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Le décret n°2000-404 du 11 mai 2000, relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
public d’élimination des déchets, a introduit l’obligation pour les collectivités exerçant une 
compétence dans le domaine de la gestion et de l’élimination des déchets ménagers d’établir un 
rapport annuel technique et financier sur l’exercice de cette compétence. 
 
Il revient donc au SICTOM DU GUIERS de réaliser ce rapport qui sera présenté à l’assemblée 
délibérante, avant d’être mis à la disposition du public.  
 
Le rapport annuel sur le service public d’élimination des déchets s’appuie également sur les comptes 
rendus techniques et financiers annuels fournis par les prestataires du SICTOM DU GUIERS. Ces 
comptes rendus doivent permettre l’analyse des conditions d’exécution du service public par nos 
prestataires. 
 
Le rapport ainsi rédigé présente la compétence “collecte et traitement des déchets ménagers” gérée 
par le SICTOM DU GUIERS. La compétence “traitement des déchets” est gérée par le SITOM NORD 
ISERE (SITOM NI), dont le rapport est disponible sur www.sitom-ni.fr. 
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LES FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 2019 
 
 Mise en service du dispositif de gestion automatisée des entrées de déchèteries 

Progressivement les 3 
déchèteries du Sictom du Guiers 
ont été équipées du dispositif de 
gestion automatisée des entrées 
en déchèteries. Mi-mai elles 
l’étaient toutes. La déchèterie de 
Saint Genix les villages a été 
étendue avec 5 nouveaux quais 
permettant de laisser plus de 
place en haut de quai pour les 
manœuvres des usagers et 
améliorer le tri. Les inscriptions 

des usagers durant toute l’année, permettent de couvrir plus de la moitié des foyers. Les dépôts en 
déchèterie, bien que moindre en début 2019, ont recouvrés une quantité habituelle sur le dernier trimestre 
2019. Le dispositif a évolué tout au long de l’année pour en améliorer la lecture des caméras et donc 
diminuer les temps d’attente en entrée de déchèterie. L’objectif principal de fluidification des hauts de quai 
est atteint. Les apports sont massifiés. 
 

 Consultation en groupement d’achat pour les collectes sélectives en apport volontaire avec le 
Sictom de la région de Morestel 

L’organisation des collectes des emballages, papiers et verre sont identiques entre le Sictom du Guiers et le 
Sictom de la région de Morestel. Les deux syndicats ont donc choisi de consulter ensemble pour cette 
prestation. Si à l’avenir, les deux syndicats fusionnaient cette organisation des collectes serait déjà 
identique. 
 

 Réorganisation des tournées de collecte en porte à porte des ordures ménagères en vue de 
leur réalisation par les équipes du Sictom de Morestel 

Un travail d’analyse a été mené 
durant l’année 2019 afin de 
réorganiser les collectes en 
porte à porte du Sictom du 
Guiers afin que les conditions 
de sécurité et de qualité de 
travail issues des 
recommandations CRAM soient 
appliquées au 1er janvier 2020 
date de reprise du service en 
régie. Une économie en est 
attendue. 

 
 Lancement du service de location de broyeur 
Depuis octobre 2019, un broyeur Bugnot BVN34 a été mis en location 
pour les particuliers du territoire. 15€/jour ou 30€/jour pour un week-
end, c’est un service qui a connu tout de suite un grand succès.  
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L’ORGANISATION DU SERVICE 
  

 un territoire 

Collectivités Population INSEE 2019 
Adhérentes 25491 
Clientes* 4 505 
Totales 29 996 

* Les Abrets et St Ondras (population estimée selon la croissance constatée sur le territoire) 
 
 
Les collectivités adhérentes au SICTOM DU GUIERS sont : 

 La Communauté de Communes les Vals du Dauphiné – 38 pour l’ex-Vallons du Guiers 
 La Communauté de Communes Val Guiers - 73 

 
 

 

>>20 
communes pour 
une superficie 
de 160 km² 
 
>>54% de la 
population 
située en 
commune rurale 
 
>>7% d’habitat 
collectif 
>> 187 hab/km² 
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 une équipe 

 
Cette politique est mise en œuvre par une équipe technique : 

• Une directrice ; 
• Un technicien ; 
• Une secrétaire-comptable ; 
• Un ambassadeur du tri ; 
• Quatre gardiens de déchèterie. 

 
Cette équipe veille au bon fonctionnement de la collecte des déchets ménagers et assimilés, par le contrôle 
qualitatif et quantitatif des prestations effectuées par les différents prestataires de services sur les 20 
communes du SICTOM DU GUIERS et l’accueil des usagers en déchèterie. 
 
 

 des moyens 

 
• 3 déchèteries ; 
• 487 colonnes d’apport volontaires 
- 145 pour le tri du verre, 
- 121 pour la collecte des papiers, 
- 144 pour les emballages, 
- 77 pour les ordures ménagères résiduelles 
 29 bornes textiles (Le Relais) 
•  1 529 composteurs individuels ; 
•  1 plate-forme de broyage ; 
•  1 broyeur professionnel à destination des services techniques des communes ; 
  1 broyeur à destination des particuliers. 
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LA COLLECTE 
 
> LES ORDURES MENAGERES 
 

 
 
La totalité des habitants des collectivités adhérentes au SICTOM DU GUIERS est concernée par une ou deux 
collectes en porte à-porte. Les bacs roulants à ordures ménagères sont obligatoires, à la charge des 
usagers, et respectent la norme EN-840. Dans le cadre des points de regroupements, en bacs ou en 
conteneurs (semi) enterrés, le SICTOM DU GUIERS prend en charge l’équipement en bacs, hors 
regroupement pour collectifs publics ou privés. 
 
La collecte est confiée à un prestataire privé par appel d’offre depuis le 1er novembre 2013. Le prestataire 
est la société VEOLIA Propreté, ZI le Chapelier, 38 110 La Tour du Pin jusqu’au 31 décembre 2019. Dans le 
courant de l’année 2019, une convention de partenariat a été établie entre le Sictom du Guiers et le Sictom 
de la région de Morestel afin que les équipes de ce dernier syndicat collecte les ordures ménagères en 
porte à porte à partir du 1er janvier 2020. Cette convention est signée pour 1 an avec la perspective 
d’adhésion en 2021 ou 2022 du Sictom du Guiers au Sictom de Morestel. Si cette adhésion n’intervenait pas 
un nouveau marché de collecte devrait être mis au point courant 2021. 
 
Fréquence des collectes depuis le 1er novembre 2013 
 
Depuis le 1er novembre 2013 les fréquences et les jours de collecte ont été modifiés sur certaines 
communes afin d’optimiser les tournées de collecte.  
 
Seule la zone d’activité de la Baronnie reste collectée deux fois par semaine depuis l’installation de 
conteneurs (semi) enterrés dans les hyper-centres des communes de Pont de Beauvoisin, Saint Genix sur 
Guiers et Aoste. 
 
Les ordures ménagères collectées sont acheminées au quai de transfert de l’entreprise Véolia à Saint Jean 
de Soudain afin d’optimiser le transport à l’unité de valorisation énergétique de Bourgoin-Jallieu, gérée par 
le SITOM Nord Isère par chargement en camion gros porteur. 
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> LES BIODECHETS DES GROS PRODUCTEURS  
 
La loi Grenelle  II (article 204) de 2010 en France et la Directive-Cadre européenne sur les déchets (article 
22) du 19 novembre 2008, ont amorcé la mise en place du tri à la source des déchets organiques. 
 
Dans un premier temps, une distinction a été faite entre les ménages et les gros producteurs de 
biodéchets : les restaurants, hypermarchés, établissements scolaires, etc. Depuis 2016, les producteurs de 
plus de 10 tonnes de biodéchets par an ont l’obligation de les trier séparément et d’assurer leur retour au 
sol. Dans le cas contraire ils peuvent s’exposer à une amende.  
 
10 tonnes de biodéchets, ça correspond à quoi? 
– Un restaurant collectif servant 1 000 repas, 100 jours par an 
– Un restaurant traditionnel servant 200 repas par jour toute l’année 
– Un commerce alimentaire de plus de 500 m2 
– Un marché forain, même petit, c’est-à-dire de moins de 25 emplacements 
 
Ainsi, depuis mai 2014, le SICTOM du GUIERS, sans qu’il en ait l’obligation, propose la collecte des 
biodéchets aux professionnels et administrations de son territoire.  

