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PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SIETOM

LE PERIMÈTRE
Le SIETOM compte 41 adhérents (7 communautés
de communes ayant délégué leurs compétences
collecte et traitement au syndicat et 8 communes).
Les Sources de l’Yerres :
Bernay-Vilbert, Rozay-en-Brie, Courpalay, La
Chapelle-Iger (5 397 hab) 3,36 %
La Brie Boisée :
Pontcarré, Favières-en-Brie, Villeneuve-le-Comte,
Villeneuve-Saint-Denis (5 783 hab) 3,60 %
Les Gués de l’Yerres :
Evry-Grégy-sur-Yerres, Coubert, Grisy-Suisnes, Solers,
Limoges-Fourches, Lissy, Soignolles-en-Brie, Ozouër-le-Voulgis,
Courquetaine (13 673 hab) 8,51 %
Les Portes Briardes :
Gretz-Armainvilliers, Ozoir-la-Ferrière, Lésigny, Férolles-Attilly, Tournan-en-Brie (46 861 hab) 29,18 %
Le Val Bréon :
Presles-en-Brie, Liverdy-en-Brie, Châtres, Fontenay-Trésigny, Marles-en-Brie, Neufmoutiers-en-Brie, Crèvecoeur-en-Brie,
Les Chapelles-Bourbon (13 127 hab) 8,17 %
L’Orée de la Brie :
Chevry-Cossigny, Servon (7 476 hab) 4,65 %
L’Yerres et l’Ancoeur :
Chaumes-en-Brie (3 119 hab) 1,94 %
Communes :
Andrezel, Argentières, Beauvoir, Champdeuil, Crisenoy, Pontault-Combault, Roissy-en-Brie, Yèbles (65 169 hab) 40,58 %

LA POPULATION

160 600
62 000

habitants en 2014
foyers

17 % habitat vertical
83 % habitat pavillonnaire
Rapport annuel 2014
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SIETOM

LES COMPÉTENCES DU SIETOM
Le syndicat a pour compétences :
- la collecte des déchets ménagers sur 40 communes, Pontault-Combault organisant ses collectes en régie,
- le traitement de l’ensemble des tonnages collectés des 41 communes.

HISTORIQUE DU SIETOM DE LA RÉGION DE TOURNAN-EN-BRIE
La création : créé en 1960 sous la forme d’un syndicat d’études, il se transforme en 1967 en Syndicat Intercommunal pour
l’Enlèvement et le Traitement des Ordures Ménagères (S.I.E.T.O.M.). Avec le développement de l’intercommunalité, il est
aujourd’hui syndicat mixte du fait de sa composition de communes et de communautés de communes.
De l’UTOM à l’UVOM : l’Usine de Traitement des Ordures Ménagères, située sur la commune d’Ozoir-la-Ferrière, accueille
en 1970 l’ensemble des ordures ménagères des communes adhérentes.
De 1970 à 1997, on assiste à la mise en place des équipements de compostage avec les BRS 24 et 48, de l’unité d’incinération (arrêtée en 2000) et du hall de déchargement.
Les travaux de modernisation de cette installation de 2010 à 2013, année de mise en service industriel, font d’elle en 2014
une Unité de Valorisation des Ordures Ménagères qui produit un compost normé.
La collecte sélective et le centre de tri : le tri des emballages recyclables est mis en place sur le territoire en 1999 avec la
dotation de la population en bacs de collecte sélective et une sensibilisation des foyers.
Le SIETOM achète un terrain dans la zone industrielle de Tournan-en-Brie en 2002 pour la construction de son propre centre
de tri et ses bureaux. Le centre de tri accueille les emballages recyclables depuis mai 2007.
Le réseau de déchetteries : une première déchetterie ouvre ses portes en 2002
sur la commune de Gretz-Armainvilliers. En 2004, celles d’Evry-Grégy-sur-Yerres
et Ozoir-la-Ferrière sont accessibles aux habitants. Le réseau complet est opérationnel depuis septembre 2005 avec l’ouverture des déchetteries de Fontenay-Trésigny et Roissy-en-Brie.
Le siège social du SIETOM : implanté dans la zone industrielle de Tournan-enBrie, route de Fontenay, il accueille depuis l’automne 2005 le personnel du syndicat.
Une grande salle de réunion permet l’organisation des comités syndicaux, l’accueil de groupes dans le cadre des animations
scolaires, les sensibilisations à la pratique du compostage domestique et une journée portes-ouvertes annuelle.
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SIETOM

SES INSTALLATIONS
Déchetterie d’Ozoir-la-Ferrière
Rue de la ferme du Presbytère

Déchetterie de Roissy-en-Brie
33 avenue du Grand Etang

Unité de Valorisation des Ordures Ménagères
Pont de Belle-Croix Ozoir-la-Ferrière

Déchetterie de Gretz-Armainvilliers
ZI de Gretz, route de Presles

Déchetterie de
Fontenay-Trésigny
Route de Chaubuisson

Déchetterie d’Evry-Grégy-sur-Yerres
RD 35, plaine du Bois de l’Erable
Siège social et centre de tri
45 route de Fontenay
Tournan-en-Brie

Rapport annuel 2014
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SIETOM

SON ORGANISATION
Représentativité :
Une commune est représentée par deux élus titulaires et deux élus suppléants. Chaque commune dispose de deux voix et
est représentée par substitution par la communauté de communes.
Les différents organes :
- Le comité syndical est élu après les élections municipales.
Organe délibérant, il se prononce sur les délibérations qui lui sont proposées. Il se réunit en moyenne 6 fois par an.
- Le bureau syndical se réunit tous les quinze
jours. Organe d’aide à la décision, il a un rôle
d’assistance et prépare les dossiers.
- Les commissions sont au nombre de huit :
La commission d’appel d’offres
La commission des finances
La commission information
Les commissions collecte et traitement
La commission prévention des déchets
La commission déchetteries
La commission des nez

L’EQUIPE TECHNIQUE AU CONTACT DES HABITANTS

Encadrée par une directrice générale des services secondée d’une assistante et d’une comptable en charge du personnel,
l’équipe technique est le trait d’union entre le syndicat, la population et les prestataires de collecte et de traitement.
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LES DÉCHETS
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LES DÉCHETS

LES ORDURES MÉNAGÈRES

LA COLLECTE
Les ordures ménagères sont collectées en
porte-à-porte sur 40 communes par la société
SEPUR, prestataire du SIETOM. La commune
de Pontault-Combault organise sa propre
collecte en régie. Les déchets sont déposés
devant l’habitation, en sac ou dans un bac
selon le choix de l’habitant. La fréquence de
collecte varie en fonction de la décision des
communes.

