des dispositifs de sécurisation des personnes et des biens
Grâce à l’éco-organisme Eco-Systèmes deux nouveaux conteneurs maritimes sécurisant les Déchets d’Equipement
Electriques et Electroniques ont été installés sur les déchèterie de La Chapelle de La Tour et de Fitilieu.
La commission déchèterie s'intéresse aux systèmes de vidéo-protection pour limiter les vols, vandalismes et autres incivilités
sur les déchèteries.

 Résultats : un tonnage et un ratio en forte baisse en 2015
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907 tonnes ont été collectées cette année, soit 288 kg par habitant* par
an (dont 80 kg de végétaux, 72 kg de gravats, 42 kg d’encombrants et 39 kg de
bois).
* Population INSEE du SICTOM sans compter les communes extérieures accédant en déchèterie.

Entre 2014 et 2015:
Ratio kg/hab = -6%

Population : + 1%
Tonnage : - 5,5%

Après une baisse amorcée en 2013, le poids des dépôts en déchèterie des usagers du SICTOM a fortement diminué entre
2014 et 2015 : moins 18 kg par habitant. Chaque habitant jette cependant près de 71 kg de plus dans l’année en déchèterie
qu’à la collecte des ordures ménagères. S’il on ôte les gravats, ces deux ratios sont toutefois, et pour la première année,
équivalents.
On peut penser que cette forte diminution est liée à plusieurs facteurs : les épisodes météorologiques caniculaires de
l’année qui ont fait baisser la production de végétaux, les actions de communication et de sensibilisation à la réduction des
déchets (incitation à la réutilisation, au don, paillage, broyage, …), la réouverture des déchèteries du SICTOM du Guiers
restant fermées plusieurs mois en 2014 pour cause de travaux avec des usagers qui venaient sur les déchèteries du SICTOM
(Les Avenières et Fitilieu), mais surtout le nouveau règlement intérieur qui a renforcé les règles d’accès dans les déchèteries :
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horaires moins adaptés pour les professionnels, tarif au passage, et sur Passins la déchèterie ouverte en alternance avec la
Végèterie.
Site
LES AVENIERES
LA CHAPELLE DE LA TOUR
FITILIEU
PANISSAGE
PASSINS
PORCIEU-AMBLAGNIEU
ST CHEF
ST JEAN DE SOUDAIN

TOTAL
Ratio kg/hab. SICTOM
Ratio kg/hab. usagers
déchèteries SICTOM

Tonnage 2014
4 063
4 551
3 085
593
3 528
2 384
2 598
4 290

Tonnage 2015
3 752
4 111
2 858
642
3 708
2 614
2 528
3 693

Evolution 2014-2015
-8%
-10%
-7%
+8%
+5%
+10%
-3%
-14%

25 093

23 907

-5%

306
297

288
279

-6%
-6%

Le tableau des résultats par déchèterie et par matériau montre que :
- Le tonnage en déchèterie varie de 600 à 4 000 tonnes selon les sites
Les déchèteries accueillant les plus forts tonnages sont celles de La Chapelle de La Tour, St Jean de Soudain, Les Avenières
et Passins. Ce sont ces mêmes sites qui recensent le plus de visiteurs durant l’année.
Cette année, seules les déchèteries de Porcieu-Amblagnieu et de Panissage enregistrent des hausses de tonnages.

- Deux matériaux concentrent 53% du tonnage global : les végétaux et les gravats

Même si le tonnage de ces matériaux a diminué de 11% pour les végétaux et de 4% pour les gravats, ils représentent à eux
deux la majorité du tonnage global.
- Plus de cartons, papiers, plâtre et déchets spécifiques
Si la quasi-totalité des quantités de matériaux collectés en déchèterie a diminué en 2015, les cartons, les papiers et quelques
déchets spécifiques (lampes, néons, piles, DASRI, cartouches d’encres et capsules Nespresso) ont augmenté.
Pour les papiers, on peut penser qu’il y a eu un transfert de la collecte sélective en déchèterie où le déchargement en benne
sur certains sites (La Chapelle, St jean et Passins) est plus aisé.
- un ratio par matériau par habitant stabilisé pour les déchets toxiques, ferrailles, papiers et plâtre
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Les campagnes de communication de l’éco-organisme Eco-DDS ont pu permettre le maintien des apports de déchets
toxiques en déchèterie. Pour les ferrailles, il s’agit sans doute de la baisse du court de vente qui a dû réduire la récupération
illicite. Pour les papiers : un meilleur tri et transfert des bornes de collecte sélective aux bennes des déchèteries.
- l’accueil des pneus
Depuis 2008 et la mise en place de l’éco-participation, les déchèteries du SICTOM n’accueillaient plus les pneus. Toutefois,
face aux constats réguliers de dépôts sauvages de pneus et afin de pallier au besoin de déstockage et à la recrudescence des
achats de pneus sur internet, les élus ont voté en faveur de l’adhésion à l’éco-organisme Aliapur pour organiser à nouveau
des collectes en déchèterie dès 2015. La quantité collectée en 2015 représentait 1 kg par habitant.

