RAPPORT ANNUEL 2019

Sur le prix et la qualité du service d’élimination des déchets

Document public et consultable conformément à l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales et son décret
d’application N°2015-1827 du 30 décembre 2015.
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Les faits marquants de l’année 2019
Collectes

 Rapprochement avec le SICTOM du Guiers en vue de la fusion 2021 : étude de mutualisation de la
collecte des ordures ménagères en porte à porte et groupement d’achat pour la réalisation d’un
marché en commun de collecte sélective
 Finalisation de l’installation des colonnes enterrées et rééquilibrage de certaines tournées « ordures
ménagères » suite à la mise en place de points d’apport enterrés
 Test de collecte des cartons bruns en apport volontaire sur trois communes

Economie circulaire, 3° et dernière année du Contrat Objectif Déchets et Economie

Circulaire (CODEC)
 Développement des sites de compostage partagé et des interventions scolaires de lutte contre le
gaspillage alimentaire
 Extension du service de broyage, avec un nouveau partenariat communal aux Abrets en Dauphiné
 Ecologie Industrielle Territoriale : travail sur la filière alimentation locale
 Programme riche d’animations grand public

Déchèterie

 Système de gestion automatisée des accès : mise en service de 3 sites en janvier 2019 puis
déploiement en cours d’année sur Les Avenières et Panissage
 Collecte des déchets diffus spécifiques par ECO DDS suspendue toute l’année en raison d’un
désaccord avec l’éco-organisme

1- Présentation du syndicat

Un territoire
mixte à tendance rurale
 2 communautés de communes partiellement
adhérentes
 45 communes
 589 km2 : 147 hab./km2
 87 071 habitants (INSEE)
 89 715 habitants (DGF)
 Environ 35 000 foyers
 11% d’habitat vertical en moyenne

Siège du SICTOM

4 compétences principales
La collecte des ordures ménagères
Depuis 1975, elle s’effectue en régie et le traitement est délégué au SITOM Nord-Isère, qui gère l’unité
d’incinération de Bourgoin-Jallieu.

 La gestion d’un réseau de 8 déchèteries depuis 1995
 La collecte sélective
Instaurée dans les années 70 pour le verre et depuis 1998 pour les emballages et le papier, Elle s’effectue en
points d’apport volontaire triflux (verre, emballages, papiers) sur deux tiers du territoire et en porte à porte (emballages et
papiers + verre en apport volontaire) sur le tiers restant.
La collecte sélective et les déchèteries sont gérées en prestations privées.

 La réduction des déchets et l’économie circulaire
Encadrée par le décret N°2015-662 du 10 juin 2015 et la Loi de Transition Energétique pour une Croissance Verte.
Suite à un programme local de prévention des déchets initié entre 2010 et 2014, le SICTOM s’est engagé le 1er
janvier 2017 dans un Contrat Objectifs Déchets et Economie Circulaire (CODEC) d’une durée de trois ans et
soutenu par l’ADEME.

Une équipe administrative et technique
encadrée par un bureau d’élus
Bureau des élus
1 Président et 6 vice-présidents responsables chacun d’une commission : Administration générale –
finances – budget et financement incitatif, Déchèteries, Collecte sélective, Déchets fermentescibles,
Communication, Qualité.
Il est complété d’un bureau élargi avec 6 autres élus délégués du SICTOM.

 Représentativité
Délégués communautaires désignés dans chaque conseil municipal
et communautaire : 48 représentants titulaires et 48 suppléants.

 Les équipes de collecte : 38,10 ETP
Chauffeurs et ripeurs : 29 agents titulaires et en CDI soit 29 ETP
et 26 agents en contrat à durée déterminée soit 9,10 ETP

73 agents – 55,29 ETP

ont participé au bon
fonctionnement du SICTOM
en 2019

 Le reste de l’équipe administrative et technique : 17,19 ETP
15 agents titulaires soit 14,63 ETP et 3 agents contractuels soit 2,56 ETP

Organigramme du SICTOM

2- La réduction des déchets
et l’économie circulaire

L’économie circulaire est un système économique d’échanges et de production qui, à tous les stades du cycle de vie
d’un produit (biens ou services) – de sa conception à sa fin de vie - vise à diminuer le gaspillage des ressources, à
réduire les impacts environnementaux et à augmenter le bien-être des individus.
Réduire le poids de ses déchets, par des mesures et des actions situées en amont de la collecte et du traitement des
déchets, c’est participer à l’économie circulaire.

Chiffres clés
 2010 – 2014 : Programme Local de Prévention des déchets

 -11% d’ordures ménagères et assimilés * entre 2008 (année de
référence) et 2014, soit 33 kg en moins dans la poubelle de chaque
habitant
* Ordures ménagères et recyclables

 Coût net : 1,34 € HT par habitant
 Mission transversale du syndicat
 2017-2019 : Contrat Objectif Déchets et Economie Circulaire
 - 5,8 % de déchets ménagers et assimilés * entre 2015 (année de
référence) et 2019, soit 33 kg en moins
* Ordures ménagères, matériaux recyclables et de déchèteries

Le compostage (1/4)

Notre poubelle contient un tiers de déchets compostables contenant 80% d’eau. Les incinérer revient à brûler
de l’eau !

 Composter individuellement : le compostage domestique
Ventes de composteurs bois à prix incitatif : 460 composteurs vendus en 2019.
4 ventes décentralisées avec stand d’info (un tiers des ventes) : Faverges de La Tour, MontalieuVercieu, Val de Virieu et St Chef.
 20% des foyers résidant en habitat individuel équipés par le SICTOM entre 2010 et 2019
 1 650 tonnes de déchets détournées par an - biodéchets de cuisine et de jardin (175 kg par foyer
par an - source ADEME), considérant 20% équipés par le SICTOM + 10% compostant avec d’autres matériels ou
St Sorlin de
en tas.
 Podium des communes dans lesquelles
le + de foyers disposent d’un composteur :

Chélieu

Morestel

Vasselin

 Composter individuellement en appartement : le lombricompostage
Depuis octobre 2018 : vente de lombricomposteurs à prix incitatif avec mini-formation à son utilisation.
7 «RDV lombricompostage» : 35 participants et 15 lombricomposteurs vendus en 2019 et 2
fabriqués
 25 « lombricompostants » et 2 tonnes de déchets détournées - biodéchets de cuisine (80 kg par
foyer par an - source ADEME).

Le compostage (2/4)
 Composter collectivement : le
compostage partagé et autonome
5 nouveaux sites de compostage partagé ont été
installés en 2019.
Au total : 22 sites - 4 en jardin partagé, 9 de bas
d’immeuble et 9 de quartier dont un en centre-ville Rue
Joseph Mancier à La Tour du Pin complétant le point
d’apport volontaire équipé en conteneurs enterrées
 275 foyers et 23 tonnes de déchets détournées
(83 kg/foyer/an – source ADEME) avec un taux moyen
d’utilisation de 22% en immeuble, 33% en quartier et
67% en jardin partagé.
17 nouveaux sites de compostage en établissements
autonomes en 2019.
Au total : 32 sites – 4 collèges, 19 écoles, 3 résidences
pour personnes âgées, 4 campings et 2 administrations
 32 tonnes de déchets détournées (ratio estimé suite
à pesées – moyenne d’1 tonne par site)

Chaque site est rendu autonome après
accompagnement du SICTOM pendant 1 an.

un

Le compostage (3/4)
 Se former au compostage
Financées par le département de l’Isère. 5 sessions de
formations « grand public » en 2019  59 participants
2 sessions de formations « collectivités » en 2019
 16 participants – 6 écoles représentées
280 personnes formées à un ou plusieurs modules de
formation depuis 2010

 Le réseau des guides-composteurs
 5 rencontres en 2019 avec une moyenne de 8 participants sur les thématiques : broyat, préparation des
évènements « broyage/paillage »,« printemps des cimetières », « café compost » et « comice agricole », actions
concrètes du réseau.
 50 guides-composteurs actifs et des évènements à leur initiative (stands de sensibilisation, opérations de
broyage)

Les interventions de sensibilisation
33 interventions sur le thème du compostage dans 10 écoles (808 élèves) représentant 48h d’animation
 Mise en place de 10 nouveaux sites de compostage scolaire (autonome), à Dolomieu, Les Abrets en
Dauphiné, Les Avenières-VT, St Chef, St Ondras, et Vézeronce-Curtin.