La collecte a été confiée au 1er décembre 2017 à la société SME. Les biodéchets sont acheminés à l’usine de 
méthanisation de Viriat (01) pour produire du « digestat » et du biogaz. Le gaz sert à faire de la chaleur et 
de l’électricité. Le biogaz purifié, semblable au gaz naturel, pourrait aussi être injecté dans le réseau de gaz 
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naturel ou servir de biocarburant. Le « digestat » est le résultat de la digestion des biodéchets par des 
bactéries. Il est ensuite épandu sur les terrains agricoles. 

Une étude est en cours sur la commune d’Aoste pour l’installation d’une telle unité. Cette installation 
serait une opportunité pour le Sictom du GUIERS de réduire les distances à parcourir avec ces déchets et 
diminuer son impact carbone. 
 
Evolution législative impactante 
Pour tous les autres producteurs de biodéchets, la loi de transition énergétique et pour la croissance verte 
(LTECV) de 2015 prévoit la généralisation du tri à la source des biodéchets d’ici 2025. L’objectif fixé par la 
LTECV est de « progresser dans le développement du tri à la source des déchets organiques, jusqu’à sa 
généralisation (…) avant 2025, pour que chaque citoyen ait à sa disposition une solution lui permettant de 
ne pas jeter ses biodéchets dans les ordures ménagères résiduelles ».  
 
Du côté européen, la Directive cadre déchets a été révisée et prévoit désormais l’obligation pour les Etats 
membre de mettre en place une gestion séparée des biodéchets au plus tard le 31 décembre 2023 – soit 
deux ans avant l’obligation française. 
 
Fin 2019, la loi économie circulaire a repris cette obligation pour 2023 et une ordonnance doit être 
promulguée au printemps 2020 afin d’établir les conditions de mise en œuvre par les collectivités. 
 
> LA COLLECTE SELECTIVE 

 Des emballages et les papiers 

                         
La totalité des habitants des collectivités adhérentes au SICTOM DU GUIERS bénéficient de la collecte 
sélective en apport volontaire depuis le 1er avril 2018. Précédemment la collecte était organisée en porte à 
porte pour les habitants de deux communes de Pont de Beauvoisin. 
 
Cette mise en cohérence des consignes de tri et des modes de collecte anticipe également les futures 
obligations d’extension des consignes de tri (tous les plastiques dans la poubelle jaune en 2022 au plus 
tard) qui nécessiteront plus de volumes disponibles pour ces emballages très foisonnant. 
 
La collecte a été confiée à des prestataires privés par appel d’offre jusqu’au 31 décembre 2019 : 

 Pour les emballages et les papiers en apport volontaire (hors Pont de Beauvoisin 38 et 73) : société 
SME ENVIRONNEMENT, ZA Penaye, 01301 BELLEY. La fréquence est fonction du remplissage et 
majoritairement d’une fois par semaine, généralement organisée les lundi pour la Savoie et les 
mardi pour l’Isère, avec un complément de collecte le vendredi pour les conteneurs très 
fréquentés. 
 

 Pour les emballages et les papiers en apport volontaire des Pont de Beauvoisin 38 et 73 : VEOLIA 
Propreté, ZI le Chapelier, 38480 La Tour du Pin, (prenant la suite de la collecte en porte à porte). La 
fréquence est fonction du remplissage et majoritairement d’une fois par semaine, généralement 
organisée les mardi, avec un complément de collecte le vendredi pour les conteneurs très 
fréquentés. 
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 Du verre  

   
La collecte en apport volontaire du verre concerne tout le territoire. Elle est assurée au moyen de 145 
colonnes de tri. Le SICTOM DU GUIERS a décidé de confier l’exploitation de son service de collecte en  
apport volontaire depuis le 1er novembre 2013 à la société SME ENVIRONNEMENT, ZA Penaye, 01301 
BELLEY. La fréquence est fonction du remplissage et au minimum toutes les trois semaines, généralement 
organisée les mercredi ou jeudi. 
 
Un appel d’offre, en groupement d’achat avec le Sictom de la région de Morestel, a été mené durant 
l’année 2019 afin d’organiser ces collectes au 1er janvier 2020. Les emballages resteront collectés par la 
société SME tandis que les papiers et le verre seront collectés par la société SERNED. 

 Les aides sur les tonnages recyclés    

Née du rapprochement d’Eco-Emballages et d’Eco-folio, Citeo a été créée par les entreprises pour réduire 
l’impact environnemental des emballages et des papiers. Un nouveau contrat de soutien à la collecte et à la 
valorisation des emballages ménagers (verres, acier, aluminium, plastiques, cartons et briques alimentaires) 
et des papiers a été conclu pour les 5 années 2018-2022. Un objectif national : entreprendre l’extension des 
consignes de tri des plastiques pour 2022. 
 
Ce contrat permet au SICTOM DU GUIERS de bénéficier d’une aide financière à la tonne triée, croissante 
avec l’augmentation des performances de la collecte sélective. 

 Les repreneurs des matériaux issus du tri 

Le SICTOM DU GUIERS a contractualisé en 2018, avec différents repreneurs pour la reprise des matériaux 
issus de la collecte sélective et bénéficie de prix de reprise intéressants. 
 
 
 

Liste des centres destinataires des matériaux issus de la collecte sélective 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déchets 2018 Type de 
traitement 

Emballages en Verre 
 O-I Manufacturing France 
(BSN)  - Usine de LAVILLEDIEU 
(07) 

recyclage 

Journaux magazines Norske skog, Golbey (88) recyclage 

Emballages 

acier Arcelor Mital  recyclage 

aluminium Regeal Affimet recyclage 
Cartons 
Cartonnettes 
papiers 

ERP – diverses usines recyclage 

briques alimentaires Novatissue sas – Vosges (88) recyclage 
bouteilles et flacons plastiques PAPREC– diverses usines (Italie) recyclage 
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Depuis 2011, le SICTOM du Guiers s’associe à un groupement de collectivités pour négocier au mieux les 
conditions de reprise / revente de ses matériaux de collecte sélective. 

En 2017, ce groupement a été reformé à une échelle toujours plus importante : 72 collectivités, 12 
départements, 4,5 millions d’habitants. Ce groupement met en commun ses tonnages pour négocier au 
mieux les prix de reprise.  

Grâce à ces contrats négociés, de 2011 à 2017, le SICTOM a pu obtenir une meilleure revente des 
matériaux issus de la collecte sélective qu’en restant sur les contrats pré établis par éco emballages avec les 
filières de recyclage. 
 
L’équilibre de la collecte des emballages tient notamment sur les recettes constituées des ventes matières 
et des soutiens de l’éco organisme CITEO. 
 
Dans un contexte :  

- De fermeture des frontières chinoises aux plastiques et cartons européens, saturant ainsi les 
usines européennes et faisant tombée les cours des marchés de reprise des plastiques en 
Europe 

- D’inondation du marché par des cartons, du fait d’une économie s’orientant vers la livraison à 
domicile par le commerce sur internet,  

les cours des plastiques et des cartons chutent de manière importantes.  

Le marché des papiers cartons récupérés connaît une amplification de la crise en 2019. Débutée il y a près 
de 2 ans et demi maintenant, le déficit en débouchés s’est encore accentué sur ce début d’année. Le 
risque : l’engorgement par des matières qui ne pourraient être chargées et le risque d’incendie dans les 
centres de tri. 

Auparavant le marché permettait une certaine tolérance lorsque la qualité restait proche des critères de la 
norme NF EN 643, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. Les contrôles qualité à réception sont intensifiés et 
les papeteries refusent certains lots dépassant les taux d’indésirables. Et le gros de magasin notamment 
pose un vrai problème d’écoulement. Les sites ne produisant pas une qualité conforme à la norme risquent 
de ne plus être évacués à court terme, les papetiers refusant de charger.  

Des négociations avec les repreneurs ont dues être organisées à 2 reprises fin 2018 et mi 2019 concluant 
sur des prix planchers à 0 euros /tonne pour pouvoir être évacués. Fin 2019, des collectivités françaises 
payaient pour évacuer leur balle de papier : la loi de l’offre et de la demande. 
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INDICATEURS TECHNIQUES 
 
> LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES ET ASSIMILEES RESIDUELLES  
 
Après 6 années de baisse, le tonnage des ordures ménagères est encore en hausse en 2019, tant 
globalement que le ratio à l’habitant. Il totalise à 5 695 tonnes, soit une hausse de 0,49%. 
Cette hausse des ordures ménagères est identique en ratio à l’habitant car la population du Sictom du 
GUIERS n’a pas évoluée. Le ratio par habitant augmente donc de 0,49%. 
 
Pour l’année 2019, la production d’ordures ménagères est de 223,4 kg/hab/an. 
 