 Traitement : des filières permettant 96% de valorisation globale des matériaux
Type de déchets
Métaux

Centre de traitement
Plateforme de distribution Gouvernayre à Trept
(conditionnement en paquets)

Type de traitement
Valorisation matière : barres ou bobines d’acier
Pièces de l’industrie automobile

Aciérie Arcelor Mittal de Fos sur Mer

Carton/Papier

Transfert chez Gouvernayre à Trept

Valorisation matière : pâte à papier

Papeterie Eymin-Leydier à St Vallier (26) pour le
carton

Carton ondulé, papier hygiénique, ...

Papeterie Norske Skog Golbey (88) pour le papier

Bois
Gravats

Stockage, tri et broyage chez Gouvernayre à trept

Valorisation matière

IKEA 70200 LURE

Panneaux de particules agglomérées

Plateformes de recyclage à Morestel et
Champagneux : tri, criblage, concassage

Valorisation matière ou stockage

ISDI de Passins

Végétaux
Encombrants

Remblaiement de chaussée, revêtement aires de
jeu, combustibles en cimenterie

Plateforme de stockage de Passins : nettoyage,
gerbage, broyage, livraison chez les agriculteurs
partenaires

Valorisation matière

Centre de tri chez Gouvernayre à Trept, broyage

Valorisation énergie ou stockage

Co-compost

Incinération au SITOM de Bourgoin-Jallieu ou
enfouissement au centre de Satolas et Bonce (38)

Plâtre

Stockage chez Gouvernayre à Trept

Valorisation matière

Séparation isolants/plâtre chez Nantet (73) puis
recyclage du gypse chez Placoplâtre Chambéry

Panneau de plâtre

Centre de tri chez Gouvernayre à Trept

Valorisation matière

Repreneurs nationaux et internationaux

Mobilier de jardin, tuyaux, films plastique

DEEE *

Centres de démantèlement et de dépollution selon
leur nature dont MTB Recycling à Trept pour les
petits appareils ménagers

Valorisation matière et traitement spécifique

Déchets toxiques

Plateforme de tri et de distribution TRIADIS à
Beaufort et VALESPACE à Chambéry

Traitement spécifique

Plastiques

Centres de traitement dont TREDI à Salaise sur
Sanne et TRIADIS (39)

Type de déchets

Centre de traitement

Type de traitement

Huiles, piles, néons

Eco-organisme puis centres de traitement en Isère

Valorisation matière et traitement spécifique

DASRI

Collecteur DASTRI

Traitement spécifique

Capsules Nespresso

Collectors

Valorisation matière (aluminium)

Cartouches d’encres

Collectors

Réutilisation et Valorisation énergie



Le taux de valorisation global des matériaux en déchèterie de 96% est très
satisfaisant et supérieur à la moyenne départementale (60% en 2014 hors
gravats).
En ce qui concerne le traitement des différents matériaux, on peut dire que :
 82% des déchets de déchèterie sont recyclés et donc valorisés pour leur matière
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C’est le cas du bois sous forme de panneaux agglomérés ou bois de chauffage, le carton et le papier dont la pâte servira à la
fabrication de carton ondulé ou papier, les métaux dont le cycle de recyclage est sans fin, les gravats (sauf ceux déversés
dans l’Installation de Stockage des Déchets Inertes de Passins), l’huile minérale, une partie des DEEE, les végétaux, les
plastiques, le mobilier, les textiles et le plâtre.


FOCUS SUR LES VEGETAUX

Le SICTOM possède depuis 2006 une plateforme de stockage et broyage, aménagée à côté de la déchèterie de Passins. Le
principe du co-compostage est de mélanger du broyat de végétaux (branchages, pelouse, sapin de Noël, fleurs fanées …)
issus des déchèteries avec des effluents d’élevage, afin de créer un engrais naturel utilisé dans les champs agricoles. La
pérennité de la démarche repose sur un partenariat de travail entre la collectivité, la Chambre d’Agriculture et les
agriculteurs et un respect des consignes de tri en déchèterie et de propreté des végétaux.
Le bilan 2015 compte 5 900 tonnes broyées acheminées vers les exploitations agricoles. Le co-compostage à la ferme
permet de réduire le coût d’élimination des déchets verts comparé à un fonctionnement classique de compostage industriel
en prestation privée. L’économie engendrée par cette opération est de 23 û/tonne entrante, soit 159 000 û sur l’année 2015
(comparé au marché VEOLIA 2012). Le bénéfice est aussi écologique car l’opération co-compostage permet de réduire
l’impact des transports de bennes et couvre naturellement une partie des besoins en engrais des agriculteurs partenaires.
Cette filière locale répond ainsi aux principes du développement durable et de l’économie circulaire. 2016 sera l’occasion de
fêter les dix ans de cette filière.
 14% du tonnage valorisé énergétiquement
Ce sont les encombrants qui sont incinérés après broyage dans un four dédié de l’unité de Bourgoin-Jallieu produisant ainsi
de la chaleur, au même titre que les ordures ménagères.
 4% ne sont pas valorisés
C’est le cas des déchets toxiques, piles, DASRI, des encombrants enfouis et des gravats de la déchèterie de Passins déposés
dans l’ISDI de Passins.