Collecte une fois par semaine pour 17 % de la
population et deux fois par semaine pour 83 %.

12
243 400
800
231 000
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bennes de 26 tonnes
km annuels
km journalier
m3 de GNV consommés en 2014 soit 800 m3 / jour

LES DÉCHETS

LE TRAITEMENT
Les ordures ménagères sont acheminées par le collecteur et la commune de PontaultCombault à l’Unité de Valorisation des Ordures Ménagères située à Ozoir-la-Ferrière et
exploitée par Véolia (Généris).
Cette installation a pour vocation de produire, à partir des ordures ménagères, un compost
normé conformément à la réglementation et de proposer un amendement organique de
qualité aux agriculteurs locaux.

LE RATIO KG/HABITANT

Evolution du ratio kg/habitant/an des ordures ménagères résiduelles :
Après une baisse durant quatre années, on constate une légère augmentation de ce ratio kg/hab.

Différence tonnages collectés/tonnages traités :
Cette différence correspond au tonnage collecté par Pontault mais traité par le syndicat.

Le taux de valorisation est de 61 %
(compostage et valorisation energetique)

Rapport annuel 2014
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LES DÉCHETS

L’UNITÉ DE VALORISATION DES ORDURES MÉNAGÈRES
Les moments clés de sa modernisation :

Juin 2010 : démarrage du chantier de modernisation
Fin 2010 : passage du site en mode transfert
2011 :
- montage de la deuxième ligne de compostage et couverture des
deux BRS,
- rénovation du bâtiment principal de réception,
- intégration des équipements neufs (pont roulant, trémies
d’alimentation, trommel, salle de commande),
- construction en cours du futur bâtiment de traitement intensif.
2012 : le chantier est en plein essor et le constat d’achèvement de la
plupart des équipements et bâtiments est fait début 2013
2013 :
- installation du biofiltre en début d’année,
- Mise en Service Industriel et installation du retourneur,
- obtention d’un compost répondant à la norme NF U44-051 revisée.
2014 : suite aux difficultés rencontrées et au retard accumulé, le
marché de construction est résilié le 01/04/2014. Le SIETOM prend
le relais avec l’exploitant afin d’assurer la continuité des actions. Il est
ralenti dans son avancement par le recours déposé par le constructeur
et l’obligation de validation de l’expert avant chaque intervention.
En 2014, l’installation a pu accueillir la totalité du gisement mais un
problème technique important concernant un équipement fondamental,
le retourneur, a obligé à un transfert d’une partie des ordures
ménagères. Le traitement de l’intégralité des tonnages est possible
néanmoins au dernier trimestre et le compost produit répond à la norme.
1,6 t de cet amendement organique a été récupérée par les communes
du SIETOM.
Les blocages n’ont pas empêché l’organisation d’une première journée
portes-ouvertes pour la population le 29 novembre 2014. Cette
manifestation a permis à plus de 200 personnes de visiter l’usine.
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LES DÉCHETS

LES ENCOMBRANTS
LA COLLECTE
Les encombrants ménagers sont collectés en porte-à-porte
sur 40 communes par la Société SEPUR, prestataire du
SIETOM. Il n’y a pas de collecte de ce type sur la commune
de Pontault-Combault.
Les encombrants sont présentés regroupés sur le trottoir
devant les habitations.
La fréquence de collecte est la même pour toutes les
communes : une fois par mois.

2
45 000
170
43 000

bennes de 26 tonnes
km annuels
km journalier
m3 de GNV consommés, soit 155 m3 / jour

LE TRAITEMENT
Après leur collecte, les encombrants sont acheminés sur un centre de transfert pour y être triés par type de matériau. La
Société Val Eden a ainsi accueilli les encombrants du SIETOM de janvier à juillet, la Société Big Bennes d’août à décembre.
Le pré-tri effectué sur ce site permet d’extraire 10 % de matière valorisable, essentiellement composée de ferraille, carton et
bois. Ces matériaux sont évacués vers des filières de valorisation gérées par SITA, prestataire du syndicat pour le traitement
des encombrants.

Le reste du gisement est orienté vers le centre de stockage de
de déchets ultimes de SITA à Soignolles, où les encombrants
sont enfouis dans des casiers.
La zone de stockage est étanche. Il n’y a pas de rejet d’eau
polluée dans le milieu naturel.
Le centre est doté d’un système de récupération de biogaz qui
permet une valorisation énergétique.

Rapport annuel 2014
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LES DÉCHETS

LE RATIO KG/HABITANT

Evolution du ratio kg/habitant/an des encombrants ménagers :
Comme pour les ordures ménagères, ce ratio est en très légère hausse après des années de baisse depuis
l’ouverture du réseau de déchetteries.

A noter :
Le SIETOM incite les habitants à faire l’effort de trier et d’apporter en déchetterie pour une valorisation plus
importante.

Le taux de valorisation est de 10 %
(valorisation matière)
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LES DÉCHETS

LES EMBALLAGES RECYCLABLES

Collecté 1 fois / semaine
Collecté 1 fois / 15 jours
Collecte en régie,
collecté 1 fois / semaine

LA COLLECTE
Les emballages recyclables sont collectés en
porte-à-porte sur 40 communes par la société
SEPUR, prestataire du SIETOM. La commune
de Pontault-Combault organise sa propre
collecte en régie. Chaque habitation individuelle
dispose d’un bac jaune et les habitants
résidant en immeuble peuvent déposer leurs
emballages dans les bacs jaunes situés dans
les locaux propreté.
La fréquence de collecte varie en fonction du
choix des communes :

Centre de tri

7
104 000
350
95 000

Collecte tous les 15 jours pour 17 % de la
population et une fois par semaine pour 83 %.

bennes de 26 tonnes
km annuels
km journalier
m3 de GNV consommés, soit 365 m3 / jour
Rapport annuel 2014
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LES DÉCHETS

LE TRAITEMENT
Les emballages sont acheminés par le collecteur et la commune de Pontault-Combault au centre de tri du SIETOM à
Tournan-en-Brie exploité par Véolia (Généris). Après un contrôle visuel au moment du vidage, ils sont déposés sur la trémie
et suivent un parcours où tri manuel et tri automatique les conduisent vers une alvéole puis une presse. Conditionnés en
balles, ils quitteront ensuite le centre de tri pour être livrés à des filières spécialisées.