Le kilométrage parcouru pour la collecte en porte à porte a diminué de 8% entre 2018 et 2019, soit 
62 635km. La consommation moyenne de carburant est de 72L/100 km soit 44 909Litres. 
Côté collecte en apport volontaire la consommation du camion de collecte n’est que de 58 Litres/100km… 
Les collectes en apport volontaire totalisent 23 813 km et 13 827 Litres de gasoil consommé. 
La collecte est effectuée en porte à porte, par 2 BOM sur châssis à moteur thermique (diesel) de 26 tonnes 
de PTAC, 1 BOM sur châssis à moteur thermique (diesel) de 19 tonnes de PTAC, et en apport volontaire par 
un camion ampliroll de 26T équipé d’une grue auxiliaire. 
 

Production annuelle d’ordures ménagères 
 

5695

5667

5534

 
 Progression de la collecte en apport volontaire 

Avec 1 549 tonnes collectées en apport volontaire, la part des déchets collectés ainsi dépasse les 27% des 
tonnages après 5 années d’installation de conteneurs enterrés et semi-enterrés.  
Les optimisations de tournées en porte à porte, par l’implantation cohérente de conteneurs d’apport 
volontaire (équipement de zone complète, arrêt des doubles collectes, objectif d’équipement à hauteur de 
40% des tonnages globaux) permettront d’envisager des économies en carburant et en véhicule. 
 
 

 

2017 
 
2018 
 
2019 
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 ASPECTS FINANCIERS OMr AV OMr PàP

Postes de dépenses (euros) 2019 2019
Charges de structure 28 976 € 81 039 €

Pré collecte 81 535 € 2 258 €

Collecte 114 695 € 584 126 €

Traitement 192 828 € 516 118 €

TVA 32 482 € 110 367 €

TOTAL €TTC 450 516 €TTC 1 293 908 €
Recettes 30 414 € 27 799 €

Total à la tonne (recettes déduites) 250 €HT/tonne 279 €HT/tonne

Total par habitant (recettes déduites) 55,91 €HT/hab 62,28 €HT/hab  
 

La densification des installations de colonnes d’apport volontaire permet désormais d’en calculer le coût 
tant à la tonne qu’à l’habitant. 
Malgré le coût lié à l’amortissement des investissements en conteneurs et en travaux, le coût de collecte et 
traitement des Ordures ménagères résiduelles en apport volontaire est 10% moins onéreuse qu’en porte à 
porte.  
Le Sictom du Guiers a donc fait un choix judicieux d’optimisation des coûts de collecte en favorisant 
l’implantation de conteneurs d’apport volontaire. 
 
Le coût moyen de la collecte des ordures ménagères est de 60,55 €HT/hab., en légère hausse de 1,5%, 
due à la révision positive des tarifs de collecte par application de la hausse du gasoil principalement. 
 
> LA COLLECTE SÉLECTIVE DES EMBALLAGES MÉNAGERS ET DES PAPIERS 
 
La collecte est désormais entièrement réalisée en apport volontaire sur tout le territoire du Sictom du 
Guiers. Les installations, en un seul lieu, de conteneurs d’apport volontaire (ordures ménagères, 
emballages ménagers et papiers), facilitent le geste de tri de l’habitant.  
Le travail systématique de sensibilisation mené par notre ambassadeur auprès des habitants pour 
l’information sur l’installation des conteneurs enterrés permet une piqûre de rappel sur les consignes de tri. 

 

 
 
1044 tonnes d’emballages et de papiers 
issus de la collecte sélective en apport 
volontaire (hors verre) ont été collectées 
en 2019, soit 41,43 kg/hab/an. 
 
 
 
 

La collecte sélective concerne les emballages en plastique, en métal, en cartonnette et les papiers. La 
production annuelle des déchets issus de la collecte sélective est restée globalement stable, avec une 
légère perte de 20 tonnes par rapport à 2018. 
Cette perte concerne les papiers et est conforme aux prévisions de la filière papiers : -4% de gisement par 
an par l’arrêt de l’usage des livres, des magazines et par usage du stop pub. 
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Evolution des tonnages d’emballages et de papiers sur les 3 dernières années 

0 200 400 600 800 1000 1200

2017

2018

2019

561

581

557

360

443

487

194

40

0

Papiers

Emballages

Papiers et Emballages

 
 

 
Depuis avril 2018, les colonnes d’apport volontaire des deux Pont de 
Beauvoisin sont collectées par la société Véolia ; le reste du territoire 
par la société SME-Environnement. 
La collecte est effectuée par une « benne à ordures ménagères » de 
26 tonnes équipée d’une grue quel que soit le prestataire. Au total, 
les camions ont parcouru 34 989 km au total et consommé 21 019 
litres de gasoil.  

Les collectes, mieux maitrisées après 6 mois 
d’exploitation de 2018, ont été mieux optimisée en 2019 : 
10% de km et de consommation de gasoil en moins par 
rapport à 2018. 
 

La collecte en apport volontaire à un véritable impact sur 
l’environnement. 
 
 

 
 
En 2018, les retards de paiement des soutiens au tri par Citéo, entre autres, impactaient fortement à la 
hausse les coûts de collecte sélective. Afin de procéder à des comparaisons utiles pour l’analyse du service, 
les coûts 2018 ont été recalculés avec les versements obtenus en 2019 et présentées comparativement 
dans le tableau ci-après. 

2018 2019
Total à la tonne (recettes déduites) 131,08 €HT/t 127,62 €HT/t

Total par habitant (recettes déduites) 5,48 €HT/hab. 5,22 €HT/hab.

Recyclables secs

 
Les coûts de 2019 sont à la baisse avec l’arrêt de la collecte en porte à porte des multi-matériaux 
(emballages et papiers mêlés) sur les communes de Pont de Beauvoisin. En effet, le tri de ce flux en centre 
de tri a un impact fort. Désormais, ce sont directement les habitants qui font ce tri entre les conteneurs 
d’apport volontaire. 
 



SICTOM du GUIERS  >>>RAPPORT ANNUEL 2019 

 

- 15/39 - 

Les coûts 2019 ci-dessous mettent en évidence les coûts séparés de la collecte des emballages de ceux des 
papiers. 
Le rachat des papiers a été maintenu en 2019, tandis que celui des cartons, cartonnettes ce sont effondrés. 
La collecte des emballages a donc un coût comparable à celui des ordures ménagères malgré la vente des 
matières et le soutien des éco-organismes. 
 

ASPECTS FINANCIERS Emballages Papiers

Postes de dépenses (euros) 2019 2019

Charges de structure 21 510 € 7 978 €

Pré-collecte et Collecte 199 552 € 59 491 €

Traitement (tri) 116 610 € 18 995 €

TVA 28 487 € 4 834 €

TOTAL €TTC 366 159 €TTC 91 298 €TTC
Recettes 217 391 € 73 485 €

Total à la tonne (recettes déduites) 247 €HT/t 23 €HT/t

Total par habitant (recettes déduites) 4,72 €HT/hab 0,51 €HT/hab  
 

> LA COLLECTE SÉLECTIVE DU VERRE 
 
Le verre est collecté en apport volontaire sur l’ensemble des communes du SICTOM DU GUIERS. 

 
En 2019 la collecte du verre affiche une baisse de 70 tonnes pour atteindre 932 
tonnes, soit un tonnage moyen de 36,5 kg par an et par habitant. 
 
Du verre est encore présent dans les bacs d’ordures ménagères. La communication 
pour encourager à ce recyclage doit être maintenue. 
 
Pour la collecte du verre, on relève 8260 kilomètres parcouru pour 5080 litres de 
gasoil consommés. 
 

ASPECTS FINANCIERS

Postes de dépenses (euros) 2019
Charges de structure 7 488 €

Collecte et évacuation 69 873 €

TVA 4 147 €

TOTAL 81 508 €TTC
Recettes 47 587 €

Total à la tonne (recettes déduites) 32 €HT/t

Total par habitant  (recettes déduites) 1,17 €HT/hab  
 
Coûts en légère diminution du fait de la progression des recettes ! 
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> LA COLLECTE SELECTIVE DES BIO DECHETS DES GROS PRODUCTEURS  

Avec l’objectif fort de ne jeter à la poubelle d’ordures ménagères que les déchets ultimes, ceux dont on ne 
peut plus rien faire, le souhait du Sictom a été de proposer dès 2014 une collecte des biodéchets aux gros 
producteurs et donc d’orienter ces déchets valorisables sur une filière adaptée. 
 