FOCUS SUR LES DECHETS TOXIQUES ET DANGEREUX

En 2015, l’ensemble des déchets toxiques est stocké dans des caisses à l’intérieur d’un local grillagé, abrité et aéré, fermé au
public (sauf à Panissage où la construction du local est prévue pour 2016). Les gardiens ont été formés pour les manipuler et
les ranger conformément aux règles de stockage, de transport et de prescriptions de l’éco-organisme Eco DDS.
Même s’ils ne représentent que 2 kg par habitant par an et que le tonnage a stagné entre 2014 et 2015, les déchets toxiques
et dangereux sont à surveiller dans un souci économique et écologique et de respect des règles fixées par la DREAL.
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LA COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
 Une équipe de chauffeurs et ripeurs, agents de la collectivité
(régie)
 Une flotte de 9 camions 19 tonnes ou 26 tonnes
 17 774 soit 214 kg/habitant
 Tonnage stable par rapport à 2014

Camion de collecte du SICTOM

Bacs conformes vendus par le SICTOM

Unité d’incinération de Bourgoin-Jallieu

25

 Une collecte en porte à porte et en régie
Les ordures ménagères, définition :
Ce sont les déchets produits par les ménages ou assimilés ménagers, non recyclables, non encombrants et non toxiques.
Les équipes de collecte apposent un autocollant d’avertissement si le contenu de la poubelle ou du sac ne respecte pas
cette consigne et ne ramassent les déchets qu’une fois bien triés et bien conditionnés.
Les moyens matériels
- Une flotte de 9 camions : 6 de 19 tonnes dont 1 mulet et 3 de 26 tonnes
Tous sont équipés de bennes compactrices et d’un système de géolocalisation permettant de vérifier le temps de travail des
agents, d’optimiser les circuits, d’aider à la navigation et d’envoyer/recevoir des anomalies de collecte.
La moyenne d’âge du parc est de 4 ans. Depuis 2012, il a été décidé de remplacer les achats de camions par des locations
longue durée permettant d’économiser sur les opérations d’entretien et d’utiliser des camions récents moins polluants et de
grande capacité pour réduire le nombre d’allers/retours à l’usine d’incinération.
Depuis 2014, un chauffeur en reclassement est chargé du suivi de l’entretien des véhicules et des relations avec les sociétés
de location.
- des contenants normalisés sur l’ensemble du territoire à l’horizon 2016
Dans un objectif de sécurité au travail, de salubrité publique et pour répondre matériellement au passage à la tarification
incitative prévue par le Grenelle de l’Environnement, le SICTOM a rendu obligatoire la collecte en bacs individuels et
normalisés, dès le second semestre 2012.
A l’horizon fin 2016, l’ensemble des foyers du SICTOM devrait être équipé en poubelles normalisées5 ; les sacs et autres
poubelles seront proscrits.
Trois agents travaillent spécifiquement sur cette action : une personne à l’accueil et à la vente des bacs, une personne pour
la suppression des bacs de regroupement et l’aide à l’étude au passage en tarification incitative et un ripeur en reclassement
venant en aide pour la réception, le montage et la vente des bacs pour une durée déterminée. Afin de tenir compte des frais
de fonctionnement liés à la vente des bacs, leurs tarifs ont été révisés au 1er janvier 2015.
En 2015, 2 ventes décentralisées ont été organisées sur le secteur de Virieu et de La Tour du Pin.
A terme, chaque bac sera équipé d’une puce électronique qui permettra de comptabiliser son nombre de levées. En effet, la
part variable de la tarification incitative sera calculée d’après le volume du bac et son nombre de collectes, et non au poids.
Fin 2015, les habitants de 40 communes du SICTOM sont équipés en bacs individuels normalisés. Au total 9 878 poubelles
ont été vendues sur trente-neuf mois.
Fréquence de collecte
Cinq tournées sont réalisées le matin et trois l’après-midi. En 2015, une troisième tournée d’après-midi a été rajoutée afin de
reprendre en régie la collecte des ordures ménagères du secteur de Virieu.
Les équipes sont composées d’un chauffeur et des deux ripeurs, sauf la tournée de Virieu plus disparate composée d’un
chauffeur et d’un seul ripeur. Les tournées du matin débutent dès deux heures, celles de l’après-midi, dès treize heures. Une
tournée dure en moyenne neuf heures par jour sur quatre jours. La collecte des ordures ménagères s’effectue en porte à
porte une fois par semaine sur l’ensemble du territoire sauf pour les communes des Avenières (centre ville), de La Tour du
Pin (centre ville), de Morestel et de Montalieu où elle est réalisée deux fois par semaine et le secteur de Virieu où elle
s’effectue une fois tous les quinze jours de mi-septembre à mi-juin puis une fois par semaine durant la période estivale.
Grâce à un travail conjoint avec l’équipe municipale, la fréquence de collecte des Abrets a été réduite en 2015 de deux à une
fois par semaine.
5

Norme NF EN 840 compatible avec le système de lève conteneur – capacité minimum de 120L et maximum de 770L – sans barre de fer ventrale ou
dorsale.
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 Un tonnage maîtrisé malgré une hausse de la population
En 2015, 17 774 tonnes d’ordures ménagères ont été collectées. Chaque habitant a donc produit 214 kg d’ordures
ménagères. Cela représente une baisse de 3 kg par rapport à 2014.
La courbe de production d’ordures ménagères reprend sa diminution après une légère hausse entre 2013 et 2014. Les
actions de prévention, le message de passage à la tarification incitative délivré lors de la vente de bacs ont pu impacter sur
cette évolution ainsi que la réduction de fréquence de collecte sur la commune des Abrets. En effet, on constate sur cette
commune une baisse de 5 kg d’ordures ménagères par habitant et, dans le même temps, une hausse de 3 kg des déchets
triés.