Le compostage (4/4)
Les évènements « compostage »
Campagne régionale « Tous au compost » du 30 mars au 14 avril : ouverture aux résidents et au
public de 12 sites de compostage partagé sur 16 dates  98 participants
Campagne régionale « Café compost » du 8 au 16 juin : 11 jardins de particuliers ouverts sur 18
dates  164 participants
11 évènements « grand public » Stands d’infos, soirées-échanges, démos compostage-paillagejardinage au naturel …  460 personnes sensibilisées

Le broyage (1/2)

Consultez le bilan 2019 des opérations de broyage des végétaux sur le territoire du SICTOM de la Région de
Morestel

 Mise à disposition de broyeurs attelés
En 2019 : 5 broyeurs à destination des particuliers et 1 réservé aux services espaces verts des collectivités.
Deux broyeurs décentralisés à Cessieu et Les Abrets en Dauphiné, grâce à un partenariat avec les communes.
 502 prêts réalisés - 81% de demandes abouties et 75 annulations des usagers dues à la météorologie, aux
empêchements professionnels ou personnels, aux maladies, au recours à une autre mode de gestion des branches.
Le nombre d’emprunts a augmenté entre 2018 et 2019 : +14%, grâce à une machine supplémentaire, un parc
adapté et performant, à la mise à disposition d’un broyeur de remplacement par le prestataire de maintenance
durant les pannes.
+ de 90% des emprunteurs satisfaits du service
Avant l’utilisation du broyeur, 62 % des usagers enquêtés apportaient leur taille en déchèterie et 25 % d’entre eux
brûlaient leurs branchages

 5ème année de subvention à l’achat : pour des achats groupés
 18 broyeurs subventionnés en 2019 auprès de 45 foyers, avec une enveloppe de 5 000 €
73 broyeurs subventionnés depuis 2015 pour 134 foyers

 560 tonnes de végétaux détournés des déchèteries par les actions de broyage soit l’équivalent
de 120 bennes. Une économie induite de 46 560 €.

Le broyage (2/2)
 Fête des broyeurs

Co-organisée avec le SICTOM du Guiers,
samedi 21 septembre aux Abrets en Dauphiné.
 Une cinquantaine de visiteurs pour un
après-midi broyage sur le parking fréquenté
du parc Bisso.
7 broyeurs présentés par les usagers ayant
bénéficié d’une subvention + le broyeur du
SICTOM mis à disposition de la commune
1 stand de sensibilisation au jardinage au
naturel par le SICTOM

 Vers une gestion communale des végétaux
Un groupe de travail réunissant la chambre d’agriculture, les comités de territoire, l’association
Lo Parvi, des élus et le SICTOM ont créé une plaquette intitulée « Gestion locale des déchets verts, Synthèse à
usage des décideurs locaux – Comment mener un partenariat efficace entre communes, agriculteurs et
paysagistes en créant des mini-plateformes de stockage et broyage ». Certaines communes ont débuté la
démarche – St Chef, Cessieu, Sermérieu - d’autres y réfléchissent comme les communes de Creys-Mépieu
ou des Avenières.

Le gaspillage alimentaire
Les chiffres 2019 du gaspillage alimentaire
Depuis 2017, intervention du SICTOM dans le cadre d’un projet d’école pour réaliser un diagnostic
« gaspillage alimentaire » à partir de pesées de restes durant une semaine
En 2019 : 21 interventions sur le thème du compostage dans 6 écoles (458 élèves) représentant 36h
d’animation
 Constat : 95 g à 280 g de gaspillage en moyenne
par élève en cuisine liaison froide - Moins de 30 g en
restaurant scolaire avec chef cuisinier
En moyenne 30% de potentiel de réduction du gaspillage avec
des actions de sensibilisation auprès des élèves mais aussi en
lien avec le personnel et les traiteurs (réduction grammage,
remplacement miches par tranches de pain, passage en self, ...)
 Rédaction d’une fiche technique « comment réduire
le gaspillage alimentaire dans les restaurants scolaires ? »
à destination des communes

Rencontre des acteurs locaux de la filière
alimentaire
Lundi 13 mai 2019 à la salle des fêtes d’Arandon, en partenariat avec la CCI Nord-Isère et les
communautés de communes Balcons du Dauphiné et Vals du Dauphiné
Objectif : réunir les acteurs de la filière présents sur le territoire – producteurs, commerçants, industriels
agro-alimentaires, associatifs, élus, prestataires de service, … - pour créer des synergies entre eux aux
bénéfices environnemental, économique et social
Déroulé : 5 tables rondes avec animateurs et témoins sur les thématiques « production et circuits
courts », « transformation », « distribution et conditionnement », « consommation durable et
éducation », « don et valorisation des biodéchets »
Résultats :
 80 participants. Recensement de 59 ressources, 48 besoins pouvant envisager 49
synergies
 Création de 2 groupes de travail : don alimentaire et approvisionnement local pour la
commande publique (enquête état initial auprès des communes)
 Proposition d’actions dans le cadre du programme Leader des Balcons du Dauphiné
 Etude sur le tri à la source des biodéchets après une réunion de présentation ADEME/Région le
12 septembre aux Avenières et réponse à l’appel à projet AURABIODEC ADEME pour une
expérimentation de collecte séparée
 Réflexion autour d’un projet alimentaire territorial inter-communautaire

Evènementiels (1/2)
 Eco-gobelets et poubelles de tri : une solution écologique et économique pour les
associations et collectivités organisatrices de fêtes

 128 prêts d’éco-gobelets et 40 prêts de poubelles
Le nombre de prêts de gobelets a quintuplé depuis les début de l’action en 2013. Il a doublé entre 2018
et 2019. Celui des poubelles, débuté fin 2018, a été très bien adopté.
 78 emprunteurs
dont 85% d’associations et 15% d’établissements publics
 85 612 gobelets prêtés
soit un potentiel de près de 173 350
gobelets en plastique jetables
épargnés et 0,87 tonnes de déchets
détournées

Evènementiels (1/2)
 Remise des prix Eco Clip / Fabrique moi un sapin : mercredi 13 février 2019 au cinéma de
Morestel, suivie de la projection du film d’animation Wall-e
 2 établissements récompensés pour leur éco clip : la MFR de Vignieu et le collège de Montalieu-Vercieu
 4 gagnants du concours Facebook de création d’un sapin de Noël en matériaux de récupération, pour chaque
catégorie Enfant, Adulte/famille, Collectif et Professionnels
 Soirée Réduc’ et Récup’ : vendredi 10 mai 2019

#ons’emballepas, sur le thème de la réduction de l’usage des emballages jetables, à Les Abrets en Dauphiné, en
partenariat avec la commune
 120 visiteurs, 170 scolaires, 9 stands, 1 espace vidéo, 2 expos, 2 séances du spectacle « Planète
Plastique » (scolaire et grand public)
• Communication : 200 affiches, 750 flyers, 8 banderoles, spots radio ISA, relais Facebook, sites internet,
panneaux lumineux, communiqués de presse

 Semaine Européenne de la Réduction des Déchets : du 16 au 24 novembre 2019
• Rendez-vous « lombricompostage » au SICTOM
• Animation « compostage » à la résidence Les Balmettes de Morestel
 700 litres de compost récolté et partagé entre la vingtaine de participants

•

•

•

Ciné-débat « Courts-circuits » à Morestel
Une trentaine de spectateurs. Discussion autour de l’approvisionnement local
Soirée réduc’ et récup’ #ongâchepas, sur le thème de l’alimentation durable, à Montalieu-Vercieu
250 participants, 15 stands-ateliers, 1 spectacle
Communication : 300 affiches, 1500 flyers, 4 banderoles, spots radio ISA, relais Facebook, sites internet,
panneaux lumineux, communiqués de presse, Echo du SICTOM

Les autres actions en faveur de la réduction des
déchets
 Collecte des textiles en partenariat avec
l’entreprise d’insertion Le Relais

 64 points de collecte – 355 T – 4 kg/hab.