Tri

PET clair
506 t (13,77 %)

PET coloré
99 t (2,69 %)

PEHD
228 t (6,20 %)

3 756 t

Emballages
3 820 t
Cartons
1 967 t (53,56 %)

ELA
97 t (2,64 %)

E
V
A
C
U
A 3 672 t
T
I
O
N

Refus

490 t

(13,34 %)

Acier
267 t (7,27 %)

Aluminium
18 t (0,49 %)

Indicateurs importants
Le taux de refus issu des caractérisations s’élève à 13,88 %.
Il s’agit du pourcentage d’erreurs de tri prélevées sur un échantillon d’emballages de 36 caractérisations effectuées au
cours de l’année.
Ce taux a diminué par rapport à 2013 (14,50 %).
Diminution de 21,48 % par habitant sur la commune de Pontault-Combault
Augmentation de 13,16 % par habitant sur les 40 communes collectées par la Société Sepur.
Le taux de refus est principalement généré par la présence de plastiques non recyclables souillés ou imbriqués.
Nous constatons toujours une augmentation des ordures ménagères et la présence de cartons mouillés dans les
bacs de tri collectés.
Le verre et les journaux magazines extraits du gisement des emballages ne sont pas comptabilisés dans les refus mais
récupérés sur le centre de tri par l’exploitant.
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LES DÉCHETS

LE RATIO KG/HABITANT

Evolution du ratio kg/habitant/an des emballages :
On constate une diminution de 0,21 % du ratio par rapport à 2013.
- Augmentation de 0,94 % sur les communes collectées par Sepur
- Très forte baisse de - 4,05 % pour la commune de Pontault-Combault

A noter :
En dehors du contexte économique, les industriels jouent un rôle dans cette baisse en réduisant la matière utilisée
pour la fabrication des différents types d’emballages ménagers et en supprimant de plus en plus les sur-emballages.

Le taux de valorisation est de 86,5 %
(valorisation matière)

LA MAINTENANCE DES BACS DE TRI POUR LA COLLECTE
EN PORTE-À-PORTE
Chaque habitation individuelle est équipée par le SIETOM. La dotation est estimée suivant le nombre d’habitants dans le
foyer et la périodicité de la collecte sélective. Le service maintenance assure la mise en place et la réparation d’un parc de
96 000 conteneurs soit une augmentation de 0,78 % par rapport à l’année dernière.
Ce service est le premier à rencontrer les nouveaux administrés. Son rôle est double :
- communication et explication des consignes de tri,
- intervention pour des réparations avec vérification de la qualité du tri et rappel des consignes de collecte.
2 097 rendez-vous ont été pris avec les habitants pour une intervention à domicile.

Rapport annuel 2014
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LES DÉCHETS

3 300 autocollants récapitulant les
consignes de tri ont été livrés
Sticker pour bac

La mise en place des bacs :
Nouvelle
construction
2011
2012
2013
2014

242
239
262
203

Changement
propriétaire ou
volume
371
356
231
360

Vol de conteneur

Bacs brûlés

Total livraison

248
25
168
263

12
11
12
21

873
631
763
847

Le retrait des bacs :
Les retraits de bacs se font lorsqu’après plusieurs tentatives de sensibilisation,
les utilisateurs continuent à se servir des conteneurs pour une utilisation
inapropriée.

2011

69

2012

76

2013

50

2014

40

La réparation des conteneurs à domicile :
Couvercles

Cuves

Roues

Total réparation

Evolution

613
742
865
685
- 20,8 %

364
415
400
411
2,75 %

118
142
163
113
- 30,67 %

1095
1299
1428
1210

1,60 %
19 %
10 %
- 15,26 %

2011
2012
2013
2014
Evolution / 2013

Les quantités indiquées correspondent au nombre d’interventions pour réparation effectuées sur les différentes parties
du conteneur. Les interventions les plus fréquentes sont liées aux couvercles. Leurs fortes manipulations engendrent une
fragilité dans le temps. Un problème momentané lié aux ressources humaines de ce service n’a
pas permis d’assurer autant que de besoin les réparations à domicile, la priorité ayant été donnée
aux dotations.
La découpe et la récupération des pièces détachées des conteneurs de tri et apports
volontaires :
Lorsque le service ne peut plus effectuer de réparation et que toutes les pièces encore
utilisables ont été récupérées, les conteneurs sont alors découpés et séparés par matériau
(plastique, ferraille) afin d’être revalorisés.
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LES DÉCHETS

LE VERRE

LA COLLECTE
La collecte en porte-à-porte :

Le verre est collecté en porte-à-porte sur 40 communes par la société SEPUR,
prestataire du SIETOM. La commune de Pontault-Combault organise sa propre
collecte en régie.
Chaque habitation individuelle dispose d’un duetto ou d’un bac, en fonction de la
composition du foyer. Les habitants résidant en immeuble peuvent déposer leurs
verres dans les bacs verts situés dans les locaux propreté. La fréquence de collecte
est la même que pour les emballages puisqu’elle s’effectue en même temps avec
des bennes compartimentées pour la société SEPUR ou deux camions pour la
commune de Pontault-Combault.

La collecte en apport volontaire :

Le verre est également collecté par la société MINERIS dans les 160 bornes d’apport
volontaire situées sur les communes. 470 collectes ont été effectuées sur l’année.
Le SIETOM a déploré l’incendie de 10 bornes d’apport volontaire.

LE TRAITEMENT
Le verre est transporté par le collecteur au centre de tri du SIETOM où il est vidé avec le verre collecté en apport volontaire.
Il est ensuite acheminé vers la filière de reprise Saint Gobain où il sera retransformé en verre.

Rapport annuel 2014
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LES DÉCHETS

LE RATIO KG/HABITANT

Evolution du ratio kg/habitant/an du verre :
Diminution importante du gisement issu de la collecte en porte-à-porte
Comme l’année précédente, nous constatons une régression de - 1,55 % par rapport à 2013.
Cette baisse est dûe à une diminution de la collecte en porte-à-porte de
- 0,37 % pour les communes collectées par SEPUR
- 6,56 % pour la Commune de Pontault-Combault
Augmentation du gisement issu des bornes d’apport volontaire
+ 0,92 % de ce gisement et ce, malgré de nombreux incendies de bornes

Le taux de valorisation est de 100 %
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LES DÉCHETS

LE PAPIER

LA COLLECTE
La collecte en apport volontaire :
Le papier est exclusivement collecté en apport volontaire dans les 205
bornes des communes du syndicat. Le collecteur est la société MINERIS.
2 300 collectes ont eu lieu durant l’année.
Le SIETOM a déploré l’incendie de 8 bornes d’apport volontaire.

LE TRAITEMENT
Le papier est transporté par le collecteur au centre de tri du SIETOM où il est vidé dans une alvéole réservée.
Il est ensuite acheminé en vrac vers la filière de reprise organisée par SITA où il sera retransformé en papier.