Entre 2014 et 2015 :
Ratio kg/hab : -1,4%

Population : +1%
Tonnage : +0,05%



En 2015, chaque équipe a collecté en moyenne onze tonnes
ménagères par jour de ramassage, soit 5 tonnes par éboueur.
d’automatiser la collecte avec les bacs conformes semble évident !

d’ordures
L’intérêt

 Un traitement effectué par le SITOM Nord-Isère
Le SICTOM de la région de Morestel délègue le traitement des ordures ménagères au SITOM Nord-Isère.
Les ordures ménagères sont traitées à l’usine d’incinération de Bourgoin-Jallieu. C’est une valorisation énergétique
permettant de produire de l’électricité, de vendre de la vapeur et d’alimenter le réseau de chauffage urbain d’une partie de
la ville. Le SITOM Nord-Isère se charge de son fonctionnement depuis septembre 1986. La nouvelle unité mise aux normes
et permettant d’accueillir un tonnage de 22 tonnes/heure est en service depuis le 18 juin 2007.
Le SITOM Nord-Isère a rédigé un rapport annuel dressant le bilan des principaux résultats techniques et économiques
obtenus sur l’exercice 2015, huitième année d’exploitation complète du nouveau centre. Ce rapport est consultable et
téléchargeable en ligne sur le site internet du SITOM : www.sitom-ni.fr.
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BILAN FINANCIER
 Comment est financé le service de collecte et d’élimination des déchets ménagers et assimilés ?
Les contributions des communautés de communes
Les communautés de communes ont la compétence déchets qu’elles ont délégués au SICTOM. Pour autant, ce sont elles qui
lèvent la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM), dans le cadre du régime dérogatoire, et reversent au SICTOM
une contribution égale au montant de la TEOM.
La participation demandée aux collectivités adhérentes est proportionnelle au nombre d’habitants et fonction du service
rendu. A service égal, la mutualisation est l’un des principes de base du syndicat. Pour 2015, la participation demandée aux
collectivités adhérentes s’élève à 6 405 641 û, celle demandée aux collectivités extérieures pour l’accès en déchèterie est
égale à 74 506 û.
La redevance spéciale
Compte tenu de la Loi de 1975, le SICTOM a l’obligation de collecter les déchets ménagers. La collecte des déchets assimilés
est un service facultatif que le SICTOM rend aux professionnels et aux administrations, en leur appliquant, depuis le 1er
janvier 2006, par délibération du 13 décembre 2005, la redevance spéciale (Loi du 13 juillet 1992). Outre l’aspect
réglementaire, les élus ont décidé d’instaurer la redevance spéciale dans le souci de rééquilibrer le financement des déchets
entre particuliers et professionnels et d’inciter les professionnels à mieux trier leurs déchets.
Ce mode de financement de l’élimination des déchets assimilés vient en complément de la Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères. Son coût est calculé, à la différence de la TEOM, en fonction du service rendu (service de collecte OM et d’accès
en déchèterie). Il est de 0,034 û/L en 2015 pour la collecte des ordures ménagères. Les exonérés à la TEOM sont assujettis à la
redevance spéciale dès le 1er litre à la collecte ; ceux imposés à la TEOM bénéficient d’un seuil d’assujettissement de 750 L
par semaine (équivalent à un gros bac à quatre roues). Le changement du règlement intérieur des déchèteries lève le seuil
des 52 m3 annuels de déclenchement de la redevance spéciale. Devenue redevance déchèterie elle est due par les usagers
possédant un véhicule payant dès le sixième passage annuel à raison de 32 û HT le passage.
Les soutiens des éco-organismes
Les éco-organismes ont été créés en France pour répondre au principe du Pollueur-Payeur. La mise sur le marché d’objets
qui deviendront des déchets implique une contribution financière du producteur, versée à l’éco-organisme qui participe au
financement de l’élimination des déchets, soit par la prise en charge du déchet lui-même, soit par des reversements aux
collectivités compétentes.
Les emballages et le verre sont soutenus dans le cadre du programme Eco-Emballages, les papiers par Eco-Folio, les DEEE
par Eco-Systèmes, les déchets dangereux des ménages par Eco DDS, le mobilier par Eco-Mobilier.
Les autres recettes
Il s’agit des ventes de matériaux triés (emballages, verre, papiers, métaux et cartons), des subventions à l’investissement, des
ventes de composteurs et de bacs poubelle. Avec la fin du programme de réduction des déchets, la subvention de
fonctionnement de l’ADEME n’a plus lieu en 2015.
Les économies induites
L’ensemble des actions en faveur de la réduction des déchets et en particulier les plus impactantes sur le tonnage des
ordures ménagères et des déchèteries (compostage, broyage) permettent des économies induites pour le syndicat (baisse
du tonnage à collecter, à transporter, à traiter). De même, les organismes qui collectent gratuitement certains déchets
spécifiques en déchèteries - piles, lampes/néons, textiles, pneus, cartouches d’encres, capsules Nespresso, huiles minérales –
participent à cela.