Ce choix vient en application de l’obligation de tri à la source des bio-déchets pour les gros producteurs. 
En effet, la loi Grenelle du 12 juillet 2010 instaure une obligation de tri à la source et de valorisation des 
biodéchets pour les producteurs de quantités importantes Cette obligation s’est mise en œuvre par seuil 
depuis 2012 pour s’appliquer aux producteurs de 10 t/an et plus en 2016 ce qui correspond à 400 couverts 
par jour en restauration scolaire par exemple. 
Ces obligations ont été renforcées par la loi de transition énergétique pour la croissance verte en 2015 qui 
prévoit l’obligation pour les collectivités de proposer une solution de tri à la source des bio-déchets à tous 
leurs usagers au plus tard le 31 décembre 2023. D’ici 2023, les producteurs de 6t/an devraient également 
être obligés de mettre en œuvre le tri à la source. 
 
La collecte concerne 41 structures en 2019 pour 205 tonnes collectées. 2 grandes surfaces ne pouvant 
faire perdurer leur propre filière de valorisation des biodéchets ont été intégrées en 2019 : Leclerc et 
Intermarché La Baronnie. 

 
L’Ademe a réalisé une caractérisation des ordures ménagères fin 2017 (nationalement). Cela a permis de 
mesurer la part et les proportions de biodéchets par type d’activités professionnelles (commerces, écoles, 
supermarchés du type fleuriste, boucher, primeurs, …) dans les collectes ordures ménagères des 
collectivités.  

 
Cette étude met en avant que les 
biodéchets des activités collectées 
avec les ordures ménagères 
représentent presque 28 kg/hab/an 
et que les activités produisant 
moins de 2,5tonnes par an de 
biodéchets (commerces de 
proximités des centre-ville) 
totalisent 20 kg/hab/an soient les 
2/3 du gisement captable.  
 
 
 
 
 
 

 
L’extension du service de collecte des biodéchets aux commerces de proximité a été retardée avec le 
départ de la technicienne en charge du dossier. Il s’agira d’une piste à explorer en 2020 afin d’améliorer 
encore cette collecte. 
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ASPECTS FINANCIERS

Postes de dépenses (euros) 2019
Charges de structure 2 159 €

Collecte et traitement 39 179 €

TVA 3 792 €

TOTAL 45 130 €TTC
Recettes 0 €

Total à la tonne (recettes déduites) 202 €HT/t

Total par habitant  (recettes déduites) 1,62 €HT/hab  
 
> BILAN DES COLLECTES 
 

Quantité de déchets collectés par le SICTOM du Guiers par flux 

2017 2018 2019

Papiers
Apport 

volontaire
SME-VEOLIA 561 582 557 -4,37%

Emballages
Apport 

volontaire
SME-VEOLIA 360 443 487 10,02%

Multimatériaux Porte à porte VEOLIA 194 40 0 -100,00%

Verre
Apport 

volontaire
SME 905 1003 932 -7,12%

Porte à porte VEOLIA 5534 5667 5695 0,49%

dont AV VEOLIA 883 1417 1549

Bio-déchets Porte à porte TRIVALLEES 106 165 205 24,24%

7660 7900 7875 -0,31%

Flux Mode Collecteur

Tonnage Evolution des 
tonnages 

2019/2018

Total

Ordures 
Ménagères 
résiduelles

 

 >>>> Soit un ratio global en très légère baisse, de 308 kg/hab/an (hors déchèterie) 

 
 

7 875 tonnes d’ordures ménagères collectées en porte à porte ou apport volontaire en 2019 :  

- Hausse de 0,49 % des OMr par rapport à 2018, 
- Baisse des performances du verre, 
- Faible fléchissement des performances de collecte des emballages et papiers, 
- Détournement toujours plus important des biodéchets de l’incinération. 
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TRAITEMENT  
 
> LES ORDURES MENAGERES  
Le SICTOM DU GUIERS adhère au SITOM Nord Isère depuis 
le 1er janvier 2003. 
Les ordures ménagères résiduelles sont traitées à 
l’Incinérateur de Bourgoin-Jallieu. C’est un traitement par 
incinération avec récupération d’énergie. Tous les 
tonnages d’ordures ménagères sont traités ainsi. 
 
 
 
Part de l’acier récupéré : 
L’unité de valorisation énergétique de Bourgoin-Jallieu produit des mâchefers qui sont valorisés sur le site 
de MODUS VALORIS. La production de mâchefers est d’environ 200kg par tonne incinérée desquels sont 
extrait de l’acier et de l’aluminium. Voici ce que cela représente pour le SICTOM DU GUIERS : 
 

Métaux 
récupérés 
dans les 

mâchefers 
2019 

(en tonne) 
acier  
aluminium  

Total  
 

 
> LES PAPIERS 

Pour le tri des papiers, une convention de partenariat a été signée avec le syndicat de traitement Savoie 
déchets qui a repris l’exploitation du centre de tri de Chambéry (73). Cette convention nous lie pour 4 
années maximum, jusqu’à fin 2021. 

 
Les papiers sont issus : 

-  de la collecte des colonnes papiers en apport volontaire. Ils sont triés sur une chaîne de tri 
simplifiée et dédiée (enlèvement des refus de tri et séparation des journaux magasines 1.11, et 
du gros de magasin 1.02) pour être envoyés directement chez les papetiers ; 

 de la collecte sélective des emballages en apport volontaire. Ils sont triés au centre de tri pour 
extraire les mêmes sortes de papiers. 
 

Papiers 2019 
Tonnage trié en centre de tri et livré 

dans les filières de recyclage 
Emb Papiers total (t) 

Gros de magasin            26,07   129,40    155,48    
Journaux-magazines            15,72   279,20    294,92    
TOTAL            41,80   408,60    450,40    

 
 
 

Le rapport annuel du SITOM Nord Isère est consultable sur 
 http://www.sitom-ni.fr/documents.php 
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> LES EMBALLAGES 

Les tonnages livrés au même centre de tri de Chambéry correspondent à la collecte des colonnes d’apport 
volontaire d’emballages : 443 t 
 
Ces tonnages ont fait l’objet d’un tri et sont ensuite expédiés dans les filières de recyclage. 
 

Matériaux issus de la collecte 
des emballages en PAV Tonnage trié  

Répartition des matériaux 
ACIER 37,71 7,56% 
ALUMINIUM 6,34    1,27% 
CARTONS (EMR) 152,54  30,58% 
Papiers-Journaux 41,80    8,38% 
Briques alimentaires (ELA) 17,35    3,48% 

Bouteilles et flacons plastiques 
dont:   19,64% 

PET clair 52,73    10,57% 

PET Foncé 22,45    4,50% 

PEHD 22,80    4,57% 

TOTAL 353,71    70,90% 

   
REFUS 145,177 29,10% 

 
Les tonnages refusés augmentent énormément. 
 
L’exigence accrue des filières de recyclage sur la qualité des matériaux associée à la perturbation des 
messages de tri reçu par les habitants amènent à une dégradation de la qualité des déchets d’emballages. 
 
> LE VERRE 

 
Le verre collecté est stocké sur le site de la société SME environnement 
avant d’être acheminé en camion gros porteur jusqu’au centre de 
traitement de Lavilledieu (07). Le tonnage certifié recyclé est de 
914tonnes (légèrement différent de la collecte du fait des effets de 
stocks). 
Après usage, le verre d’emballage est transformé en calcin pour être 
recyclé dans les fours verriers, où il servira à produire de nouveaux 
emballages en verre. 

 
> TAUX DE VALORISATION DES ORDURES MENAGERES ET ASSIMILEES 
 
Taux de valorisation des ordures ménagères =  Tonnages des déchets recyclables*   
                                                                                             Tonnages des déchets recyclables  
                                                                                           + refus de tri+ordures ménagères 

*Livrés dans les filières de recyclage dans l’année  
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 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015 2016 2017 2018 2019 

Taux de 
valorisation 

20% 21% 22% 23% 23,4% 24,6% 25,3% 26,7% 28% 28,5% 29,1% 27,70% 

 
Ce taux de valorisation baisse du fait :  
- de la hausse des erreurs de tri ; 
- de la hausse de la quantité d’ordures ménagères ; 
- de la baisse des quantités triées. 
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LES DECHETERIES 
 
Le SICTOM DU GUIERS gère trois déchèteries : 

 38490 LES ABRETS 
 73330 DOMESSIN 
 73240 ST GENIX SUR GUIERS 

 
> L’ACCUEIL DES USAGERS  
- Qui ? 
L’année 2019 a été marquée par la mise en fonction du dispositif de gestion automatisée des accès en 
déchèteries. Ce dispositif a été acquis en groupement d’achat avec la Sictom de la région de Morestel et le 
Syndicat Mixte Nord Dauphiné. Son fonctionnement est donc commun aux trois syndicats. Ainsi les 
habitants et professionnels issus des 3 territoires peuvent utiliser indifféremment chaque déchèterie. 
 