 Collecte de vélos en déchèterie :
Collecte exceptionnelle samedi 21 septembre
pendant la semaine de la mobilité en partenariat
avec l’association Cycles&Go de Fontaines
 150 vélos collectés pour une deuxième vie
Partenariat de collecte sur les déchèteries de St Chef
et Passins avec le collège de St Chef dans le cadre de
leur entreprise Véloscopie et la MFR de Vignieu pour
des ateliers de réparation
 Etiquette Je prête et autocollant STOP’PUB
 Brochures/ateliers « zéro-déchet » : guide du
compostage, plaquette broyage/paillage réalisée par
un guide-composteurs, anti-gaspi pain, fiches
techniques déchets verts, atelier Eco-Frugal, …

3 - La collecte sélective

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 catégories :
le verre, les papiers et les emballages.

Chiffres clés
 261 points d’apport volontaire collectés en prestation privée
 Collecte en porte à porte effectuée en régie des emballages et
papiers en mélange sur l’ancien secteur des Vallons de La Tour
 Un centre de tri des emballages – Savoie Déchets à Chambéry –
et plusieurs recycleurs
 6 317 tonnes collectées en 2019, soit 73 kg/hab.
(ratio stable par rapport à 2018)

 5 793 tonnes valorisées en 2019, soit 67 kg/hab.
(- 1kg/hab. par rapport à 2018)

 Coût net : 3,41 € HT par habitant et 47 € HT par tonne

L’apport volontaire

Un système économe et adapté au territoire rural

 261 points d’apport volontaire : 92% aériens et 8% enterrés
1 à 18 PAV par commune – 64 % des PAV offrant les 3 flux
 4 nouveaux PAV triflux aériens dans les communes de Bouvesse-Quirieu, Creys-Mépieu, La
Chapelle de La Tour et Vézeronce-Curtin et 3 nouveaux PAV triflux enterrés dans le centre-bourg
de Morestel

 Des colonnes de tri de 4 m3
VERRE

EMBALLAGES

PAPIERS

Nb total de conteneurs

309

255

213

Nb d’hab. SICTOM pour 1 conteneur

281

341

408

Réf. CITEO : Nb d’hab./conteneur

320

518

475

 Une entreprise : SME ENVIRONNEMENT de Chazey-Bons (01)
2019 : dernière année du marché de collecte, renouvelé au 1er janvier 2015 pour une durée de 3 ans,
renouvelable deux fois un an.
Emballages et papiers collectés séparément à l’aide de 2 camions polygrue évolupac 26 tonnes.
Verre collecté par un camion ampliroll 26 tonnes.

Impact de la densification des colonnes aériennes
Une performance en hausse

De nouveaux points d’apport volontaire de tri ont
été installés sur les communes de Vézeronce-Curtin
et La Chapelle de La Tour, respectivement aux mois
de mars et juin 2019.
Sur une période 6 à 9 mois, les tonnages ont
augmenté de près de 10%.
La densification permet de faciliter le geste de tri
grâce à la proximité des équipements, ce qui
répond aux attentes des habitants.
Le verre est le grand gagnant de cette densification.

Focus sur la collecte des cartons
 Test du tri des gros cartons en apport
volontaire
Dès juin 2019, en parallèle de la mise en place du contrôle
d’accès dans les déchèteries
 Sur 3 communes volontaires : une petite, une
moyenne, une grande
St Sorlin de Morestel, Corbelin et Les Avenières-VeyrinsThuellin
 9 colonnes équipées d’une fente adaptée aux
dimensions des cartons aplatis
Collecte en prestation privée par le même prestataire que
les emballages.
 15,5 tonnes collectés en 6 mois, soit 1,5 kg par habitant
sur les communes concernées.

Le porte à porte

Un fonctionnement au plus près de l’habitant

 Uniquement sur l’ex communauté de communes des Vallons de La Tour
Sur le secteur de l’ex communauté de communes des Vallons de La Tour (hors hypercentre de La Tour du
Pin), les emballages et les papiers sont historiquement collectés en mélange et en porte à porte.
A la demande de la CC des Vals du Dauphiné, le SICTOM a commencé à travailler sur l’équipement des
communes en points d’apport volontaire, en lieu et place de cette collecte en porte à porte.

 Mode et fréquence de collecte
Depuis le 1er janvier 2011, cette collecte est réalisée tous les 15 jours, en régie, par une équipe 1 chauffeur et
2 ripeurs, en camion 19 tonnes.
En 2018, une tournée complémentaire, composée d’un chauffeur et un ripeur, renforce l’équipe de base, à
raison de quelques heures par semaine, due à l’augmentation des tonnes triées par les habitants.
 Des calendriers de collecte sont distribués aux usagers chaque début d’année

 Moyens matériels
 8 303 bacs jaunes normalisés mis à disposition des foyers
Depuis le 1er juillet 2018, la collecte en porte à porte des sacs jaunes a été remplacée par 9 points de collecte
4 flux en conteneurs enterrés dans le centre-ville de La Tour du Pin.

Impact de la mise en place de colonnes enterrées
sur le geste de tri
Une performance en hausse

Entre 2018 et 2019 :
Une hausse de près de 10% du tonnage de
l’ensemble des flux de recyclables sur La Tour du Pin
et St Chef
Et près de 20% en + sur ce même tonnage à
Montalieu-Vercieu
Sur ces 3 communes équipées en colonnes
enterrées, la performance moyenne est de 8%.
Les habitants se déplacent dorénavant aux colonnes
pour jeter leurs ordures ménagères. Le geste de tri
est facilité et devient une évidence, en présence, au
même endroit, des équipements pour trier.
Les centres villes sont ainsi mieux équipés pour que
les habitants trient leurs déchets. Le nombre de
points de tri sur ces communes a augmenté de 4,5
fois avec l’installation des colonnes enterrées.

Focus sur la collecte des papiers de bureau
 63 adhérents au service en 2019
+10 adhérents par rapport à 2019
31 communes /CC – 3 administrations – 29 professionnels en fin d’année
33 tonnes de papiers valorisées soit un ratio moyen de 523 kg/établissement et 75 kg/agent de bureau
en moyenne
 Une redevance annuelle totale de 5 940 €.
 1 tournée en camion de collecte BOM, 1 chauffeur 1,5 jours par mois

Résultats

Maintien des efforts de tri

kg par habitant

Evolution du poids des recyclables par habitant et par flux, entre
2010 et 2019
36
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6 317 tonnes collectées



73 kg/hab.

33 kg de verre – 20 kg de papiers – 19 kg
d’emballages
VERRE
PAPIERS
EMBALLAGES



Entre 2018 et 2019 :
stabilité ratio kg/hab.
+ 0,6 % de la population

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 En 2004, un habitant triait 7 kg d’emballages, 18 kg de papiers, 32 kg de verre.
En 2019, ce même habitant trie 19 kg d’emballages, 20 kg de papiers et 33 kg de verre, soit
16 kg de plus de déchets recyclables

Résultats

Un système en porte à porte plus confortable et relativement plus performant

 Apport Volontaire : 67 kg/hab.
Comparaison 2018-2019 du poids des
recyclables collectés par habitant, par flux et par

kg par habitant

mode de collecte

35 kg de verre – 18 kg de papiers – 14 kg d’emballages
+0,5 kg/hab. entre 2018 et 2019 / Taux de refus : 6 %
Coût net flux emballages : 1,82 € TTC /hab.

 Porte à Porte : 85 kg/hab.

40

28 kg de verre – 25 kg de papiers – 32 kg d’emballages
-0,7 kg/hab. entre 2018 et 2019 / Taux de refus : 13%
Coût net flux emballages : 2,13 € TTC/hab.