En 2015, l’élimination des déchets est financée à 76% par les contributions
des communautés de communes, à 4% par la redevance spéciale et à 20% par les
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ventes de matériaux, les soutiens des éco-organismes et les subventions de
fonctionnement et d’investissement.
 Combien coûte le service de collecte et d’élimination des déchets ménagers et assimilés par
habitant ?
Détail de la contribution des collectivités adhérentes
Pour 2015, la répartition de la participation demandée aux collectivités adhérentes est la suivante :
o Service collecte des ordures ménagères :
Une collecte hebdomadaire

= 17,36 û/hab.

Deux collectes hebdomadaires

= 35,72 û/hab. (Prix d’une collecte multiplié 2)

Le prix comprend toutes les charges et les recettes liées au service de collecte ramené au nombre d’habitants desservis par
semaine dans chaque commune (doublé en cas de deuxième collecte). Une partie des charges et des recettes des
opérations du programme local de prévention sont aussi intégrées dans ce service.
Il s’agit des frais de personnel, de l’entretien des camions, du matériel et des installations, du carburant, de l’achat des
composteurs, … diminués des ventes de composteurs, de la redevance spéciale et des soutiens sur les actions de réduction
des déchets.
o Service traitement des ordures ménagères

= 28,68 û/hab. (Pour toutes les communes)

Le prix prend en compte uniquement l’incinération des ordures ménagères.
o Service collecte sélective :
En apport volontaire

= 0,78 û/hab.

En porte à porte

= 3,68 û/hab.

Le prix prend en compte les coûts de collecte (différent selon le mode de collecte : en apport volontaire ou en porte à
porte), de transport et de tri, de communication liés au service, diminués des recettes de revente de matériaux et autres
soutiens d’Eco-Emballages et d’Eco-Folio.
o Service déchèteries :
Communes adhérentes

= 25,99 û/hab.

Communes sous convention

= 28,59 û/hab. (Prix service déchèterie + 10%)

Le prix comprend toutes les charges liées au service déchèterie (gardiennage, location et évacuation des bennes, traitement
des différents matériaux) diminuées des ventes de matériaux cartons et ferrailles, des soutiens pour le tri des DEEE, de la
redevance spéciale « déchèterie » et des participations des communes sous convention. Un coût majoré de 10% est
appliqué aux communes limitrophes au territoire du SICTOM qui ont signé une convention pour l’utilisation de ce service.

En 2015, pour un service minimum comprenant une collecte hebdomadaire des ordures ménagères, leur traitement, l’accès
en déchèterie et la collecte sélective en apport volontaire (service concernant 70% de la population), le prix est facturé
72,81 û par habitant. Pour une collecte des ordures ménagères supplémentaire et la collecte sélective en porte à porte (La
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Tour du Pin par exemple), le prix du service est majoré de 20,26 û par habitant. La collecte des ordures ménagères et leur
traitement représentent de 65% à 68% du prix du service global.

 Le

service de collecte et traitement des déchets* coûte cher ? En 2015, il
est égal à 72,81 € par habitant et par an, soit 0,50 € par jour et par foyer.
C’est le prix d’une demi-baguette de pain ou d’un demi-litre de gasoil !
* Le calcul a été établi par rapport au service minimum.

 Analyse des coûts selon la méthode Comptacoûts®
Les chiffres suivants découlent de la matrice des Comptacoûts®, cadre d’expression et méthode de calcul élaborés par
l’ADEME. Elle permet de détailler pour chaque flux de déchets les charges et produits associés, afin d’évaluer avec précision
les coûts réels de gestion. Elle représente une photographie de l’exercice comptable d’une année civile et permet une
analyse comparée des coûts avec les autres collectivités. En outre, cette méthode est un passage obligé pour prétendre aux
soutiens versés par l’ADEME pour tous projets.
Détail et évolution des charges

La répartition des charges est relativement identique à celle de 2014 mais elles ont diminué de façon générale de 177 000 û.
43% des dépenses concernent le traitement des déchets et ne relèvent pas directement de la collectivité mais du syndicat
de traitement pour les ordures ménagères et des marchés de prestation pour la collecte sélective et les déchèteries.
Détail et évolution des produits (hors participations)
La vente des matériaux et les prestations de service (accès en déchèterie pour des communes non adhérentes) représentent
39% des recettes du syndicat. Elles ont diminué de 140 000 û par rapport à 2014 du fait de la baisse des ventes des bacs
normalisés et de composteurs. Seulement deux ventes décentralisées ont pu être réalisées en 2015 en accord avec les
municipalités et la hausse des prix de vente des composteurs a démotivé les acheteurs.
La part des soutiens des éco-organismes représente 57% des produits. A l’inverse, ce chiffre est en nette augmentation par
rapport à 2014 du fait principalement du versement du premier soutien d’Eco-Mobilier et de la hausse du tonnage
d’emballages soutenus par Eco-Emballages (+19%).
Enfin, à cause de l’achèvement du programme de prévention des déchets, le SICTOM n’a plus touché de subventions de
fonctionnement (aide de l’ADEME et du Département de l’Isère). Ce poste de recettes accuse donc une baisse de 57% par
rapport à l’année dernière.
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Tableau de résultat de l’exercice 2015
Total des charges 2015
Total des produits 2015
Coût à la charge de la collectivité
Contributions des CC
Redevance spéciale
Total financement
Déficit