Au-delà de ce périmètre, 2 conventions d’utilisation perdurent avec :  

 La Communauté de communes Bugey Sud pour les habitants de Murs et Gélignieux, Izieu et 
Brégnier Cordon 

 La Communauté de Communes du Pays Voironnais pour les habitants de Charancieu. 
 
- Compte usager 
L’accès aux déchèteries est conditionné par la création d’un compte usager auprès du syndicat. 
L’inscription se fait de façon dématérialisée. Les particuliers n’ayant pas un accès internet peuvent s’inscrire 
sous format papier. 
 
Le compte usager fait apparaître la liste de tous les véhicules du foyer, de l’administration, de l’association 
ou de l’entreprise. A charge de l’usager de tenir son compte à jour, tout changement de situation devant 
faire l’objet d’une mise à jour du compte : ajout/suppression de véhicule, changement de domicile, … 
 
Toute demande (création, modification) est soumise à validation par un agent du syndicat, dans les 72 
heures ouvrées en cas d’inscription de façon dématérialisée et dans les 10 jours ouvrés pour les inscriptions 
sous format papier.  
 
Un usager non-inscrit ne peut accéder aux déchèteries que pendant la journée du premier passage. Pour 
continuer à utiliser le service il doit procéder à son inscription et attendre la validation. 
 
- Modalités 
Chaque compte usager est doté d’un nombre de crédits annuels calendaires (du 1er janvier au 31 
décembre), qui ne déclenchent pas de facturation. Aucun report des crédits non utilisés n’est possible 
d’une année sur l’autre. En 2019, il s’agissait de 36 crédits. 
 
Le décompte des droits d’accès est défini selon les champs de la carte grise : J1 (genre national) et F2 
(PTAC). 
Le compte usager est décompté, à chaque passage, du nombre de crédits correspondants au véhicule 
concerné, selon la grille ci-après en 2019. 
 
L’usager peut suivre sur son compte usager l’historique de ses passages en déchèterie.  
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Après consommation des 36 crédits, chaque usager, quel qu’il soit, reçoit une facture.  
 
> LES HORAIRES  
Les horaires de déchèterie ont également été modifiés : ils seront fixes toute l’année en prévision de l’arrêt 
du changement d’heure national. 
Lundi : 14h – 17h30 
Mardi au samedi : 9h – 12h ; 14h 17h30 
Avec :  

- la déchèterie de Saint Genix les Villages fermée le mardi après-midi. 
- la déchèterie de Les Abrets fermée le mercredi après-midi. 
- la déchèterie de Domessin fermée le jeudi après-midi. 

Laissant ainsi toujours au moins 2 déchèteries disponibles. 
 
 
> LES DECHETS 
Les déchets collectés sont les suivants

 
 Métaux 
 Papiers-Cartons 
 Bois 
 Végétaux 
 PVC 
 Plâtre 
 Pneus 
 Déchets d’équipements électriques et 

électroniques, dont  
o Petits appareils électroménagers  
o Les écrans 
o Les gros électroménagers 

 Encombrants incinérables 
 Inertes (Gravats) 
 Mobiliers (Les Abrets et Domessin) 
 
 
 
 
 

 Huiles végétales 
 Huiles minérales 
 Batteries 
 Piles 
 Matériels d'éclairage (néons, 

ampoules) 
 Cartouches d'imprimantes 
 Produits pâteux (peintures) 
 Produits phytosanitaires 
 Films radiographiques 
 Liquides incinérables non chlorés 
 Produits acides 
 Produits basiques 
 Bombes aérosols 
 Produits de labo (liquides 

inorganiques toxiques) 
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> BILAN D’ACTIVITE DES DECHETERIES  
 
Au cours de l’année 2019, le tonnage des produits 
réceptionnés sur les déchèteries est de 7 236 tonnes : 

• 5 667 tonnes de déchets valorisés ; 
• 1 569 tonnes de déchets non valorisés ; 
 

Répartition des flux au sein des 3 déchèteries 

 

Ecrans 3.03 t 4.66 t 4.34 t 12.03 t

PAM* 44.41 t 29.00 t 19.01 t 92.42 t

GEM*** hors froid 35.37 t 30.63 t 17.07 t 83.07 t

GEM*** froid 20.39 t 21.31 t 9.92 t 51.62 t

Lampes et néons

11.48 t

2019 Les Abrets Domessin
Saint Genix sur 

Guiers
Total 2019

Hors filières 
REP

89,77%

Métaux 174.78 t 149.20 t 86.81 t 410.79 t

Cartons 132.96 t 134.30 t 67.24 t 334.50 t

Bois 326.41 t 385.32 t 227.71 t 939.44 t

Plâtre 73.78 t 81.76 t 42.72 t 198.26 t

Végétaux 892.58 t 892.77 t 296.35 t 2 081.70 t

Inertes (Gravats) 534.19 t 518.21 t 209.85 t 1 262.25 t

PVC 7.38 t 2.71 t 3.04 t 13.13 t

Encombrants incinérables 457.48 t 508.83 t 242.04 t 1 208.35 t

Déchets ménagers spéciaux 12.04 t 14.90 t 9.13 t 36.07 t

Filières REP
10,23%

Pneus 26.79 t 25.16 t 9.14 t 61.09 t

Mobilier 236.84 t 171.80 t 408.64 t

DEEE* 103.20 t 85.60 t 50.34 t 239.14 t

0.57 t 0.42 t 0.14 t 1.12 t

1.05 t 1.25 t 0.45 t 2.75 t

Déchets ménagers spéciaux 12.24 t 9.79 t 5.75 t 27.78 t

Total 2 995.59 t 2 984.48 t 1 256.42 t 7 236.49 t

Menuiseries 3.30 t 2.46 t 5.72 t

Piles et Batteries

 
 
Le tonnage global est en baisse par rapport à 2018 (-36%). Les végétaux enregistrent la plus forte 
proportion de baisse avec une perte de 42% des tonnages. 
Cette baisse à plusieurs explications :  

- Fermeture pour travaux de la déchèterie de Saint Genix jusqu’à mi-mai avec reports des 
tonnages sur la déchèterie des Avenières (estimation des quantités impossibles) ; 

- Arrêt de la fréquentation des déchèteries par des usagers des territoires voisins ; 
- Stockage des déchets par les usagers pour optimiser leur passage. La fréquentation des 

déchèteries la dernière semaine de décembre était comparable à celle du mois d’août ! 
- Utilisation du service de location de broyeur ; 
- Organisation de solutions alternatives pour les déchets par les professionnels (benne privative 

le plus souvent et contractualisation avec prestataire privé) 
 
Un temps d’adaptation de chacun a été nécessaire mais les usagers ont bien retrouvé le chemin de la 
déchèterie. Le graphique suivant présente les tonnages comparés de 2019 à 2018. Ainsi, on note que les 
quantités déposées tendent à devenir équivalentes au fur et à mesure des mois. 
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Le ratio de production par habitant passe à 284 kg/habitant au lieu de 389 kg en 2018 (377 kg en 2017, 355 
en 2016). 
 
Bien que cette diminution soit notable, la quantité produite par habitant reste supérieure à la moyenne 
régionale de 230 kg/hab. 
 
L’amplification du service de location de broyeur en 2020 permettra d’encourager encore cette baisse et 
améliorer la qualité agronomique des sols. 
 
La part de déchets pris en charge dans le cadre de REP (Responsabilité élargie du producteur) est stable à 
autour de 10% des tonnages globaux (Eco-mobilier, Eco-système, Eco-DDS, Recylum, Corepile, Aliapur) 
 
 
> Taux de valorisation 78 % 
 
Taux de valorisation =  tonnes déchets valorisés     
                                           Tonnes déchets total 
 
 

32.85%
28.77%

3.34%
16.70%
17.44%

0.88%

Enfouissement
18.33%

Incinération sans valo énergétique

Taux de valorisation

Recyclage matière

81.66%
Valorisation organique

Dépollution et recyclage
Valorisation énergétique PE

 
 
Le taux moyen de valorisation régionale est de 76%. 
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Les gravats sont désormais orientés en comblement de carrières. Ils sont donc enfouis « utilement » mais 
restent dans la catégorie Enfouissement car il ne s’agit pas d’une valorisation en tant que telle. 
 
Les déchets « Incinérables » sont triés, broyés. En sont extraits : 

- pour 20% des tonnages : des métaux, du bois, des plastiques pour recyclage.   
- 64% sont utilisés ensuite en tant que combustibles solides de récupération (CSR) dans les fours 

de cimenterie.  
- 16% sont enfouis. 