30
20
10
0
2018

2019

Apport volontaire
VERRE

PAPIERS

2018
Porte à porte
EMBALLAGES

2019

 Evolution des PAV :
7 nouveaux PAV triflux dont 3 enterrés
4 nouveaux PAV monoflux dont 2 en test dans des restaurants
Mc Donald
9 PAV tests pour le tri des gros cartons
8 PAV densifiés au niveau des emballages et des papiers
32 renouvellement de colonnes
4 colonnes incendiées et donc renouvelées

Un traitement par « valorisation matière »


5 793 tonnes valorisées



67 kg/hab.

33 kg de verre – 19 kg de papiers – 15 kg
d’emballages

 Taux de refus : 8 %
(21% sur les emballages)

 Les filières de recyclage
Verrier OI MANUFACTURING sur le site de
Lavilledieu (07)
Papetier NORSKE SKOG à Golbey (Vosges)
Centre de tri SAVOIE DECHETS à Chambéry
puis différents recycleurs selon le type
d’emballages (Arcelor Mittal, Papeterie
Saica, Valorplast)

 Un éco-organisme de soutien :
CITEO

Podium du tri
Papiers

Verre
Corbelin

St Ondras

Faverges de
la Tour

St Ondras

St André
le Gaz
Corbelin

Emballages
ArandonPassins

St Ondras

MontalieuVercieu

 En début d’année, le SICTOM a transmis
une fiche repère aux communes pour leur
indiquer leur marge de progrès

Un bilan environnemental positif
En 2019, le tri et la valorisation des emballages, des papiers et du verre a permis :
 d’économiser des ressources naturelles : bois, sable, calcaire, minerai de fer, pétrole, charbon, gaz, bauxite
 de fabriquer de nouveaux objets :
3,5 millions de boites à chaussure, 6,35 millions de bouteilles en verre, 150 280 couettes, 376 908 rouleaux de
papier toilette, 4 102 cadres de vélos de course
 de réduire la consommation en énergie de 22,4 millions mégajoules soit l’équivalent de 3,4 millions de jours
de consommation en énergie d’une télévision à LED
 d’épargner 30 566 arbres car chaque tonne de papier et carton recyclée sauve 17 arbres
 de réduire de 2 130 tonnes équivalent CO2 les rejets dans l’atmosphère, contribuant ainsi à réduire l’effet de
serre !  C’est l’équivalent de 19,2 millions de km effectués en voiture.

 Calculez vous aussi l’impact du
recyclage grâce à l’outil e-tonnes de
CITEO :
http://e-tonnes.ecoemballages.fr/

Communiquer pour mieux recycler
 A destination des scolaires / enfants :
 10 animations auprès de 2 écoles (4 classes), 2 centres de loisirs, 1 institut médico-éducatif
Les thèmes abordés : tri/recyclage/réduction des emballages

 A destination des professionnels / adultes :
 5 animations auprès d’une entreprise, un foyer de personnes âgées et le personnel d’une école et
d’un équipement sportif
Les thèmes abordés : sensibilisation et organisation du tri

 A destination du grand public :
 Animations lors des soirées Réduc’ et Récup’ et stand compostage/tri durant un évènement
développement durable sur La Tour du Pin (fondation OVE)

Brochures grand public : Echo du SICTOM, fiches mémo, guide du compostage, calendrier

de collecte, bâches, affiches, flyers, communication nouvelles tournées, réduction des fréquences de
collecte, articles bulletins municipaux, …

 Site internet et page Facebook : 56 625 connexions sur le site dans l’année ; en moyenne
400 à 550 connexions par jour. 2 325 amis suivent les actualités du SICTOM.

4 - Les déchèteries

La déchèterie est une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumise à la Loi et à ses
textes d’application. Elle accueille les déchets non pris en charge par la collecte des ordures ménagères, en raison de
leur nature, leur volume ou leur quantité dans des conditions répondant aux exigences règlementaires en vigueur.

Chiffres clés
 8 déchèteries gérées en prestation privée et 1 Végèterie en régie
 90 650 habitants utilisent le service
 22 435 tonnes collectées en 2019,
soit 247 kg/hab. (- 47 kg/hab. par rapport à 2018)
Et 188 kg/hab. hors gravats
 20 849 tonnes valorisées en 2019,
soit 230kg/hab.
Taux de valorisation : 93%
 Coût net : 24,12 € HT par habitant
et 128 € HT par tonne

La gestion des déchèteries
 Des déchèteries gérées en prestation privée
Marché renouvelé le 1er janvier 2016 pour une durée de 3 ans et renouvelable deux fois un an Haut de quai
(gardiennage) et Bas de quai (évacuation des bennes et traitement) : Groupement des sociétés SERNED basée à
Vénissieux (69) et GOUVERNAYRE située à Trept (38)
Collecte et évacuation des déchets toxiques (hors éco-organismes) vers les différentes unités de traitement : SARPI La
Talaudière (42)

 Eco-organismes et autres sociétés intervenant au titre de la REP
(Responsabilité Elargie du Producteur)

Ecosystem pour les DEEE et les ampoules/néons, Corepile pour les piles, Dastri pour les DASRI, Eco DDS pour les
déchets dangereux des ménages, Eco Mobilier pour le mobilier, Collectors pour les cartouches d’encres, SUEZ
Environnement pour les capsules Nespresso, Arc en Ciel pour les batteries automobiles, Trialp pour les huiles végétales

Conventions avec les collectivités limitrophes
L’installation du système de gestion automatisée des accès en déchèterie mutualisée avec le SMND et le SICTOM du
Guiers permet d’élargir le service aux usagers sur une large partie du Nord Isère. Les collectivités ont adapté les
conventions en ne se facturant que les passages réels des habitants des territoires voisins.
Les conventions sont établies avec le SICTOM du Guiers pour l’accueil des habitants des Abrets et de St Ondras à la
déchèterie des Abrets, avec le SMND pour l’accès des habitants de St Marcel Bel Accueil à la déchèterie de l’Isle
d’Abeau, avec le Pays Voironnais pour les usagers de La Bâtie-Divisin à la déchèterie de Montferrat. En contrepartie,
accueil de 5 communes limitrophes dans les sites du SICTOM : Izieu, Brégnier-Cordon, Granieu, St Savin et Soleymieu.

8 déchèteries et 1 Végèterie
Chaque habitant habite à moins de 10 km d’une
déchèterie
 Végèterie

de Passins

Un service ouvert et gardienné depuis le 1er juillet
2015 pour un déchargement facilité, une amélioration
de la fluidité, un support de sensibilisation au
compostage et au paillage.
 Fréquentation
De 9 840 à 40 972 visites par site et par an, soit en
2019 près de 207 000 passages (-18% par rapport à
2018), avec toutefois des pics à + de 400 usagers
certains samedis, principalement d’avril à septembre.

Le fonctionnement des déchèteries
 Règlement intérieur
Le règlement intérieur est centré sur l’accueil des particuliers avec des horaires adaptés et un accès payant
en fonction du type de véhicule.
Le nouveau dispositif automatisé qui est déployé petit à petit dans l’ensemble des sites modifie les
conditions d’accès pour les déchèteries équipées : 36 crédits annuels sont accordés à chaque usager.
Chaque passage déduit de 1 à 9 crédits selon le type de véhicule. Le tarif par passage après crédits épuisés
va de 13€ à 117 € selon le type de véhicule.

 Travaux

Réparation courante d’actes de vandalisme et de petits entretiens dans l’ensemble
des déchèteries.
Réalisation des travaux pour la mise en place de la gestion automatisée des accès
dans les déchèteries des Avenières et de Panissage.
Achat de terrain sur la déchèterie de St-Chef afin de sécuriser l’accès en 2020.

 Filières de valorisation
Depuis juillet : mise en place de la REP couettes/oreillers par Ecomobilier et test
de collecte séparée des mobiliers bois sur la déchèterie de St Jean de Soudain.
Depuis la fin de l’année : mise en place de baraques à huile pour la collecte des huiles alimentaires.
Olibox (petit seau de 3L) prêté gratuitement aux usager afin d’optimiser le tri et la valorisation de ces huiles.