Montant € TTC

€ / habitant

8 246 988 €
- 1 657 402 €
= 6 589 586 €
6 405 640 €
367 996 €
= 6 773 636 €
+ 184 050 €

99,40 €
- 19,98 €
= 79,42 €
77,21 €
4,44 €
= 81,65 €
+2,23 €

Alors que l’exercice 2011 présentait un excédent de 230 573 û et la période 2012-2014 enregistrait un déficit cumulé de
317 820 û, l’année 2015 permet un excédent de 184 050 û. Le taux de couverture du coût réel par les contributions et la
redevance spéciale est donc de 103%. L’estimation du budget prévisionnel 2015 a donc bien estimé.
Quel est le poids de chaque flux dans le coût du service public ?

Le coût réel des ordures ménagères est de 52,02 û par habitant, celui de la collecte sélective (emballages, papiers, verre) est
de 1,72 û par habitant et celui des déchèteries : 25,69 û par habitant. En 2015, le service de collecte et traitement des
déchets coûte 79,42 û TTC (74 û HT), contre 84,02 û en 2014, soit une baisse de 5%. C’est 5 û en-dessous de la moyenne HT
régionale (références 2014 pour l’habitat mixte rural) et aussi que la moyenne HT nationale (références 2012 pour le même
type d’habitat).
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SYNTHESE 2015
4 Ctés de

4

83 000
habitants

communes

49
Communes
8 déchèteries

229 points

9 tournées de
collecte

de tri

53

Comités
syndicaux

9

et

délibérations
adoptées

véhicules de collecte

et 3 de service.

330 000 km parcourus
(service OM)

@ 50 à 200
14,15 ETP
« agents de
bureaux »

34,39 ETP
« agents
de terrain »

connections / jour
sur le site internet

1 Président et
6 Vice-présidents

30
appels téléphoniques / jour

RESULTATS TECHNIQUES par habitant : 572 Kg/hab (- 23kg par rapport à 2014)
Collecte sélective
13 %

- 36 kg

70 kg

de déchets
en 6 ans

d’emballages
papiers et
verre triés

Réduction des
déchets

288 kg de
matériaux
apportés en
déchèterie
Déchèteries
50 %

Ordures ménagères
37 %

214 kg
d’ordures
ménagères

Réf. SINOE Région RA : 77 kg collecte sélective ; 220 kg déchèterie ; 245 kg OM = 542 kg

RESULTATS FINANCIERS
PRODUITS : 1,6 M û HT (hors contribution RS)

CHARGES : 7,8 M û HT
15%

15%

CS
55%

30%

CS
21%

Déch.

64%

OM

Déch.
OM

Coût à l’habitant : 74,38 û HT / hab (-2 û / 2014)

1,5 €

26 €
24,54 €
1,31 €
48,53 €

Déchèterie
Collecte sélective
Ordures ménagères

24 €
6€
49 €

Déchèterie
Collecte sélective
Ordures ménagères
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CONCLUSION
La deuxième année de prise de fonctions de la nouvelle équipe d’élus du SICTOM a permis de réaliser bon nombre d’actions
et des évolutions. Les chiffres parlent :
-

Moins de déchets dans les poubelles et dans les bennes des déchèteries : 3 kg en moins dans la poubelle ordures
ménagères de chaque habitant, 20 kg de moins apportés en déchèterie par chaque habitant (dont 11 kg de
végétaux), et autant de déchets triés dans les points d’apport volontaire que l’année dernière

-

Un budget maîtrisé : le coût du service global de collecte et d’élimination des déchets a diminué de 1,50 û HT par
habitant par rapport à l’année dernière et reste moins cher de 5 û par habitant par rapport à la moyenne régionale.

Fort de ces réussites, 2016 s’orientera ainsi vers :
o

L’optimisation de la collecte et du recyclage des papiers administratifs par le biais du projet Eco-Folio

o

L’extension des horaires d’ouverture de la Végèterie de Passins et la poursuite de la réflexion de la création d’une
Végèterie à La Chapelle de La Tour

o

La mise en sécurité de la déchèterie de Panissage (système antichute et local de stockage des déchets toxiques)

o

Une étude sur la vidéo protection dans les déchèteries en vue de protéger les personnes et les biens

o

Le développement du service « broyage » avec l’achat de nouveaux broyeurs à disposition des habitants

o

La poursuite de la mise en uvre de la tarification incitative : équipement en bacs individuels, étude sur la
conteneurisation des centres villes