LE RATIO KG/HABITANT

Régression importante du ratio kg/habitant/an :
La très forte baisse de cet indicateur s’explique en grande partie par les vols de papier dans les bornes et les incendies.
- 200 tonnes parties en fumée ou dérobées sur l’année

Apports complémentaires :
Augmentation du tri du papier dans les administrations :
+ 165 tonnes collectées via les bornes spécialement équipées pour faciliter le dépôt du papier
+ 8,5 tonnes déposées directement au centre de tri par les services techniques de Roissy et Presles
+ 27 tonnes de papier retrouvées dans la collecte des emballages sont à ajouter au gisement annuel. Ce tonnage
est en diminution et montre que les habitants font moins l’erreur de mettre le papier dans le bac jaune.

Le taux de valorisation est de 100 %
Rapport annuel 2014
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LES DÉCHETS
Dégradations des bornes d’apport volontaire
Les vols de papier dans les bornes et les incendies du matériel ont non seulement impacté le tonnage annuel mais ont
conduit également le SIETOM à supprimer des emplacements suite aux dégradations. Les bornes n’ont pas pu toutes
être remplacées immédiatement du fait de la quantité
importante et des stocks insuffisants. Les habitants
ne se sont pas forcément reportés sur d’autres
emplacements dans leur commune.
L’ensemble de ces incidents a généré plus de
20 000 euros de dégâts de matériel sans compter la
perte de recettes issues de la vente des matériaux.
Après séparation des matières plastique et ferraille, les
ossatures des bornes sont stockées sur le parc de bacs
du siège pour être ensuite enlevées par une filière de
reprise.

LA MAINTENANCE DES POINTS D’APPORT VOLONTAIRE
Le service maintenance est le contact pour les demandes d’installation de bornes sur les communes, leur collecte en cas
de débordement et leur réparation.
Les agents de ce service gèrent également la mise en place de la signalétique (impression de 200 autocollants en 2014).
Nettoyage
(tag...)

Pose
signalétique

(goulotte, marche
pied...)

Réparation

Découpe des
bornes HS

Imputation n°
de borne

Total
intervention

2011

9

13

4

8

6

40

2012

14

368

7

2

12

403

2013

10

14

3

13

0

40

2014

25

353

1

6

3

465

La remise en état de la signalétique a été effectuée sur l’ensemble du parc. Cette activité a été optimisée par rapport à
l’année dernière car la dernière réactualisation datait de 2012.
Le service maintenance a posé 1 117 stickers sur les BAV, ce qui représente 353 interventions.

373 exemplaires

- 22 - Rapport annuel 2014

689 exemplaires

55 exemplaires

LES DÉCHETS

LES DÉCHETS EN DÉCHETTERIE

LE RÉSEAU DÉCHETTERIES
Le réseau complet des 5 déchetteries est exploité par la société SEPUR.
Le fonctionnement des déchetteries est le suivant :
- l’accès est réservé aux habitants des communes ayant confié la collecte au SIETOM
(l’ensemble du territoire hors Pontault-Combault),
- les usagers doivent être munis d’une carte d’accès,
- les horaires d’ouverture sont organisés de telle sorte qu’il y ait toujours une déchetterie ouverte,
- des quotas hebdomadaires et annuels ont été définis par type de gisement (16 au total),
- un guide est donné aux nouveaux inscrits par le gardien.

62 % des foyers (28 873)
possèdent une carte de
déchetterie

Rapport annuel 2014
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LES DÉCHETS

LA FRÉQUENCE ET LES DÉPÔTS
DÉCHETTERIE ROISSY

DÉCHETTERIE OZOIR

2 472 passages/mois
23 kg/hab/an

4 287 passages/mois
46 kg/hab/an
DÉCHETTERIE GRETZ

2 966 passages/mois
29 kg/hab/an

DÉCHETTERIE FONTENAY
DÉCHETTERIE ÉVRY-GRÉGY

1 835 passages/mois
21 kg/hab/an
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2 040 passages/mois
25 kg/hab/an

LES DÉCHETS

TYPOLOGIE DES DÉCHETS ET LEUR VALORISATION
Répartition des apports principaux
42 kg /
hab

42 kg /
hab
36 kg /
hab
14 kg /
hab

3,57 kg /
hab

3 kg /
hab

Les autres déchets

148 t

CARTONS (valorisation 95 %)
Déchets Dangereux des Ménages
TEXTILES

41 t

(valorisation 85 %)

HUILE DE VIDANGE
BATTERIES

24 t

(valorisation 90 %)

22 t

(valorisation 90 %)

CAPSULES DE CAFÉ

5,77 t

(valorisation 100 %)

HUILES ALIMENTAIRES
PILES

137 t

(valorisation 90 %)

3t

(valorisation 90 %)

3t

(valorisation 100 %)

LAMPES ET NÉONS

(valorisation 95 %)

CARTOUCHES D’ENCRE

(valorisation 95 %)

0,92 t
0,3 t
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LES DÉCHETS

LE RATIO KG/HABITANT

On constate une augmentation globale de 11% des déchets apportés en déchetterie par rapport à 2013.

Le taux de valorisation de l’ensemble des déchets est de 73,50 %
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LES DÉCHETS

RÉPARTITION DES MODES
DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT
LES MODES DE COLLECTE
Apports volontaires
(bornes et déchetteries)

Collecte en porte-à-porte

(emballages, verre, ordures ménagères et
encombrants)

25 %

75 %

LES MODES DE TRAITEMENT
Enfouissement avec
valorisation biocarburant
(refus ordures ménagères)

Recyclage / valorisation

26,5 %

36 %

(emballages, déchets issus des
déchetteries et ordures ménagères
compostées)

10,5 %
Enfouissement sans
valorisation (encombrants et

27 %

tout venant issu des déchetteries)

Valorisation énergétique

(ordures ménagères incinérées et
refus de tri)
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LES ACTIONS
TRANSVERSALES
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LES ACTIONS TRANSVERSALES

LA COMMUNICATION
LA COMMUNICATION EN MILIEU SCOLAIRE
Notre action en chiffres

4 035

élèves sensibilisés

350

Le SIETOM intervient dans les
établissements scolaires à la
demande des enseignants, selon un
programme envoyé une fois par an.

heures d’animation

6

communicants de proximité

Plaquettes envoyées à 535 enseignants

Les supports pédagogiques
► Sur le thème des déchets
Mémo
Diplômes
Film opération recyclage
Diaporamas
Poubelle pédagogique
Vitrines
Malette d’échantillons
Quizz
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LES ACTIONS TRANSVERSALES
► Sur le thème du compostage
Mémo compostage
Histoire des petites bêtes
Etiquettes déchets
Moulibox
Composteur

Les partenariats :
Le maître composteur du SIETOM est épaulé par des guides composteurs bénévoles
formés par le syndicat chaque année. Cette année, 2 animations ont ainsi été menées
en duo ou en trio permettant une formation pédagogique complémentaire.