Le dispositif d’accès aux déchèteries
 Un matériel permettant l’automatisation de l’accès
Pour chaque site : caméra de lecture de plaque d’immatriculation, barrières en entrée et en sortie, panneau
lumineux d’affichage, boucle de comptage, logiciel d’inscription et de gestion

 Un planning de réalisation
2018 : Installation du dispositif dans les déchèteries de St Jean de Soudain, La Chapelle de la tour et Fitilieu
2019 : Installation du dispositif dans la déchèterie des Avenières et Panissage
2020 : Installation du dispositif dans les déchèteries de St Chef, Porcieu et Passins

 Les résultats 2019
 2 543 formulaires « papiers » reçus sur l’année 2019 et 12 600 inscriptions en ligne jusqu’au 31/12/19,
enregistrées par deux agents à l’accueil
 Environ 19 000 foyers inscrits, soit environ 49% des foyers du SICTOM
 109 factures envoyées pour 42 848 € de redevances

Résultats

Un tonnage et un ratio en nette baisse en 2019



22 435 tonnes



247 kg/hab. *
188 kg/hab. hors gravats



Entre 2018 et 2019 :
- 16% ratio kg/hab.
+ 0,6 % de la population

* Population rattachée aux déchèteries
= 90 650 habitants

Résultats

 247 kg/habitant * dont 63 kg de végétaux, 59 kg de gravats, 46 kg d’encombrants et 19 kg de bois
 3 principaux matériaux collectés
25% de végétaux – 24% de gravats - 19% d’encombrants
 3 déchèteries plus fréquentées
Passins, Les Avenières et La Chapelle de La Tour
Entre 941 et 4 612 tonnes de déchets selon les sites

* 90 650 habitants accèdent au service « déchèterie »

 Evolutions 2018-2019
Le tonnage global baisse de 15%. C’est la conséquence de l’équipement en
contrôle d’accès de cinq déchèteries qui voient leur tonnage diminuer de
20% à 34%.
Globalement, par effet du contrôle d’accès, tous les flux sont à la baisse
hormis la filière «portes et fenêtres » car 2019 est la première année pleine
de fonctionnement et le flux « mobilier » pour la même raison sur les sites de
St Chef et des Avenières.
Ces sont les tonnages des flux plastiques (-36%), bois (-30%), avec un
possibilité de report sur le flux mobilier, et papiers (-29%), qui ont le plus
baissés et cela concerne l’ensemble des déchèteries. Dans les déchèteries
non équipées de contrôle, le flux « cartons » stagne, ce qui pourrait avoir un
rapport avec les déclassements sur ce flux et du fait que les professionnels
s’organisent de manière indépendante en faisant appel directement à des
prestataires. Les flux « ferrailles » et « DEEE » augmentent, profitant de la
baisse du cours de vente et donc d’une diminution du pillage.
On note aussi que, par rapport à 2018, beaucoup plus d’encombrants ont pu
être valorisés en énergie, plutôt qu’enfouis (1000 tonnes en moins à
l’enfouissement).
100 t ont été déclassées (erreurs de tri et présence d’humidité) dont 80% sur
les bennes cartons, représentant 0,5% du tonnage total, 9% du tonnage
« cartons » et 13% du tonnage « plastiques ».

Traitement

Des filières permettant 85% de valorisation globale des matériaux

(68% matière = recyclage et 17% énergétique = incinération avec récupération d’énergie)
Matériau

Centre de traitement

Batteries
Bois
Capsules Nespresso
Cartons/Papiers
Cartouches d'encres

Arc en Ciel - Izeaux (38)
Stockage, tri, broyage Gouvernayre - Trept (38) et Recyclage IKEA - Lure (70)
Suez Environnement (69) - centre de recyclage de Remondis (pays-Bas)
Papeterie Laica - St Vallier (26) et Norske Skog - Golbey (88)
Collectors (69)

DASRI
Déchets dangereux

Via l'EE DASTRI
Plateforme de tri et de traitement SARPI - La Talaudière (42)
Collecte SIBUET et TRIALP (73) - 4 centres de recyclage français selon
catégories
SITOM Nord-Isère - Bourgoin (38) ou ISDND Véolia - Cessieu (38)
SERDEX - St Priest (69)
Plateforme MBTP St Quentin Fallavier (38), couverture ISDND Véolia – Cessieu
(38), CET SICTOM - Passins (38)
FAURE - Luzinay (38)
TRIALP - Chambéry (73) puis recyclage en France ou Suisse
Aciérie Arcelor Mittal - Fos sur Mer (13)

DEEE
Encombrants
Fenêtres, menuiseries
Gravats
Huiles minérales
Huiles végétales
Métaux
Mobilier
Néons, ampoules
Végétaux
Piles
Plastiques
Plâtre

PAPREC - Chassieu (38)
via l'EE Ecosystem - 4 centres de recyclage (France, Belgique ou Italie)
Végèterie SICTOM - Passins (38)
Collecte/regroupement Arc en Ciel - Izeaux (38), tri ADLCA Bletterans (39),
plusieurs centres de recyclage français selon la catégorie
Tri chez Gouvenayre - Trept (38). Repreneurs nationaux et internationaux
Préparation Nantet puis recyclage Placoplâtre - Chambéry (73)

Pneumatiques

EUREC - St Pierre de Chandieu (69)

Devenir

Valorisation matière (97% : plomb, mercure, nickel)
Valorisation matière (panneaux de particules)
Valorisation matière (alu, marc en biogaz et compost)
Valorisation matière (pâte à papier)
Réutilisation après nettoyage
Traitement spécifique (broyage, désinfection) avant valorisation
énergétique ou enfouissement
Traitement spécifique avant valorisation énergétique
Valorisation matière (80% : métaux, plastique, verre, cartes électroniques) et
valorisation énergétique (90% : mousse polyuréthane)
Valorisation énergétique ou enfouissement
Valorisation matière (verre, bois, métal, PVC)
Valorisation matière ou enfouissement
Valorisation matière (régénération) ou énergétique (en cimenterie)
Valorisation matière (biocarburants)
Valorisation matière (barres ou bobines acier pour industrie autos)
Valorisation matière (69% bois, plastique, métal, …), valorisation énergétique
(28%), enfouissement (3%)
Valorisation matière (90% : verre, plastique, métal)
Valorisation matière (broyat puis co-compost)
Valorisation matière (78,4% : plomb, zinc, nickel, …)
Valorisation matière (mobilier de jardin, tuyaux, films plastiques, …)
Valorisation matière (panneaux de plâtre)
Réutilisation (15% rechapage, occasion) et Valorisation matière (85% :
combustible de substitution, matériaux TP/bâtiment, revètement terrains
sport/jeux)

 Mieux connaître le recyclage des pneus : https://www.youtube.com/watch?v=UTbF1pxcoLw

Importance de filières REP*

* Responsabilité Elargie du Producteur

La mise sur le marché d’objets qui deviendront déchets implique une contribution financière du producteur
versée à l’éco-organisme. C’est le principe du pollueur-payeur. La collectivité adhérente à l’éco-organisme
bénéficie ensuite de cette contribution, soit à travers la prise en charge gratuite du déchet organisée par
l’éco-organisme, soit par des soutiens financiers en fonction de la population et/ou des performances de la
collectivité.
 Le SICTOM adhère à 8 éco-organismes : 101 kg/habitant et un soutien de 1,02 millions d’€ en 2019

Nouveau en 2019 : la plateforme administrative TERRITEO les regroupe tous.

1 Kg/hab

73 Kg/hab

0,08 Kg/hab

0,01 Kg/hab

0,69 kg/hab

14 Kg/hab

9 Kg/hab

3 Kg/hab

5 – La collecte des ordures
ménagères

Les ordures ménagères sont les déchets produits par les ménages ou assimilés ménagers, non recyclables, non enco
mbrants et non toxiques.