Les déchets incinérables ont le coût de traitement le plus important : il est nécessaire d’analyser leur 
composition pour pouvoir en extraire toujours plus de matériaux recyclables. C’est ainsi, que la filière des 
menuiseries a été mise en place durant l’hiver 2019. Avec une moyenne de 5t/mois extraites, il s’agit 
encore de 5% des tonnages de cette benne valorisés à un coût inférieur. 
 
Les DMS sont incinérés pour dépollution sans valorisation énergétique. 
 

Graphique 2 Répartition des déchets collectés en 2019 en déchèterie 

 
Les tonnages de la filière bois sont impactés par la mise en place de benne « mobilier bois » dans lesquelles 
sont exclusivement déposées des meubles en 100% en bois (hors charnières). 
 
Côté financier, le coût à l’habitant baisse, évoluant de 20,73€ à 19,28 €HT/hab (pour 25 491 habitants). 
Les charges de structures et de collecte restent « identiques » correspondant à la gestion globale des 
déchèteries (salaires des personnels, fluides, entretien, ...). Les coûts de collecte et de traitement sont eux 
par contre en nette diminution de plus de 150 000 €, car leurs coûts unitaires sont à la tonne collectée. 



SICTOM du GUIERS  >>>RAPPORT ANNUEL 2019 

 

- 26/39 - 

Les recettes évoluent également à la baisse du fait :  
- de l’effondrement du cours des cartons et des ferrailles côté repise matière (48 000 €); 
- de la révision du mode de calcul de la participation des collectivités utilisatrices du service de 

déchèterie (perte de 62 000 €), calculée au passage réel et non plus au nombre d’habitant) 
 
La baisse des tonnages entraine une augmentation des couts à la tonne.  
 

ASPECTS FINANCIERS

Postes de dépenses (euros) 2019
Charges de structure 54 309 €

Collecte 274 745 €

Transport 166 133 €

Traitement déchets banals 180 304 €

Compostage des déchets végétaux 76 392 €

Traitement déchets dangereux 22 791 €

TVA 53 672 €

TOTAL coût aidé TTC 828 346 €TTC

Recettes 283 264 €

Total à la tonne (recettes déduites) 82 €HT/t

Total par habitant (recettes déduites) 19,28 €HT/hab
 

 
 
> LES REP (RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR) EN DECHETERIE  

 
Les filières à responsabilité élargie des producteurs (REP) 
Les dispositifs de collecte séparée des déchets ménagers et assimilés concernent en France un grand 
nombre de produits usagés, et sont organisés en filières. Depuis 2012, ces dispositifs s’appliquent 
également à certains déchets professionnels.  
 
Qu’est-ce que la REP ? 

Dans le cadre de la REP, les fabricants, distributeurs pour les produits de leurs propres marques, 
importateurs, qui mettent sur le marché des produits générant des déchets, doivent prendre en charge, 
notamment financièrement, la gestion de ces déchets. 
Bien que basée sur la responsabilité individuelle du producteur, la REP peut être assurée par les metteurs 
sur le marché de manière individuelle ou collective, au travers d’un éco-organisme. 
 
Quels sont les objectifs de la REP ? 
On compte trois objectifs principaux aux filières à responsabilité élargie des producteurs : 

- Développer le recyclage de certains déchets et augmenter la performance de recyclage de ces 
déchets ; 

- Décharger les collectivités territoriales de tout ou partie des coûts de gestion des déchets et 
transférer le financement du contribuable vers le consommateur ; 

- Internaliser dans le prix de vente du produit neuf les coûts de gestion de ce produit une fois 
usagé afin d’inciter les fabricants à s’engager dans une démarche d’écoconception. 
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Quelles sont les filières à REP ? 
On compte en France une vingtaine de filières à REP dont la mise en œuvre s’est effectuée 
progressivement : 

 
 

 

 Les déchets ménagers spéciaux (DMS) avec ECO-DDS 
EcoDDS est un éco-organisme opérationnel dédié aux Déchets Diffus Spécifiques (DDS) des ménages, agréé 
depuis le 20 avril 2013. 
 
En 2019, un bras de fer a été mené par les associations représentatives des collectivités et le ministère de 
l’environnement pour faire en sorte que l’éco organisme respecte le cahier des charges de l’agrément dont 
il a été lauréat pour 6 ans en février 2019. Les collectes de DDS contribuant au fonctionnement de l’éco 
organismes n’ont ainsi pas toutes été prises en charge. 
 
Les déchèteries ont permis de traiter 68 tonnes de déchets spéciaux dont 47% 
pris en charge directement par les éco-organismes (EcoDDS, Eco-système, 
corepile). Majoritairement ce sont des peintures (54%) et des huiles minérales 
(21%) 
 
 
> Les déchets électriques et électroniques (DEEE) avec 
OCAD3E 
=> Eco-système pour l’électroménager 
=> Recylum pour les lampes et néons  
 

Cette filière est née il y a une vingtaine d’années.  
 
Le SICTOM DU GUIERS a collecté en 2019, 239 tonnes de DEEE, 
soit un tonnage en baisse de 21%. La baisse la plus importante 
concerne les écrans. En effet, après plusieurs années de 
changement de ces équipements avec la TNT, les écrans plats, la 
coupe du monde de foot, chaque foyer semble équipé à neuf ! 
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Cela représente 9.37 kg de DEEE par an et par habitant. La moyenne française pour un milieu semi urbain 
comme celui du Sictom du Guiers n’est que de 7.31 kg/hab.  

 
 Les piles et batteries avec Corepile 
Corepile est un éco-organisme sous Agrément d’Etat depuis 2010 qui assure la collecte et le recyclage des 
piles et accumulateurs portables pour le compte de ses adhérents metteurs sur le marché en France 
(producteurs, distributeurs, incorporateurs et importateurs). 
 
Collecte en nette baisse  

2018 4,2 tonnes 2019 2,75 tonnes 
 
 

 Le Mobilier avec Eco-mobilier 
 

 
 
Collecte en hausse : +15% 

2018 356 t 2019 409 t 
 

 Les pneus avec ALIAPUR 

Aliapur, est une société anonyme dont les membres fondateurs sont des manufacturiers. Elle réalise cette 
mission de collecte dans la limite des tonnages mis sur le marché par ses clients sur la base de leurs 
déclarations de ventes de pneus au cours de l’année précédente. 

Collecte en baisse : -42% (fermeture de Saint Genix et arrêt de dépôts professionnels) 
2018 106 t 2019 61 t 

 
 COLLECTE DES TEXTILES-LINGES-CHAUSSURES (TLC) 

Eco TLC a été créée le 5 décembre 2008. 
 
En 2019, le syndicat n’a pas procédé à aucune nouvelle installation. La carte interactive du site internet du 
Sictom du Guiers présente l’ensemble de ces emplacements. 
Le territoire est donc équipé de 30 emplacements de collecte.  
 

Eco mobilier est l’éco organisme de la filière du meuble. Sa 
vocation : Collecter et valoriser le mobilier usagé en lui offrant une 
2ème vie, en le recyclant ou en l'utilisant comme source d'énergie. 

La collecte concerne les déchèteries de Domessin et Les Abrets. A 
Saint Genix une telle benne ne sera installée qu’au 1er trimestre 
2020. Initialement prévue en juin 2019, à l’issu des travaux 
d’agrandissement, elle n’a pas été mise en place du fait de différents 
d’organisation et d’interprétation de l’agrément de la filière entre 
l’éco-organisme et le ministère de l’environnement.  
Toutefois, l’année 2019 a été l’occasion de mettre en place une 
benne exclusivement dédiée aux meubles en bois dans les 2 
déchèteries préalablement équipées. Cette benne vient en plus de 
l’existante permettant ainsi une meilleure régulation des stockages.  
Le résultat est immédiat : +15% de tonnages collectés. 
 
Ré engagement avec la filière pour 6 ans  
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La collecte continue de progresser pour passer de 125 tonnes à 131t malgré une forte baisse des dépôts 
en déchèterie- heureusement compensée dans les bornes d’apport sur domaine publique.  Cela 
représente 5,1kg/hab. quand le gisement est estimé à 8kg/habitant.  
 