► Sur le thème du gaspillage alimentaire
Affichage
Questionnaire

Campagne d’affichage réalisée par les élèves de SEGPA du collège de Tournan
et mise en forme par le service communication du SIETOM
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LES ACTIONS TRANSVERSALES

LA COMMUNICATION GRAND PUBLIC
Notre action en chiffres
habitants sensibilisés

animations

VISITES DU CENTRE DE
TRI PAR :

- la Protection Judiciaire
Jeunesse de Roissy

Sur le thème du recyclage

SENSIBILISATION DE :
- Phisalis (centre
d’hébergement de
Roissy),
- camps de gens du
voyage à Pontault et
Roissy,
- la caserne des Pompiers
à Tournan,
- visiteurs lors de la fête
de la Pomme à Presles
en partenariat avec le
Comité des Fêtes
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Sur les thématiques prévention

- la Mission
développement durable

GASPILLAGE
ALIMENTAIRE :
journée de sensibilisation
à l’accueil de loisirs
de Fontenay, sur le
marché de Tournan avec
l’association Colibri77,
lors de la Ballade du goût
à la Ferme de Courcelles à
Tournan
COMPOSTAGE :
Fête de la Pomme à Presles,
Festival Sciences
Environnement à Pontault,
RÉUTILISATION :
Trocs à Yèbles,
AUTRE :
intervention soirée
projection débat sur la
réduction des déchets à
Chevry par l’Association
Tout Simplement

SOIRÉE DÉBAT Couches
lavables avec le SIPE de
Férolles,

Evénements organisés par le SIETOM

1 442
22

JOURNÉE PORTES
OUVERTES du centre de
tri au siège du SIETOM
JOURNÉE PORTES
OUVERTES de l’UVOM
(Unité de Valorisation des
Ordures Ménagères)
DISCO SOUPE ET
CONFÉRENCE DU
COMPOSTAGE
ANIMATIONS JARDINAGE
AU NATUREL à Cossigny
et à Ozouër-le-Voulgis

LES ACTIONS TRANSVERSALES
Les supports de communication générale
Le guide «Tout savoir sur nos déchets»

60 000 exemplaires

Cette publication est consacrée au parcours de chaque type
de déchet de son départ du domicile de l’administré à son
exutoire final en passant par ses potentialités de valorisation.
Distribué dans les boîtes aux lettres des 41 communes à
l’automne, ce guide est également mis à la disposition des
communes depuis.

La planche d’autocollants

50 000 exemplaires

Distribuée avec le guide «Tout savoir sur nos déchets» dans les habitats individuels,
cette planche d’autocollants permet à chaque foyer de renouveler la signalétique de ses
bacs de collecte.

Le livret nouveaux habitants

1 500 exemplaires

Les ambassadeurs de tri sont en contact avec les professionnels
de l’immobilier du territoire qui sont de très bons relais pour la
communication du SIETOM auprès des nouveaux habitants. Ils mettent
à leur disposition ce livret qui peut être donné lors de la signature de
contrat de location ou de vente.
Le SIETOM Infos

174 000 exemplaires imprimés et distribués dans toutes les boîtes aux lettres des foyers des 41 communes.
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LES ACTIONS TRANSVERSALES

LA COMMUNICATION A DOMICILE

Le traitement des erreurs de tri et la sensibilisation en porte-à-porte

12 300

démarches de sensibilisation à domicile

En habitat individuel :
Dans le cadre du contrôle qualité, les équipage de collecte signalent quotidiennement les adresses auxquelles les bacs ont
été refusés pour erreur de tri. Les communicants de proximité interviennent alors selon 4 modes de contact adaptés à la
situation.

11
Envoi courrier et consignes (1ère
erreur de tri
Foyers vus (2ème erreur de tri)

1 659
5 334

Lettres (2ème erreur de tri)
Contacts téléphoniques

1 079
En habitat collectif :
Puisqu’il est plus difficile d’identifier d’où provient l’erreur de tri, deux types de sensibilisation permettent au SIETOM de
rappeler les consignes de tri, si les habitants ne sont pas présents à leur domicile.

foyers vus

941
2 821

Lettres ou panneaux affichés dans
les halls

454
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Lettres déposées dans les boîtes
aux lettres

LES ACTIONS TRANSVERSALES
Les supports de communication :
Le sac de pré-collecte comportant les consignes de tri est donné à chaque foyer
lors de la visite des ambassadeurs. Pratique et pédagogique, il permet aux habitants
de stocker leurs emballages avant de les descendre au local propreté.
En 2014, 787 foyers ont été destinataires de ce sac.

Quel que soit le type d’habitat, les outils
de sensibilisation habituels sont donnés à
chaque foyer lors de leur rencontre avec
l’équipe de communication de proximité.

6 132 guides utilisés

1 463 mémos utilisés

LA COMMUNICATION EN LIGNE
Les contacts téléphoniques et les messages sur info@sietom77.com
Le nombre et le contenu des appels arrivant au siège du SIETOM révèlent une demande d’information orale toujours constante
de la part des habitants.
Par ailleurs, la rubrique «contact» du site propose aux visiteurs une adresse mail à laquelle ils peuvent faire parvenir des
messages à tout moment. Ces messages sont centralisés et transférés au service concerné par le contenu de la demande.
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LES ACTIONS TRANSVERSALES
Le site internet

24 835 connexions sur www.sietom77.com soit 68 visiteurs par jour sur l’année.

On observe une évolution de 30 % par rapport à 2013.

C’est plus de 62 000 pages qui ont été visitées, dont celle des déchets ménagers et celle des déchetteries
(plus de 10 000 vues chacune).
Grâce au lien que certaines communes ont mis sur leur site pour rediriger leurs habitants vers le site du SIETOM,
2 344 connexions supplémentaires ont été enregistrées. La mairie de Fontenay-Trésigny à elle seule a permis 479 visites.

LA COMMUNICATION A DESTINATION DES ADHÉRENTS
Les membres du comité syndical
Le dossier de présentation
Support réservé aux délégués en début de mandat, le dossier
de présentation propose une synthèse de l’action du syndicat et
l’identification de l’ensemble des services et des agents.

Des visites d’installation ont été organisées
Par ailleurs, un historique technique et juridique de l’UVOM a été présenté aux délégués afin de leur
permettre de se familiariser avec le dossier.