o

Une démarche de sensibilisation des agents à la sécurité au travail

o

La poursuite des actions de réduction des déchets via un Contrat d’Objectifs Déchets et Economie Circulaire

o

La refonte du site internet

En outre, le SICTOM a assisté fin 2015 à la création de deux communes nouvelles : Les Avenières-Veyrins-Thuellin et Les
Abrets en Dauphiné. L’année 2016 va certainement connaître d’autres rebondissements dans le cadre de la réforme
territoriale prévue en 2017 qui vise à fusionner des communautés de communes entre elles. A ce jour, les Vals du Dauphiné
se trame dans le paysage nord isérois, tout comme Les Balcons du Dauphiné, regroupant le Pays des Couleurs, les Balmes
Dauphinoises et l’Isle Crémieu. La réforme pourrait impacter le territoire du SICTOM à court ou moyen terme.
Enfin, il est important de rappeler que même si sa tâche est parfois difficile, notamment dans les changements de
comportements qu'elle impose, le SICTOM n'oublie pas pour autant de remercier ses agents et tous les acteurs de son
territoire qui travaillent à ses côtés et, de façon générale, les citoyens responsables face aux problèmes économiques et
écologiques de notre société actuelle.

Rappelons-nous tous qu’il n’y a pas de petits gestes en faveur de
l’environnement lorsque nous sommes 82 969 habitants à les accomplir sur le
territoire du SICTOM de la région de Morestel !
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ANNEXES
Tableau des résultats de la collecte sélective - Année 2015
Tonnage
2014

Système APPORT VOLONTAIRE

Système PORTE A PORTE

TOTAL

TOTAL

Verre

Papiers

Emball.

ss-total

Verre

Papiers 2

Papiers

Emball.

ss-total

Verre

Papiers

Emball.

1 830

1 085

735

3 647

634

188

498

805

2 125

2 464

1 771

1 540

5 775

32

19

13

64

25

7

20

32

84

30

21

19

70

1 830

1 085

585

3 497

634

188

399

644

1 865

2 464

1 672

1 229

5 365

Ratio
kg/hab./an

32

19

10

61

25

7

16

25

74

30

20

15

65

Taux de
refus

0%

0%

20%

4%

0%

0%

12%

0%

6%

20%

21%

Tonnage
collecté
Ratio
kg/hab./an
Tonnage
valorisé

20%

NB : Le système dénommé « PORTE A PORTE » réalisé sur le territoire des Vallons de La Tour comprend également un apport volontaire en ce qui concerne le verre et une partie des papiers (Papiers 2) et des bornes
pour les emballages devant les déchèteries de La Chapelle et St jean. La classification du tableau permet de comparer les deux systèmes dans leur globalité car la collecte en porte à porte d’un matériau peut impacter
sur le flux qui reste collecté en apport volontaire.
En porte à porte, les papiers et les emballages sont collectés en mélange. Le tonnage valorisé subissant plusieurs caractérisations dans l’année, permet de connaître le tonnage de papiers et le tonnage d’emballages
respectifs et les refus sont répartis au prorata de ces tonnages pour chacun des flux.
Populations retenues pour calculer les ratios :
- Système en apport volontaire : 57 671 habitants.
- Système en porte à porte : 25 298 habitants.
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Tableau des résultats par matériau et par déchèterie – Année 2015
Tonnage
Bois
Cartons
DEEE
Déchets toxiques
Gravats
Végétaux
Encombrants incinérés
Encombrants enfouis
Mobilier
Ferrailles
Papiers
Plastiques
Textiles
Capsules Nespresso
Cartouches d’encres
DASRI
Huiles minérales
Piles
Lampes néons
Plâtre
Polystyrène
Pneus
TOTAL Tonnage
Tonnage en %
Population rattachée
Ratio kg/hab.

Les Avenières La Chapelle
533
136
131
22
876
1 069
596
48
0
200
0
41
6
1,05
0,27
0,07
3,06
2,31
0,61
86
0
0
3 752
16%
11 264
333

517
105
114
17
1 105
1 417
446
31
0
162
62
31
6
0,87
0,15
0,06
7,65
1,54
0,39
87
0
0
4 111
17%
11 312
363

Fitilieu
402
97
65
16
753
905
383
0
0
118
0
29
3
0,85
0,16
0,08
2,07
1,33
0,13
61
0
21,02
2 858
12%
9 059
316

Panissage
84
61
28
4
195
69
112
0
0
42
0
0
3
0,52
0,13
0,00
1,53
0,68
0,27
37
0,24
3,52
642
3%
3 813
168

Passins
578
356
139
30
654
959
514
0
0
215
56
53
11
0,44
0,10
0,21
6,97
1,97
0,39
113
0
20,84
3 708
16%
16 447
225

Porcieu
385
139
94
14
800
495
445
0
0
132
0
29
7
0,75
0,15
0,06
0,27
0,83
0,25
71
0
0
2 614
11%
9 220
284

St Chef
334
134
87
14
683
667
388
0
0
119
0
26
6
1,16
0,26
0,05
0,81
1,02
0,43
56
0
10,08
2 528
11%
13 299
190