> LES AUTRES DECHETS ACCEPTES EN DECHETERIES 
 
LES CARTOUCHES D’ENCRES XXX kg collectées en 2019 (suite à une panne informatique, impossible 
d’obtenir les chiffres 2019 de la société Collectors 

 

8 kg collectées en 2015 

 6% sont réutilisées 

LES CAPSULES  1 408 kg collectées en 2019 
 

 
 

 

 

 Réemploi 
 Recyclage 
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> DESTINATION DES DECHETS 
 

Déchets 
Centre 

intermédiaire 
Centre de traitement Type de traitement 

Végétaux   
SERNED-Plateforme de COMPOSTAGE de 
Saint Genix les Villages compostage 

METAUX   DERICHEBOURG St Clair de la Tour  recyclage 

PAPIERS CARTONS   VALESPACE à Chambéry Tri pour recyclage en cartonnerie 

BOIS BRUTS   NANTET, Francin (73) 
Tri-Broyage pour envoi en Recyclage 
et/ou valorisation énergie 

GRAVATS   MBTP (73) stockage 

PLATRE   NANTET, Francin (73) 
Broyage pour recyclage chez Paco 
plâtre Chambéry 

PNEUS   GRANULATEX à Perrignier (74) et EUREC St 
Pierre de Chandieu (69) 

recyclage-réutilisation-incinération 

DEEE-PAM* TRIALP SIBUET-à CHAMOUX sur Gelon (73) recyclage et traitement spécifique 

DEEE-Ecran** TRIALP GEPSA à AITON (73) recyclage et traitement spécifique 

DEEE-GEM*** TRIALP SIBUET-à CHAMOUX sur Gelon (73) recyclage et traitement spécifique 

Encombrants 
INCINERABLES 

 

CENTRE DE PREPARATION DE COMBUSTIBLE 
SOLIDE DE RECUPERATION SIBUET à 
CHAMOUX sur Gelon (73) 

recyclage des métaux (3,30%)- et 
valorisation énergétique (96,60%) 

Piles PRAXY COREPILE-Excoffier (74) recyclage et traitement spécifique 

Batteries   VALESPACE à Chambéry recyclage 

Huile minérale   FAURE recyclage 

Huile végétale   TRIALP Chambéry recyclage 

Matériels d'éclairage 
(néons, ampoules) 

COVED (69) Filière RECYLUM recyclage 

Produits pâteux 
(peintures) 

TRIALP – SARPI TREDI- St Maurice l’Exil (38) 
incinération 
 

Produits phytosanitaires 

Films radiographiques 

Liquides incinérables non 
chlorés 

Produits acides 

Produits basiques 

Bombes aérosols 

Extincteurs/Bouteilles de 
gaz 

 Reprise par fournisseur recyclage 
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> LES VEGETAUX : COMPOSTAGE  
 
Les végétaux sont collectés sur les trois déchèteries du SICTOM, puis 
transférés à la plateforme de St Genix les Villages. La qualité du produit 
fini, et donc la qualité des sols sur lesquels il sera épandu, étant 
primordiale, il est indispensable que ces végétaux ne contiennent pas de 
matières indésirables (plastiques, verre, ferrailles…). Tout le monde y 
participe : les usagers et les gardiens de la déchèterie, au même titre que 
les autres acteurs de la filière, les agriculteurs, et les chauffeurs du 
matériel de broyage. 

 
Le broyage est effectué par un prestataire équipé du matériel nécessaire à l’obtention d’une granulométrie 

fine et homogène.  
A l’issue du broyage, un prélèvement est réalisé en vue d’une analyse, à la 
recherche de métaux lourds. 

Le transport des déchets verts, une fois broyés et analysés, est réalisé par 
une entreprise de travaux agricoles locale. Ceci permet de livrer 
directement sur les parcelles agricoles, et de d’amender localement les 
sols. 
 
 

L’utilisation du compost à la ferme est un mode de gestion de proximité. A ce titre la filière présente 
plusieurs avantages pour la collectivité : 
 
 Des intérêts environnementaux : Le débouché est assuré par les agriculteurs locaux, qui utilisent les 
composts sur leurs parcelles agricoles : forte réduction des transports de déchets verts, matière 
volumineuse difficilement compactable. Cette filière de proximité présente un bilan environnemental très 
positif : réduction des transports, meilleure gestion des effluents agricoles sur le territoire, protection des 
sols.  
 
 Des intérêts sociétaux, en réunissant autour d’un projet commun l’agriculture et les collectivités, et en 
confortant l’emploi local. 
 
En 2019, ce sont 2 082 tonnes de déchets verts qui ont été traitées de cette manière. (-42%) 

1711 tonnes de compost ont été livrées en 2019 aux agriculteurs.  

Des solutions doivent continuer à être proposées pour encore réduire ces tonnages de végétaux. Il s’agit 
majoritairement de branchages. La location du broyeur à végétaux en location doit s’accentuer, 
notamment par le prêt par les communes à leurs habitants.  

 
> GRAVATS  
Les gravats sont stockés dans des carrières pour comblement. Un contrat avec la société MBTP de Saint 
Genix les villages, permet le stockage en carrière. La qualité des gravats doit être d’autant plus au rendez-
vous. Les déchèteries ont été équipées en 2019 de dispositif permettant le stockage temporaire en haut de 
quai des gravats déposés par les usagers et le contrôle du gardien avant versement dans la benne en bas de 
quai. Cela permet également aux gardiens un contrôle au fur et à mesure et l’amélioration des conditions 
de sécurité. 



SICTOM du GUIERS  >>>RAPPORT ANNUEL 2019 

 

- 32/39 - 

BILAN QUALITATIF ET QUANTITATIF GLOBAL  
 
 
La comparaison des quantités de déchets collectés exprimés en kg par habitant permet une meilleure 
compréhension : 

2019 

SICTOM du Guiers 
ADEME 

Moyennes 
régionales  

Mixte rural 
RAA 

Kg/hab Kg/hab Kg/hab Kg/hab 

Rappel 
2018 2019 2018 2018 

>>>PAPIERS, EMBALLAGES 42 41 47 48 

>>>VERRE 39 37 30 34 

>>>TOTAL RECYCLAGE 81 78 77 82 

>>>ORDURES MENAGERES 222 223 223 210 

DECHETTERIES (hors gravats) 307 198 178 218 

GRAVATS 71 42 52 73 

>>> TOTAL  GENERAL 681 541 530 578 

 
Les ratios de collecte sélective (emballages, papiers et verre) sont en diminution par rapport à 2018. Les 
quantités collectées en déchèterie ont été bien inférieures du fait de la mise en place du dispositif de 
gestion des entrées. Des apports devaient concerner des habitants hors territoire. 
Les ratios de déchèterie, bien qu’en nette diminution, restent supérieurs aux quantités moyennes 
régionales. 
On pouvait craindre un report de déchets des déchèteries dans les ordures ménagères. Il n’en est rien 
même si le ratio à l’habitant augmente d’1 kg. Les quantités d’OMr sont supérieures à celles constatées 
dans les collectivités de même type (mixte rural). 
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LA PREVENTION 
 

 PROGRAMME D’EQUIPEMENT EN COMPOSTEURS INDIVIDUELS 
 

L’opération « compostage individuel » est en place depuis 2006. 
1529 composteurs (en plastique jusqu’en 2008) et bois ont été ainsi vendus depuis 2006, soit un taux 

d’équipement de l’ordre de 17%.  
 
L’obligation du tri à la source des biodéchets est entrée dans les lois et des 
solutions concrètes et opérationnelles doivent être proposées aux habitants 
pour 2023. 
La commission compost laissera la future équipe dirigeante choisir le 
maillage nécessaire pour la séparation à la source des biodéchets : solution 
de proximité à privilégier. 
 
 

 
 

 RESEAU COMPOSTEUR PAILLEURS DU GUIERS  

Le réseau des guides composteurs-pailleurs regroupe des personnes qui souhaitent agir dans le domaine de 
la gestion des ressources végétales (issues de la cuisine et du jardin). Initialement acquéreurs de 
composteurs ou de broyeurs, ils ont volontairement suivi 1 à 5 formations sur cette thématique. Certains 
ont rejoint le réseau par simple passion du jardinage au Naturel ! 
En 2013, le SICTOM du Guiers organise ces 1er "Cafés compost" grâce à l'implication d'une dizaine de 
composteurs pailleurs. Désormais il s’agit d’une action nationale ! Une des conclusions : pour être efficace il 
faut être à minima organisés et reconnus. 

Cette manifestation a été reconduite chaque année et c’est plus d'une centaine de jardiniers qui vient 
échanger techniques, trucs et astuces pendant ces moments conviviaux. 

 
Les manifestions prennent des formes variées afin d’intéresser un public toujours plus varié. 
 