Chiffres clés
Une équipe de chauffeurs et ripeurs pour un fonctionnement
en régie encadrée par des responsables de service
 Une flotte de 9 camions 19 ou 26 tonnes
 18 127 tonnes en 2019, soit 208 kg/hab.
 Une baisse de 2 kg par habitant par rapport à 2018
 Coût net : 51,93 € HT par habitant
et 250 € HT par tonne (51% collecte - 49% traitement)

Collecte en porte à porte et en régie
Les moyens matériels

 Une flotte de 9 camions
6 camions 19 tonnes et 3 de 26 tonnes
Bennes compactrices et système de géolocalisation : calcul du temps de travail des agents, optimisation
des circuits, envoi/réception d’anomalies de collecte.
La pesée embarquée et des caméras de contrôle ont été installées sur trois camions pour éviter les
surcharges et répondre aux réclamations.
Location longue durée : maîtrise des coûts d’entretien, utilisation de camions récents plus adaptés et moins
Polluants (Crit’air 2).

 Des bacs individuels normalisés
Objectifs : sécurité au travail, salubrité publique, passage à la tarification incitative (au volume du bac et
au nombre de collecte) qui entrainent une rationalisation des tournées
Depuis 2017, 100% des communes sont équipées en bacs normalisés sauf les centre-ville des grands
bourgs. Cela représente 15 226 bacs OM vendus et 8 303 bacs jaunes distribués.
Pour les secteurs en centre-ville pour lesquels les bacs individuels sont inadaptés par manque de place,
des points de collecte constitués des quatre flux (verre, emballages, papiers et ordures ménagères) sont
installés en conteneurs enterrés.

Collecte en porte à porte et en régie
Les tournées

 Les équipes de collecte
5 tournées le matin qui débutent entre 2 et 3 h. Composition : 1 chauffeur et 2 ripeurs
3 tournées l’après-midi qui débutent à 13h. Composition : 1 chauffeur et 2 ripeurs
Durée moyenne d’une tournée : 9 heures par semaine sur 4 jours
Une tournée de renfort, composée d’un chauffeur et 1 ou 2 ripeurs, à temps plein, complète le
dispositif en fonction des besoins pour les collectes d’ordures ménagères ou sélective.

 La fréquence de collecte
C1 (une fois par semaine) sur 38 communes
C2 (deux fois par semaine) : Les Avenières centre-ville, La Tour du Pin centre-ville, Morestel, Montalieu-Vercieu,
et quelques zones d’habitat collectif
C0,5 (une fois tous les 15 jours) : Chélieu, Chassignieu, Panissage et Blandin de mi-septembre à mi-juin

 L’encadrement
Deux encadrants techniques des équipes et un responsable sécurité et optimisation des tournées.
Un film « accueil sécurité » utilisé lors des recrutements.

Collecte en apport volontaire en centre-ville
Pour les secteurs inadaptés aux bacs individuels

 Des conteneurs enterrés
Pour les secteurs de centre-ville où les résidents ne peuvent disposer d’un bac individuel, le SICTOM a
retenu la solution de collecte en conteneurs enterrés.
Les points de collecte accueillent 4 flux : ordures ménagères, emballages, verre et papiers. En 2019, cela
représente 3% du tonnage des OM.
La collecte est réalisée en prestation : SME Environnement ramasse les flux de recyclables à l’aide d’un ca
mion 26 T Evolupac et VEOLIA les ordures ménagères avec un camion 26T à benne compactrice

 21 points installés pour 1 950 foyers
En 2018, 18 points ont été installés :
9 sur La Tour du Pin, pour 1 200 foyers concernés
4 à Montalieu-Vercieu, pour 250 foyers concernés
5 à St Chef, pour 250 foyers concernés
En 2019, 3 nouveaux points ont été créés sur la commune de
Morestel pour 250 foyers concernés, et 2 conteneurs OM ont
été ajoutés à La Tour du Pin, afin d’optimiser les sites du
parking Viricel et de la place du 8 mai 1945.

Résultats

Un ratio en légère baisse




18 127 tonnes
208 kg/hab.
Entre 2018 et 2019 :
- 0,8% ratio kg/hab.
+ 0,6% de la population

Le tonnage des ordures ménagères
diminue sensiblement. Ce qui ramène le
ratio kg par habitant à celui de l’année 2017
 Une équipe collecte en moyenne
9 tonnes par jour, soit 4,64 tonnes par
ripeur, soit presque le poids de 2
hippopotames !
 Depuis 10 ans, suite à la mise en œuvre d’un programme ambitieux de réduction des
déchets et d’une politique de prévention qui perdure depuis, le poids de la poubelle « ordures
ménagères » de chaque habitant a baissé de façon significative.

Traitement

Des ordures ménagères incinérées au SITOM Nord-Isère

 Le traitement des ordures ménagères est délégué au SITOM Nord-Isère qui gère l’usine d’incinération
de Bourgoin-Jallieu depuis 1986.
Dans le cadre d’un marché, le SITOM a confié l’exploitation de l’usine à la société Ronaval, filiale de
Véolia.
 La nouvelle unité mise en service en 2007 permet d’accueillir un tonnage de 22 tonnes par heure.
 Dans cette unité, les ordures ménagères sont valorisées en énergie : 415 000 MWh produites en 2018.
Cela permet de :
- produire de l’électricité
- de vendre de la vapeur
- d’alimenter le réseau de chauffage urbain d’une partie de la ville de Bourgoin-Jallieu équivalente à
4500 logements et les entreprises alentours.
 Le rapport annuel du SITOM est téléchargeable sur le site www.sitom-ni.fr

Traitement

Schéma de fonctionnement de l’unité d’incinération

 Pour avoir une idée plus précise du fonctionnement de l’unité : voir le film de présentation
sur le site internet du SITOM www.sitom-ni.fr

6 – Bilan financier

Il est réalisé selon la méthode Comptacoûts élaborée par l’ADEME.
Cette méthode permet de détailler pour chaque flux de déchets les charges et les produits associés, afin d’évaluer
avec précision les coûts réels de gestion. Elle représente une photographie de l’exercice comptable d’une année civile,
rend possible une analyse comparée des coûts avec les autres collectivités, aide à la création du budget annuel et
permet de prétendre aux soutiens de l’ADEME versés pour tous projets.

Modes de financement du service de collecte et
d’élimination des déchets ménagers et assimilés

 En 2019, 75% du service est financé par la contribution des communautés de communes,
20% par les ventes, soutiens et subventions et 5% par les redevances

 Les redevances

Il s’agit de la redevance spéciale, de la redevance camping, de la redevance déchèterie et de la redevance
« papiers de bureau ». Elles viennent en complément de la TEOM et s’applique aux gros producteurs de
déchets ou aux exonérés de TEOM, dans le cadre de la Loi du 13 juillet 1992.

 Les soutiens des éco-organismes

La mise sur le marché d’objets qui deviendront déchets implique une contribution financière du producteur
versée à l’éco-organisme. C’est le principe du pollueur-payeur. La collectivité adhérente à l’éco-organisme
bénéficie ensuite de cette contribution, soit à travers la prise en charge gratuite du déchet lui-même par l’écoorganisme, soit par des soutiens financiers en fonction de la population et/ou des performances de la
collectivité.

 Les autres recettes

Il s’agit des vente de matériaux (verre, papiers, emballages, cartons et métaux), des subventions de
fonctionnement ou d’investissement, ainsi que des ventes de composteurs et bacs poubelle.

 Les économies induites

Les actions en faveur de la réduction des déchets permettent des économies de collecte, transport et de
traitement. Ainsi, les organismes qui prennent en charge la collecte et le traitement de certains déchets
spécifiques en déchèterie y participent.

Coût du service de collecte et d’élimination des
déchets et assimilés, par habitant

 Le service de collecte et de traitement des déchets coûte cher ? En 2019, il est égal à 75,12€
par habitant et par an, soit 0,45€ par jour et par foyer. C’est le prix d’une demi-baguette de pain !

Un service adapté : de l’apport volontaire en milieu rural et en centre bourg dense et, du porte à porte dans
les secteurs plus urbanisés .
 Entre 2018 et 2019, les prix du service sont restés stables, avec une répartition identique entre les flux.