La dématérialisation des envois
Plus de 80 % des délégués du Comité Syndical ont accepté de communiquer une adresse mail, permettant
ainsi l’envoi de messages dématérialisés, et par là-même une économie de papier.
Les «actualités SIETOM»
Ce nouveau document constitue une sorte de «reporting» édité tous les deux
mois en moyenne visant à informer les élus des activités ou bilan, sans attendre
la présentation du rapport annuel. En 6 mois, 3 numéros ont été communiqués.

Le rapport annuel
Ce document est édité chaque année et présenté en comité syndical. Chaque mairie et les délégués
en sont destinataires.
Le rapport est également téléchargeable sur le site internet du syndicat.
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LES ACTIONS TRANSVERSALES
Les mairies
Une fiche technique à l’attention des services municipaux
En début de mandat pour les élus et, pour rappel à l’attention des mairies, le SIETOM a
envoyé à chacune un mémo synthétisant les conditions d’accès aux déchetteries par les
services techniques.
Mise à disposition gratuite du compost
normé issu de l’ UVOM
Pour permettre aux communes de
bénéficier d’un amendement organique
pour leurs espaces verts et, pour répondre
aux sollicitations d’habitants, le SIETOM
a fait parvenir à chaque mairie les
informations nécessaires à la prise de
contact avec l’exploitant de l’installation.
Envoi de supports pour la sensibilisation de la population
► Les affiches ci-dessous ont été communiquées à chaque mairie en soutien à la communication du SIETOM

► Un kit d’affiches pour les manifestations a été réalisé et prêté à la demande de certaines communes
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LES ACTIONS TRANSVERSALES

LA PRÉVENTION

Le SIETOM s’est engagé depuis fin 2010 dans un Programme Local de Prévention (PLP).
Après les phases de diagnostic et de choix en 2011, de lancement en 2012 et de développement en 2013, l’année 2014 s’est
caractérisée par une multiplication de partenariats menant à de nombreuses actions et une prédominance des thématiques
« prévention » dans la communication.

LA RÉDUCTION DES DÉCHETS SE POURSUIT EN 2014
La réduction s’estime à - 8,45 % soit - 33 kg / hab / an.
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LES ACTIONS TRANSVERSALES

LE COMPOSTAGE DOMESTIQUE
Initiée en 2006 à l’occasion d’une opération test, la promotion du compostage
domestique fait depuis partie intégrante des démarches de sensibilisation
du SIETOM auprès des communes, des associations et de la population.
LE SERVICE COMPOSTAGE gère :
► La prise de rendez-vous
► Le planning des formations
► La réception du paiement dans le cadre d’une régie de recettes
► La remise du composteur
► La gestion des stocks
Nouveauté : depuis septembre 2014, le SIETOM a mis en place un formulaire
d’inscription sur son site internet permettant de simplifier les inscriptions.
UN MAÎTRE COMPOSTEUR assure la sensibilisation et le suivi de la
pratique dans le cadre :
► du retrait du composteur par les particuliers
► des animations scolaires et grand public
► de la mise en place des composteurs en pied d’immeuble
Un réseau de 15 guides composteurs bénévoles contribue au
développement de cette sensibilisation auprès des habitants. Ils peuvent
intervenir en renfort dans le cadre de manifestations grand public, mises en
place dans les établissements autonomes et animations scolaires.
Mise en place d’un composteur en pied d’immeuble

Le point sur les dotations

Nombre de foyers équipés
En pied d’immeuble

TOTAL

2012

2013

2014

344

279

164

-

134

35

344

413

199
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LES ACTIONS TRANSVERSALES
En 2014,
10 % de foyers équipés

soit 6 600 composteurs distribués
% de foyer individuel équipé

5

1
1

Nombre de site équipé en
habitat collectif

1

Le compostage en pied d’immeuble :

une réussite collective pour un détournement important d’ordures ménagères
Grâce à un référent qui informe les habitants et veille au bon fonctionnement des
pratiques dans les résidences, le compost récupéré au pied de chaque immeuble
a été d’une qualité irréprochable.
Le suivi du maître composteur du SIETOM a permis le bon lancement et a
accompagné l’autonomie des sites, notamment en apport de matières sèches.
Bilan 2014 :

8 sites équipés
169 foyers dotés
50 foyers compostant

Plus de

6,5 tonnes de déchets détournés
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LES ACTIONS TRANSVERSALES
La pratique du compostage en dehors du foyer
De plus en plus de sites apprécient d’être équipés d’un composteur, notamment les écoles en complément de l’animation
scolaire.
20 nouvelles mises en place ont été faites cette année.
50 composteurs sont utilisés en dehors du foyer dans les établissements scolaires et périscolaires, services communaux,
jardins pédagogiques, maisons de retraite ou foyers de personnes âgées.

Résultats du suivi de la pratique des foyers dotés en 2013

97 %

► Poursuite de la pratique

93 %

► Initiation utile
► Utilisation du compost
► Personnes déclarant pouvoir composter davantage

47 %
43 %

Les utilisateurs sont satisfaits et ont jugé l’initiation utile. Cependant, ils déclarent pouvoir composter davantage, et nombreux
sont ceux évoquant des quantités de déchets de pelouse encore trop importants. Des conseils en jardinage au naturel et
jardinage sans déchets ont donc été diffusés lors des sessions d’initiation au compostage ainsi qu’à l’occasion de toutes les
sensibilisation grand public.

Du compostage domestique à la pratique du jardinage au naturel
Pour répondre aux sollicitations des habitants, le SIETOM a donc élargi sa sensibilisation au
domaine du jardinage au naturel et à l’évitement de produits phytosanitaires.
En complément de la lettre du compostage, il propose sous forme de guide, d’astuces ou
vidéos sur son site internet, des conseils permettant de répondre également aux exigences
du Programme Local de Prévention en matière de communication sur la toxicité des déchets.

Hôtel à insectes
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LES ACTIONS TRANSVERSALES

LES AUTRES ACTIONS DU PROGRAMME
Le dispositif «stop pub»
Une nouvelle distribution d’autocollants s’est organisée dans toutes les boîtes aux lettres des habitants qui sont de plus en
plus nombreux à utiliser ce dispositif.
Entre 2013 et 2014 :

augmentation de

20 % des foyers apposant un « stop pub » (*).
(*) source : distributeur

Proposition d’accompagnement de futurs projets «couches lavables»

Rappel du bilan : 73 % d’évitement de déchet , soit 4,8 tonnes / an.
Potentiel de développement : 10 stuctures identifiées
Soutien SIETOM : 50 € / enfant équipé de changes durables

bummis.com

Fort du bilan positif sur le site pilote du SIPE regroupant Servon, Férolles
et Chevry, le SIETOM a souhaité développer son accompagnement auprès
d’autres établissements du territoire proposant un accueil collectif de jeunes
enfants.