St Jean
411
146
99
13
948
1 039
510
41
115
142
70
30
8
0,72
0,21
0,11
2,62
1,03
0,40
104
0
11,38
3 693
15%
11 312
326

TOTAL 2015
3 245
1 175
758
131
6 015
6 618
3 394
119
115
1 130
189
239
49
6
1
1
25
11
3
615
0
67
23 907
100%
85 726
279

Répartition
TOTAL 2014
tonnage en %
14%
3 329
5%
912
3%
800
1%
150
25%
6 258
28%
7 462
14%
3 816
0%
NC
0%
0
5%
1 125
1%
182
1%
347
0,21%
NC
0,03%
4
0,01%
1
0,00%
1
0,10%
35
0,04%
10
0,01%
2
3%
607
0,00%
50
0,28%
3
100%
25 093

Evolution
2014-2015
-3%
29%
-5%
-13%
-4%
-11%
-11%

86097
291

1%
4%

0%
4%
-31%
66%
31%
12%
-29%
8%
29%
1%
-100%
2106%
-5%
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FONCTIONN
ELLES

Bilan financier 2015
En € HT
Charges de structure
Communication

TECHNIQUES
AIDES

VERRE

110 740

PAPIERS

25 817

EMBALLAGES

25 817

MULTIMATERIAUX

25 817

RECYCLABLES

26 385

103 836

DECHETERIE

TOTAL 2014

TOTAL 2015

109 877

324 453

389 597

6 085

442

2 912

432

3 704

7 490

14 435

28 010

28 293

26 259

28 729

26 249

30 089

111 326

124 312

352 463

417 890

Prévention

40 859

6 509

6 509

6 509

6 509

26 036

12 435

79 330

101 034

Pré-collecte

120 035

26 219

25 448

25 448

1 501

75 614

0

195 649

364 961

1 832 690

88 778

69 239

140 417

200 306

498 740

847 272

3 178 702

3 083 999

Transfert/Transport
Traitement des déchets
non dangereux
Enlèvement et traitement
des déchets dangereux

0

39 118

0

14 292

26 200

79 610

552 654

632 264

690 488

2 181 435

0

0

152 874

203 127

356 001

793 777

3 331 213

3 260 540

0

0

0

0

0

0

59 100

59 100

86 519

Total techniques

4 175 019

160 624

101 196

339 540

434 641

1 036 001

2 265 238

7 476 258

7 587 541

4 291 844

186 883

129 925

365 789

464 730

1 147 327

2 389 550

7 828 721

8 005 431

Vente de produits,
matériaux et énergie

0

89 369

122 789

75 664

104 599

392 421

54 708

447 129

443 400

Prestation à des tiers

0

0

0

0

0

0

91 167

91 167

87 375

Total charges
SOUTI
INDUSTRIELS
ENS

CHARGES

Tri en porte à porte

Tri en apport volontaire

ORDURES
MENAGERES

116 825

Total fonctionnelles

Collecte

PRODUITS

FLUX DE DECHETS

Autres produits

94 214

535

535

535

535

2 140

3 851

100 205

151 821

Total industriels

94 214

89 904

123 324

76 199

105 134

394 561

149 726

638 501

778 324

163 629

20 927

46 199

221 197

351 374

639 697

146 289

949 615

812 307

7 595

972

972

1 033

1 033

4 010

57 683

69 288

76 254

0

0

0

0

0

0

0

0

84 944

Tous soutiens des
sociétés agréées
Subventions
d'investissement
Subventions de
fonctionnement
Aides à l'emploi
Total aides

Total produits

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 595

972

972

1 033

1 033

4 010

57 683

69 288

161 198

265 438

111 803

170 495

298 429

457 541

1 038 268

353 698

1 657 404

1 738 322
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En € HT

CONTRIBUTION
DES USAGERS

ORDURES
MENAGERES

Tri en porte à porte

VERRE

PAPIERS

EMBALLAGES

MULTIMATERIAUX

RECYCLABLES

DECHETERIE

TOTAL 2014

TOTAL 2015

289 415

921

916

916

30 799

33 552

95 301

418 268

617 791

TEOM

0

0

0

0

0

0

0

0

0

REOM

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 401

367 996

417 740

0

34 401

367 996

417 740

Montant de la TVA acquittée

AUTRES INFOS

FLUX DE DECHETS
Tri en apport volontaire

Redevance spéciale
Total contribution des
usagers

333 595

0

0

0

0

333 595

0

0

0

0

Contribution des collectivités
adhérentes

2 498 200

192 169

192 169

384 338

512 451

1 281 127

2 626 313

6 405 640

6 438 982

Total contributions

2 831 795

192 169

192 169

384 338

512 451

1 281 127

2 660 714

6 773 636

6 856 722

48,53

0,90

-0,49

1,17

0,28

1,31

24,54

74,38

76,48

226,53

30,47

-31,87

91,65

5,52

18,30

113,79

148,92

147,59

52,02

0,92

-0,48

1,18

1,50

1,72

25,69

79,42

84,02

155,18

162,13

Coût net € HT/habitant
Coût net € HT/tonne
Coût net € TTC/habitant
Coût net € TTC/tonne

242,82

30,84

-31,15

92,89

29,15

23,92

119,11
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