Les charges

8,7 millions € HT en 2019

Postes des charges : 8,7 M€ HT
2%
5%

Charges fonctionnelles
(dont communication)

3%

Prévention
Précollecte

42%
Collecte

41%
Transfert/Transport

7%
Traitement

-1% entre 2018 et 2019, soit 99 695 € économisés
 Répartition marquée par une baisse de
10% des charges liées au service déchèterie
55% des charges liées aux ordures ménagères, 17% à la collecte
sélective et 28% au service déchèterie.

 Hausse des charges de précollecte du service OM

liées à la première année pleine de fonctionnement
des PAV enterrés avec amortissements associés et de
l’optimisation des réparations de bacs, ainsi que des
charges de prévention liées à une montée en puissance
des opérations de compostage et broyage.

 42 % des dépenses concernant le traitement des
déchets
Ces dépenses ne relèvent pas directement du SICTOM mais
du syndicat de traitement pour les ordures ménagères et des
marchés de prestation pour la collecte sélective et les
déchèteries. La baisse des tonnages a toutefois fait diminuer
ce poste de charges.

Les produits (hors participations)

1,7 millions € HT en 2019

 Entre 2018 et 2019 : + 11 696 €

Poste des produits : 1,7 M€ HT
8%
32%

Ventes de matériaux,
autres produits,
prestations de service
Soutiens des sociétés
agréées

60%

Subventions

 En déchèterie, diminution des ventes de
matériaux liés à la baisse des tonnages et
diminution des soutiens liés à la rupture de
convention avec ECO DDS
 Hausse des soutiens en collecte sélective
 Une nouvelle subvention de
fonctionnement en 2019, en + de celle liée
au CODEC : 11 200 € versés par le CNRACL
pour le film d’accueil et sécurité utilisé pour
les recrutements d’agents de collecte.

Détail du coût par service (coût aidé = charges – produits)
81 € HT par habitant en 2019 (83 € TTC)

-2% entre 2018 et 2019, soit 1,80 € HT en moins
par habitant

Répartition du coût par flux de déchets
(coût aidé HT par habitant = charges - produits)
Ordures ménagères en porte à
porte
Ordures ménagères en apport
volontaire

30%

Emballages en porte à porte
Emballages en apport volontaire

0%
2%
2%

2%

62%

Papiers
Verre

2%

Déchets des déchèteries

Le coût aidé HT 2019 est réparti principalement a
ux deux tiers sur le service ordures ménagères
(65%) et un tiers sur le service déchèterie (30%) ;
la collecte sélective bénéficiant de soutiens
atténuant ses charges
Coût aidé € HT par habitant

SICTOM

Réf. régionale

Ordures ménagères

51,93 €

47,4 €

Collecte sélective hors verre

4,08 €

6,4 €

Verre

1,34 €

1,2 €

Déchets des déchèteries

24,12 €

23,9 €

TOTAL

80,45 €

dont 7 € « autres
services »

85,9 €

Résultats financiers de l’exercice 2019
Un exercice excédentaire

Montant € TTC

€ par habitant

Total des charges 2019

8 939 873 €

103 €

Total des produits 2019

1 696 702 €

19 €

Coût à la charge de la collectivité

7 243 171 €

83 €

Contributions des CC

7 192 953 €

83 €

447 152 €

5€

7 640 105 €

88 €

396 934 €

4,56 €

Redevances
Total Financement
Excédent

 Après une année 2018 déficitaire de 3 € par habitant, l’année 2019, excédentaire de 4,56 € par habitant,
permet de rattraper l’écart et de conforter la trésorerie du syndicat.
 Le taux de couverture du coût réel par les contributions et les redevances est remonté à 105%.
Le budget prévisionnel 2019 a donc couvert la totalité de l’exercice 2019 en permettant une marge
de sécurité de 5%.

7 – Synthèse 2019

SYNTHESE technique
528 kg par habitant – 97 % de taux de valorisation (matière + énergie)
Ordures ménagères

Verre

Emballages et Papiers

Déchèteries

18 127 tonnes collectées
(-0,2%)

2 857 tonnes collectées
(+0%)

3 460 tonnes collectées
(+0,6%)

22 435 tonnes collectées
(-%)

208 kg par habitant

33 kg par habitant

39 kg par habitant

247 kg par habitant

(-2kg)

Données
233 kg/hab.
Régionales
2018 *
Donnée
Nationale 2015 *

(+0kg)

(+kg)

85 kg/hab.

(+kg)

230 kg/hab.

548 kg/hab.
568 kg/hab.

 Par rapport à un autre habitant de la Région, le citoyen du SICTOM apporte plus de déchets en
déchèterie mais sa poubelle pèse moins lourd. Ses déchets sont aussi mieux valorisés : 97% contre 74%
* Source : SINOE

SYNTHESE financière

* Source : Référentiel AURA ADEME 2018 territoire mixte rural – Référentiel national ADEME 2016

Coûts aidés par habitant : 80,45 € HT
Ordures ménagères

Données
régionales
2018 *

Verre

Déchèteries

51,93 €

1,34 €

4,08 €

24,12 €

47,4 € HT
 85,9 € HT

1,2 € HT

6,4 € HT

23,9 € HT

(dont 7 € « autres services)

Coûts complets à la tonne
Ordures ménagères
250 €
Données
régionales
2018 *
Données
nationales
2016 *

Emballages et Papiers

(au prorata des tonnages)

Verre

: 169 € HT

Emballages et Papiers

Déchèteries
128 €

41 €

52 €

274 € HT
 206 € HT

67 € HT

419 € HT

123 € HT

245 € HT

32 € HT

145 € HT

109 € HT

Projets et perspectives
 Dossier réorganisation territoriale 2021
 Economie circulaire : actions sur l’alimentation durable, le réemploi, la collecte séparée des biodéchets
 Déchèterie : poursuite de l’installation du système de gestion automatisée des accès à St Chef,
Passins et Porcieu-Amblagnieu
 Renouvellement des conseils municipaux au printemps 2020
A l’heure des bilans, les résultats montrent que les orientations prises par le SICTOM ces dernières années ont
porté leurs fruits : politique de prévention forte pour réduire la production de déchets, recherche de nouvelles
filières de recyclage pour diminuer toujours plus l’impact de la gestion des déchets sur l’environnement,
modernisation des services,…
Les enjeux environnementaux du prochain mandat restent élevés avec des choix politiques qui subsistent
quant à la tarification incitative, l’extension des consignes de tri des plastiques, l’harmonisation des modes de
collecte. Cela représentent des marges de manœuvre et des leviers intéressants pour la future équipe.
 Le SICTOM agit en faveur de l’environnement et incite les 87 071 habitants du territoire à en
faire de même. Tel le colibri, en faisant chacun sa part par de petits gestes, la transition
écologique nécessaire sera réussie ! (cf. la légende amérindienne du colibri)

8 – Annexes
1 - Tableau des résultats de la collecte sélective – Année 2019
2 – Tableau des résultats par matériau et par déchèterie – Année 2019
3 – Bilan financier en € HT – Année 2019

1 – Tableau des résultats de la collecte sélective
TONNAGE 2019
Tonnage collecté
Ratio kg/hab./an
Tonnage valorisé
Ratio kg/hab./an
Taux de refus

Système APPORT VOLONTAIRE
Verre Papiers Emball. Ss-total
2 194
1 164
916
4 274
35
18
14
67
2 194
1 099
725
4 018
35
17
11
63
0%
-6%
-21%
-6%

Système PORTE à PORTE
Papiers de
Verre Papiers 2 Papiers Emball. Ss-total bureau
663
141
441
765
2 010
33
28
6
19
32
85
663
133
346
600
1 742
33
28
6
15
25
74
0%
-6%
-22%
-22%
-13%
0%

TOTAL
TOTAL
Verre Papiers Emball.
2 857
1 779
1 681
6 317
33
20
19
73
2 857
1 611
1 325
5 793
33
19
15
67
0%
-9%
-21%
-8%

Système APPORT VOLONTAIRE : Verre, papiers et emballages en points d’apport volontaire aériens ou
enterrés
63 325 habitants
Système PORTE à PORTE : Verre et papiers en points d’apport volontaire, emballages et papiers en
collecte porte à porte
23 746 habitants
Papiers de bureau : service en porte à porte pour les collectivités, administrations et professionnels.
x établissements adhérents en 2019