Les dix structures privées, intercommunales ou communales contactées n’ont pas en retour formulé le souhait de se lancer
dans ce projet innovant.

La récupération des textiles en augmentation

191 tonnes sur les 41 bornes
du territoire (+ 6 % / 2013)

Le SIETOM a fait réaliser un sac en fibres
recyclées à partir d’anciens vêtements
pour soutenir sa communication
sur le recyclage des textiles.
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LES ACTIONS TRANSVERSALES
L’éco exemplarité de l’équipe et du siège
L’équipe du SIETOM communique auprès des habitants sur un grand nombre d’actions de prévention des déchets et s’impose
à elle-même des actions qui peuvent servir d’exemple :
► Mise en place d’une zone de gratuité permanente pour le
personnel
► Lutte contre le gaspillage alimentaire avec la récupération
d’invendus de fruits et légumes et organisation de disco
soupes
► Aménagement d’une aire de démonstration de paillis
► Mise à disposition d’ouvrages prévention pour les élus et
personnel
► Paramétrage de l’imprimante en recto verso par défaut
► Formation du personnel d’animation à la prévention

Opération «+ d’idées - de déchets» auprès des commerçants et artisans du territoire

Le SIETOM a accompagné 15 commerçants dans leur démarche
de réduction en leur proposant :
- un «bilan déchets»
- des affiches pour mettre en valeur les bonnes pratiques auprès
de leurs clients

Nouveau : le gaspillage alimentaire
La lutte contre le gaspillage alimentaire contribue à la réduction des déchets.
A ce titre, le SIETOM s’est engagé dans cette démarche en 2014, année européenne de lutte contre le gaspillage alimentaire.
Les actions suivantes ont été mises en place :
► Récupération d’invendus de fruits et légumes pour initiation au compostage
► Sensibilisation du personnel des distributeurs partenaires
► Disco soupes lors de formation et soirée d’information sur la prévention
► Action anti-gaspillage sur un marché alimentaire
► Tombola de cours de cuisine des restes alimentaires
► Démarrage d’un accompagnement d’un collège pilote dans le cadre de sa
restauration collective
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ET
LES COÛTS
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LES TONNAGES

LES TONNAGES

En 2014, les déchets d’un habitant ont pesé 526 kg dont :

144 kg

Apports déchetterie
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62,3 kg 26 kg

Emballages, verre, papier

294 kg

Encombrants

Ordures ménagères

LES TONNAGES
Collecte en PAP
OMR

Encombrants

Fréquence

C1 : 17 % de la pop
C2 : 83 % de la pop

Mensuelle

Contenant

Au choix de
l’habitant

En vrac

Camions

12 de 26 t

2 de 26 t

Kilomètres

243 387 km

Consommation
GNV

Emballages

Verre

C0,5 : 17 % de la pop
C1 : 83 % de la pop

Bac jaune

Bac vert

TOTAL

7 de 26 t

21 bennes

44 698 km

104 312 km

392 397 km

230 800 m3

42 700 m3

109 000 m3

382 500 m3

Tonnage

35 690

3 120

2 943

3 245

44 998 tonnes

Evolution 2013

+ 1,40 %

+ 0,26 %

+ 1,40 %

+ 0,09 %

+ 1,22 %

Ratio kg / hab

294

26

24,50

27

371 kg/hab

Evolution 2013

+ 0,75 %

- 0,40 %

+1%

- 0,50 %

+ 0,76 %

bennes bi-compartimentées

Collecte en apport volontaire
Papier

Verre

Borne

Opercule bleu

Opercule vert

Densité

205 bornes
1 / 783 hab

159 bornes
1 / 1 010 hab

TOTAL

Tonnage

1 488

334

1 822 tonnes

Evolution / 2013

- 10 %

+2%

-8%

Ratio kg / hab

9,50

2

11,5 kg/hab

Evolution / 2013

- 10 %

1 %

-9%
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LES TONNAGES

LE TRAITEMENT
UVOM

Centre de tri

CET
Classe II

Déchetteries

Maître

SIETOM

SIETOM

SITA

SIETOM

Exploitant

GENERIS (Véolia)

GENERIS (Véolia)

SITA

SEPUR

Entrant

OMR

Emballages

Verre

Papier

Encombrants

16 catégories

cet

Tri + 5

Transfert

Transfert

repreneurs

vers filière

vers filière

Site de
traitement

d’ouvrage

Mode de
traitement

Compostage
bioréacteurs

(compost
normé)

classe

Tonnages

II

incinération

Enfouissement
et
récupération
de matériaux

14 filières de
valorisation

TOTAL

ou d’élimination

47 655

3 672

4 384

1 496

3 155

17 499

77 861 t

Evolution /
2013

1,30 %

1%

- 0,50 %

- 9,50 %

1%

12 %

3%

Ratio

297 kg / hab

27
59 kg / hab

9

Evolution /
2013

0,25 %

- 1,50 %

- 12 %

entrants

kg / hab

23

3,50 %

26 kg / hab 144 kg / hab
0,30 %

2 840

Tonnage
sortants

3 386

Taux de
valorisation

18 766

18 575

61 %

(*) tonnages BAV + apports directs + bacs jaunes

- 48 - Rapport annuel 2014

3 181

86,5 %

4 384

100 %

1 515 (*)

100 %

non valorisées

315

11 %

526 kg
2,5 %

4 676

non valorisées

12 823

valorisées

valorisées

10 %

73,50 %

66 %

LES TONNAGES

SYNTHÈSE
Déchets

OMR PAP

Tonnages
collectés

35 690

Ratio
kg / hab

294

Tonnages
traitées

47 655

Ratio
kg / hab

Traitement

297

Valorisation
compostage +
incinération :
61 %

Encombrants
PAP

3 120

26

3 155

26

Enfouissement :
90 %
Valorisation :
10 %

Emballages
PAP

2 943

24,5

3 672

23

Recyclage :
86,5 %

Verre
PAP

3 245

27

4 050

25

Recyclage :
100 %

Verre
PAV

334

2

334

2

Recyclage :
100 %

Papier
PAV

1 488

9,5

1 496

9,5

Recyclage :
100 %

144

Recyclage et
valorisation :
73,5 %

Déchetterie

17 499

144

17 499

TOTAL

64 319

530

77 861

526

Recyclés
ou
valorisés :