 3 Formations ont été organisées ; 
 

 Le partenariat avec le cinéma de Pont de Beauvoisin a permis d’organiser la présentation du film 
«On veut des coquelicots » ; 
 

 Cafés compost de printemps et d’automne ;  
 

 Visite du maraicher bio de Chimilin en juin ; 
 

 Fête des broyeurs ; 
 

 Organisation d’un stand à Saint Maurice de Rotherens ainsi qu’à La Bridoire durant le Festi’Brid le 
14/09/2019 
 

 Participation à la Foire d’automne d’Aiguebelette début octobre 2019 
 

 Jeudi 17 octobre à 20 h 15 : conférence Gilles Leblais 
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 PROGRAMME SUBVENTION BROYEURS  
 
Le SICTOM du GUIERS a fait évoluer son offre de subventions en la modulant en fonction du nombre 
d’acquéreurs de la machine. Il s’agit d’une subvention fixée à : 

 15% du prix d’achat TTC d’un broyeur, dans la limite de 200 € par broyeur neuf acheté par une 
personne seule ; 

 25% du prix d’achat TTC d’un broyeur, dans la limite de 300 € par broyeur neuf acheté par un 
groupement de deux foyers ; 

 30% du prix d’achat TTC d’un broyeur, dans la limite de 400 € par broyeur neuf acheté par 
groupement de trois foyers ; 

 40% du prix d’achat TTC d’un broyeur, dans la limite de 500 € par broyeur neuf acheté par 
groupement de quatre foyers. 

 
Le tarif minimum d'acquisition d'un broyeur neuf est fixé à 300 euros TTC. Ce dispositif s’adresse 
exclusivement aux habitants du SICTOM du GUIERS (professionnels non concernés).  
 

 Les résultats à fin 2019 montrent : 
o 176 broyeurs ont été subventionnés équipant 214 foyers 
o des broyeurs neufs allant de 89€ à 3265€ 
o 23 achats groupés, dont seulement 3 en 2019 malgré un système de subvention incitatif 

 
 

 
 

Les acquéreurs de broyeurs participent à la fête des broyeurs, venant présenter les raisons de leurs choix 
techniques d’un broyeur et leur façon de l’utiliser.  
 
En 2019, cette 6ième édition de la fête des broyeurs s’est déroulé « hors les murs » aux Abrets en 
Dauphiné en partenariat avec le Sictom de la Région de Morestel. En même temps, une collecte de vélos 
était organisée au sein des déchèteries. 
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STOP PUB 
 
L’utilisation du « STOP PUB » est très bien répandue sur le territoire du Sictom du GUIERS. 
Bien que limitant les quantités de journaux magazine recyclés il évite tout bonnement la production de 
publicité non désirées. Individuellement, chacun peut s’inscrire via un compte internet pour recevoir dans 
ces mails les publicités qui l’intéresse…ou pas ! sans production de papier dont l’usage est très restreint 
dans le temps (1 semaine au mieux en général) 
 
Le taux d’équipement dépasse les 30%. 
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INDICATEURS FINANCIERS 
 

 MONTANT ANNUEL DES DEPENSES & ET RECETTES 2019 
 
 

Services fonctionnement investissement

Ordures ménagères 1 638 161 93 296

Biodéchets 42 972 927

Réseau de chaleur 1 094 0

Déchèteries 786 217 679 823

Collecte sélectives 502 447 115 990

Prévention 10 567 12 358

Communication 35 121 0

Décharge 6 033 26 333

Frais de fonctionnement 157 410 1 883

TOTAL 3 180 291 € 930 611 €

Recettes

Ordures ménagères 175 814 92 213

Biodéchets 0 1 259

Réseau de chaleur 0 0

Déchèteries 247 943 78 223

Collecte sélectives 541 630 117 668

Prévention 11 420 3 319

Communication 0 0

Décharge 0 0

Frais de fonctionnement 290 34 683

Participation des usagers du Sictom du guiers2 451 547 0

TOTAL 3 428 645 327 364

Dépenses
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 COUTS DES SERVICES  

En 2019, les coûts par flux du Sictom du Guiers sont cohérents avec les moyennes de collectivités de même 
type (mixte rurale) ainsi qu’avec la Région Rhône Alpes Auvergne. 

Service Coût aidé €HT €HT/tonne €HT/hab €HT/tonne €HT/hab €HT/tonne €HT/hab

Ordures ménagères 1 155 742 279 62,3
Omr AV 387 621 250 55,9
Bio-déchets 40 080 202 1,6
Emballages 120 283 247 4,7
Papiers 12980 23 0,5
Verre 29 774 32 1,2 35 1,3 49 1,5
Déchèteries (*) 491 291 82 19,3 108 27,9 128 20,6

Passif 7 648 0,4

Total 2 245 419 88,1 92 90,7 €HT/hab

Coût aidé € TTC 2 483 325 97,42 €TTC/hab 97,2 €TTC/hab

120 5,3 237 11,1

Données Sictom du Guiers

Comparaison à (2018)

258 52

Typologie mixte rurale Données régionales

225 52,3

 
 

Le coût du service de collecte des ordures ménagères reste supérieur aux coûts des autres collectivités.  

La reprise en régie du service en 2020 permettra peut-être d’en optimiser le coût global. 

 ASPECTS FINANCIERS

Postes de dépenses (euros) 2019 Poids

Charges de structure 110 015 €

Pré collecte 83 793 € 6%

Collecte 698 821 € 47%

Traitement 708 946 € 48%

TOTAL €HT 1 491 560 €

TVA 142 849 €

Recettes 58 213 €

Total à la tonne (recettes déduites) 271 €

Total par habitant (recettes déduites) 60,55 €  
Poids des différents postes de dépense en Rhône Alpes pour les Omr. 

 

 
Les dépenses de collecte du Sictom du Guiers 
regroupent également les coûts de 
transport/transport (entre le Sictom du Guiers et le 
site de stockage à Saint Jean de Soudain et 
l’incinérateur de Bourgoin Jallieu). 
Le poids de chacun des postes est cohérent avec ce 
qui est constaté au niveau régional : 46% pour le 
transport et la collecte, 49% pour le traitement. 
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Répartition des recettes 2019 

- 50% des recettes proviennent de la TEOM ; 
- 23% de l’autofinancement en report ; 
- 10% des soutiens des éco organismes ; 
- 6% amortissements 
- 5% produits extérieurs : Redevance spéciale, participation déchèterie ; 
- Les vente matière n’interviennent plus que pour 4% du financement. 

 

 
 
Répartition des dépenses par flux 2019  
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LES PROJETS POUR L’ANNEE 2020 

 
 Création d’une déchèterie professionnelle à Saint-Genix-les-villages par la société 

SERNED et aux Abrets-en-Dauphiné par la société GUYONNET 

Les déchèteries gérées par le Sictom du Guiers ont été créés pour les particuliers. Leurs horaires et 
modalités d’accès y sont donc plutôt adaptés. Les professionnels nécessitent un service aux horaires plus 
matinaux ou tardif, avec des modalités de suivi de leurs dépôts (poids, traitement, facturation) ce qui n’est 
pas la vocation du syndicat. Les sociétés SERNED et GUYONNET ouvriront au printemps 2020, une 
déchèterie dédiée aux professionnels.  
 

 Déploiement du service de location de broyeur avec mise à disposition par le biais des 
services techniques des communes (1 en Isère et 1 en Savoie) 

A l’instar d’autres collectivités, le Sictom du Guiers souhaite déployer son service de location de broyeur 
par l’intermédiaire des services techniques des communes. Cela permet de rapprocher le service des 
habitants et donc de rendre plus accessibles et disponible le matériel. Le matériel, en l’absence de location, 
est utilisé par les services techniques de la commune pour ses propres chantiers d’élagages.  
 

 Réflexion : Fusion des syndicats de collectes de déchets 

Fin 2019, les 3 syndicats, (Sictom de la région de Morestel, Syndicat mixte Nord Dauphiné et Sictom du 
Guiers) ont fait appel au cabinet d’études KPMG, pour éclairer les élus des syndicats sur l’évolution du coût 
du service déchets sur la TEOM au regard de la volonté des communautés de communes de les faire 
évoluer vers deux syndicats à la place de trois. Chacun de ces 2 syndicats couvrirait respectivement alors 3 
communautés de communes, entièrement. Les résultats de cette étude seront présentés fin janvier 2020 
afin que les décisions à prendre le puisse être dès les 1ères réunions d’exécutif en juin 2020, après les 
élections municipales de mars. 

                  

 Etude « biodéchets » pour choisir les organisations les plus adaptées au territoire 

L’obligation de tri à la source en 2023 ne signifie pas obligatoirement la mise en place d’une collecte 
séparée des biodéchets en porte-à-porte. La complémentarité des organisations – gestion de proximité et 
autonome, gestion centralisée - doit être recherchée pour les différents territoires d’une même collectivité, 
au travers d’une analyse locale tenant compte des spécificités de chacun des contextes territoriaux, avec 
pour objectif d’atteindre la performance attendue à un coût maîtrisé. Engager une réflexion sur les modes 
peut favoriser l’émergence de solutions techniques et d’organisations nouvelles et doit permettre de 
définir le plan d’actions à mettre en œuvre.  