2 – Tableau des résultats par matériau
et par déchèterie – Année 2019
Tonnage
Bois
Cartons
DEEE
Déchets dangereux
Gravats
Végétaux
Encombrants incinérés
Encombrants enfouis
Mobilier
Ferrailles
Papiers
Plastiques
Batteries
Capsules Nespresso
Cartouches d’encres
DASRI
Huiles minérales
Piles
Lampes néons
Plâtre
Pneus
Menuiserie
TOTAL Tonnage
Tonnage en %
Population rattachée
Ratio kg/hab.
Ratio kg/hab. hors gravats

Les Avenières La Chapelle
224
128
116
32
779
932
797
0
224
166
0
9
2
0,66
0,00
0,11
6,77
1,14
0,23
87
0
44
3 550
16%
11 549
307
240

162
101
103
23
585
1 051
204
208
274
137
34
10
2
0,92
0,05
0,05
7,15
1,23
0,35
75
0
26
3 005
13%
11 804
255
205

Fitilieu
135
84
73
17
475
740
477
0
0
125
0
10
2
0,44
0,03
0,03
6,60
0,00
0,34
64
13
9
2 231
10%
10 706
208
164

Panissage
72
46
41
9
235
166
121
133
0
68
0
0
2
0,38
0,00
0,04
3,60
0,55
0,29
30
13
0
941
4%
3 921
240
180

Passins
440
204
204
43
1 033
1 051
742
0
324
250
63
21
2
0,78
0,06
0,13
10,53
1,75
0,63
137
56
28
4 612
21%
17 073
270
210

Porcieu
299
118
93
16
950
467
661
0
0
159
0
11
2
1,18
0,03
0,19
6,12
0,76
0,41
78
0
4
2 866
13%
9 513
301
201

St Chef
256
118
85
21
712
614
423
0
176
143
0
10
2
1,24
0,03
0,07
7,58
0,90
0,36
69
19
13
2 671
12%
14 280
187
137

St Jean
157
106
89
25
597
685
192
212
211
116
36
16
2
0,66
0,05
0,06
4,38
0,51
0,34
71
23
16
2 560
11%
11 804
217
166

TOTAL 2019
1 745
906
804
187
5 366
5 706
3 618
553
1 209
1 164
133
86
15
6,26
0,25
0,66
52,73
6,84
2,95
611
123
140
22 435
100%
90 650
247
188

Répartition TOTAL 2018
tonnage en %
8%
2 487
4%
1 097
4%
865
1%
217
24%
6 425
25%
6 643
16%
3 643
2%
1 497
5%
911
5%
1 308
1%
188
0%
135
0,07%
0
0,03%
5
0,00%
1
0,00%
1
0,24%
53
0,03%
9
0,01%
3
3%
792
0,55%
146
1%
21
100%
26 446

Evolution
2018-2019
-30%
-17%
-7%
-14%
-16%
-14%
-1%
-63%
33%
-11%
-29%
-36%

90 088
294
222

1%
-16%
-15%

32%
-72%
-25%
0%
-22%
-13%
-23%
-16%
566%
-15%

3 – Bilan financier en € HT – Année 2019 (1/2)
Bilan financier 2019
En € HT

FLUX DE DECHETS
collecte en porte à porte collecte en apport volontaire

FONCTIONN
ELLES

ORDURES MENAGERES
Charges de structure

TECHNIQUES

MULTIMATERIAUX

35 056

36 243

35 125

7 328

291

1 592

1 840

2 413

3 591

Total fonctionnelles

143 375

3 268

36 588

36 897

38 655

38 716

Prévention

111 025

Communication

TGAP
Enlèvement et traitement
des déchets dangereux
Total techniques

Total charges
SOUTI
INDUSTRIELS
ENS

Tri en porte à porte

EMBALLAGES

34 996

Transfert/Transport
Traitement des déchets
non dangereux

AIDES

PAPIERS

2 977

Collecte

CHARGES

VERRE

136 047

Pré-collecte

PRODUITS

Tri en apport volontaire

PAPIERS de bureau

618

618

RECYCLABLES

418 000

9 436

5 451

22 506

38 409

151 474

142 388

440 506

411 634

30 723

201 206

179 769

14 864

14 864

14 864

14 864

59 458

52 076

48 015

48 823

42 732

600

140 170

2 151 461

22 245

116 406

82 864

186 015

214 651

28 112

628 047

53 600

1 754

26 684

29 253

249

206 391

207 021

65 404

52 750

1 631

233 724

192 152

804 339

3 606 093

3 320 694

111 540

477 383

588 923

721 353

413 413

866 182

3 459 744

3 896 711

10 854

65 235

106 280

106 280

79 093

141 357

232 885

148 306

476 687

466 389

28 361

1 352 628

2 295 762

8 261 204

8 389 772

4 614 833

144 625

269 473

185 203

515 342

505 105

28 979

1 504 102

2 438 150

8 701 711

8 801 406

106 503

112 986

71 220

102 696

2 306

395 711

28 597

424 308

478 824

35 432

35 432

7 572

6 886

11 877

75 503

72 357

Prestation à des tiers
Autres produits

56 741

Total industriels

56 741
117 593

1 722

1 722

1 722

1 722

0

108 225

114 707

72 941

104 418

2 306

402 597

75 906

535 243

558 753

4 055

40 549

65 503

324 394

346 827

1 795

779 068

119 722

1 020 437

996 431

972

3 939

1 033

1 033

5 015

11 992

42 735

62 322

62 322

3 375

3 375

3 375

3 375

13 500

13 500

78 700

67 500

7 595
51 364

336

Aides à l'emploi
Total aides

Total produits

373 225

4 471 458

Vente de produits,
matériaux et énergie

Tous soutiens des
sociétés agréées
Subventions
d'investissement
Subventions de
fonctionnement

TOTAL 2018

TOTAL 2019

136 937

41 478

2 114 745

DECHETERIE

142 038

0

0

58 959

336

4 347

7 314

4 408

4 408

5 015

25 492

56 235

141 022

129 822

233 292

4 391

153 121

187 524

401 743

455 652

9 116

1 207 156

251 862

1 696 702

1 685 006

3 – Bilan financier en € HT – Année 2019 (2/2)
Bilan financier 2019
En € HT

FLUX DE DECHETS
collecte en porte à porte collecte en apport volontaire

ORDURES MENAGERES

CONTRIBUTION
DES USAGERS

AUTRES INFOS

Montant de la TVA acquittée

129 506

Tri en apport volontaire
VERRE

PAPIERS

Tri en porte à porte

EMBALLAGES

MULTIMATERIAUX

PAPIERS de bureau

RECYCLABLES

307 355

0

0

0

-

0

0

5 940

53 868

447 152

433 889

1 999

1 729

1 232

TEOM

-

-

-

-

-

-

0

REOM

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 940

Redevances
Total contribution des
usagers

387 344
387 344

0

Contribution des collectivités
adhérentes

4 479 323

141 687

117 233

3 596

114 357

Total contributions

4 866 667

141 687

117 233

3 596

114 357

0

0

0

TOTAL 2018

TOTAL 2019

-

1 925

96

DECHETERIE

238 162

2 369

6 981

99 306

5 940

5 940

53 868

447 152

433 889

46 030

20 857

302 074

2 269 869

7 192 953

6 732 794

46 030

26 797

308 014

2 323 736

7 640 104

7 166 683

0

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

53,00

31,87

1,34

-0,03

1,79

2,08

52,27

3,41

24,12

80,45

82,25

249,77

239,72

40,68

-1,77

124,02

41,01

601,91

46,95

128,09

168,71

159,96

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

54,57

32,41

1,36

0,00

1,82

2,13

52,52

3,49

25,21

83,19

85,80

257,16

243,77

41,36

-0,25

125,90

42,03

604,81

48,05

133,90

174,45

166,87

82671
17542

4400
585

87071
2860

87071
1310

63325
916

23746
1206

380
33

87071
6325

90650
17069

87071
41521

86 519

Population associée
Tonnages 2019

44 489
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