Evolution / 2013

3,6 %

4%

3%

2,7 %

66 %

Rapport annuel 2014

- 49 -

LES COÛTS

LES COÛTS

COÛTS DE LA COLLECTE
Prestataire

Echéance
contrat

Coûts K Euros TTC

Coûts à la tonne

Coûts à l’habitant

OMR
PAP

3 415 K€

95,5 €

28 €

Encombrants
PAP

441 K€

141 €

3,5 €

257 €

13 €

Evolution / 2013 : 3,6 %

Emballages
PAP

SEPUR

30/09/2017

Evolution / 2013 : 3,5 %

1 423 K€
Evolution / 2013 :

2%

3,5 %

2,5 %

3%

3%

3%

Verre
PAP

165 K€

Verre
PAV

26 K€

77 €

0,15 €

115 K€

77 €

0,70 €

TOTAL

5 584 K€

115 €

46 €

Evolution / 2013

3,65 %

3%

3%

Papier
PAV

MINERIS

31/08/2016

Evolution / 2013 : 8 %

Evolution / 2013 : 9 %
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6%

21 %

7%

8%

LES COÛTS
Répartition coût de la collecte
Apports volontaires
2,50 %

Encombrants
8%

Collecte sélective
28,50 %

Ordures ménagères
61 %

COÛTS DU TRAITEMENT
Prestataire

Echéance
contrat

Coûts K Euros TTC

Coûts à la tonne

Coûts à l’habitant

OMR

GENERIS

31/10/2016

6 298 K€

132 €

39 €

Emballages
verre
papier

GENERIS

25/11/2019

977 K€

189 €
11,5 %

7,5 %

Déchetteries

SEPUR

28/02/2017

1 635 K€

93,5 €

13,50 €

Encombrants

SITA

30/09/2017

315 K€

100 €

2,5 €

TOTAL

9 225 K€

118 €

61,5 €

Evolution / 2013

18 %

14,5 %

16,5 %

Evolution / 2013 : 23 %

Evolution / 2013 : 8,5 %

Evolution / 2013 : 11 %

Evolution / 2013 : 4,5 %

21 %

-1%

3,5 %

21,5 %

6€

10 %

4%
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LES COÛTS
Répartition coût de traitement

Centre de tri
11 %

Déchetteries
18 %

CET
3%

UVOM
68 %

COÛTS DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT À LA TONNE

Collecte
115 €
soit 49 %
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Traitement
118 €
soit 51 %

LES COÛTS

LES FRAIS GÉNÉRAUX
Les frais généraux induits par la gestion du SIETOM comprennent :
- les charges du personnel
- les frais financiers (remboursement des intérêts)
- les charges à caratère général
Viennent en déduction les atténuations de charges comme la participation d’Eco-Emballages à la communication ou celle
de l’ADEME dans le cadre du PLP.
On peut constater une forte baisse des frais généraux liée à un retour à la normale par rapport à 2013. En effet, l’année
précédente avait vu une forte augmentation ponctuelle des frais de structure induits par des contentieux.

Frais de structure
Frais financiers

K Euros TTC

Euros / Tonne

Euros / Habitant

731 K€

9,5 €

4,5 €

- 43 %

- 45 %

- 44 %

807 K€

10,5 €

5€

-8%

-6%

Evolution / 2013 :

Evolution / 2013 : - 5 %

TOTAL

1 538 K€

20 €

9,5 €

Evolution / 2013

- 28 %

- 30 %

- 29 %

K Euros TTC

Euros / Tonne

Euros / Habitant

1 271 K€

16 €

8€

+ 34 %

+ 30 %

+ 33 %

1 467 K€

LES RECETTES DU SIETOM (HORS TEOM)

Vente des matériaux
recyclables

Evolution / 2013 :

19 €

9€

+3%

0%

+2%

TOTAL

2 738 K€

35 €

17 €

Evolution / 2013

15 %

12 %

+ 14 %

Soutien Eco-Emballages

Evolution / 2013 :

Montant de la TEOM 2014 : 13 693 229 €
soit 5 % d’augmentation par rapport à 2013
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LES COÛTS

SYNTHÈSE

Coût TTC / tonne

Coût TTC / habitant

Prestations de collecte
OMR

96 €

28 €

Encombrants

141 €

3,5 €

Porte à porte verre et emballages

257 €

13 €

Apport volontaire verre et papier

77 €

0,85 €

Tous déchets confondus

115 €

46 €

Prestations de traitement
OMR

132 €

39 €

Encombrants

100 €

2,5 €

Tri emballages et papiers

189 €

6€

Déchetterie

93 €

13,5 €

Tous déchets confondus

118 €

61 €

Frais de structure

9,5 €

4,5 €

Frais financiers

10,5 €

5€

Tous frais confondus

20 €

9,5 €

Tous déchets confondus

35 €

17 €

TOTAL

219 €

100 €

Evolution par rapport à 2013

+3%

+ 4,5 %

Frais généraux

Total des recettes

Simulation sans augmentation de la TVA de 7 % à 10 %
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212 €

97 €

(-0,20 % / 2013)

(+ 1,2 % / 2013)

LES COÛTS

IMPACT FINANCIER DE LA COLLECTE SÉLECTIVE ET
DES ACTIONS PRÉVENTION

La collecte sélective a permis d’économiser
plus de

3 270 000 euros

soit 20 euros par habitant

La réduction des OMA (Ordures Ménagères et Assimilées)
a permis d’économiser

132 530 euros
soit 1 euro par habitant
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GLOSSAIRE
AV (PAV) :
BRS :
C1 / C2 / C0,5 :

Apport Volontaire (ou Point d’Apport Volontaire), type de collecte
Bio-Réacteur Stabilisateur, équipement de compostage ressemblant à un tube de large diamètre
Désigne une fréquence de collecte, 1 fois/semaine, 2 fois/semaine, 1 fois toutes les 2 semaines

CET :

Centre d’Enfouissement Technique

DDM :

Déchets Dangereux des Ménages

DEEE :

Déchets d’Equipement Electroniques et Electriques

DIB :

Déchets Industriels Banals

DPS :

Déchets Propres et Secs

ELA :

Emballages Liquides Alimentaires

EM :

Encombrants

EMB :

Emballages

EMR :

Emballages Ménagers Recyclables, ici, sont désignés uniquement les cartons

GNV :

Gaz Naturel pour Véhicule

JRM :

Journaux Revues Magazines

OE :

Objets Encombrants

OMA :

Ordures Ménagères et Assimilés

OMR :

Ordures Ménagères Résiduelles, déchets des ménages restant après divers tri

PAP :
PEHD :

Porte-à-Porte, type de collecte
Polyéthylène Haute Densité

PET :

Polyéthylène Téréphtalate

PLP :

Programme Local de Prévention

REP :

Responsabilité Elargie du Producteur

UVOM :

GLOSSAIRE

Unité de Valorisation des Ordures Ménagères (résiduelles)
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