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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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INTRODUCTION
> LES FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 2015
 Installation de 42 conteneurs (semi) enterrés sur 11 sites
Durant l’été 2015, les travaux d’installations des conteneurs ont battu leur plein.
Il s’agit d’une solution de collecte propre, discrète et sécurisée pour améliorer le
cadre de vie. C’est aussi :
- un geste de tri facilité : tout est au même endroit ; la possibilité donnée

-

aux habitants de déposer leurs déchets à tout moment (accessible
24h/24),
une réduction des nuisances de collecte en ne passant qu'1 fois par
semaine dans les centres ville,
une optimisation des coûts de collecte,
une réduction de la pénibilité du travail des agents de collecte (sacs,
bacs non homologués ou très lourds à déplacer...)

 La conteneurisation : objectifs de garantie de la salubrité publique et d’amélioration des
conditions de travail des agents
Grâce à des suivis de collecte, permettant d’établir une cartographie exacte et un
comptage des équipements de collecte utilisés par les habitants, les communes ont
été rencontrées une à une pour établir les conditions futures de mises en œuvre
d’une conteneurisation organisées sur chacun des territoires. Ainsi aux côtés des
conteneurs (semi) enterrés, des points de regroupement ce sont les bacs individuels
qui ont été visés.
Il a été décidé que les usagers collectés en porte à porte devront obligatoirement
être équipés d’un bac normé EN-840. Cette norme assure au propriétaire du bac
qu’il est conforme et qu’il peut être vidé mécaniquement dans le camion. Des ventes
de bacs seront organisées en 2016 pour rendre cet équipement obligatoire au 1er
janvier 2017.

• La collecte des bio-déchets séduit les gros
producteurs
Concernant 4 producteurs « publics » (lycées ou
collèges), cette collecte s’est étendue en 2015
auprès de 11 producteurs : traiteur, restaurateur,
boulangerie, boucherie, maisons de retraite ou
écoles primaires. La formule séduit malgré quelques
ajustements de collecte nécessaires pour fiabiliser
cette collecte encore expérimentale.
Après collecte, les biodéchets sont envoyés sur
l’usine de méthanisation de Gruffy, en Haute Savoie,
pour produire du compost et du biogaz.
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L’ORGANISATION DU SERVICE
 un territoire
Collectivités Population INSEE 2015
Adhérentes
24 763
Clientes*
4 307
Totales
29 070
* Les Abrets et St Ondras

Les collectivités adhérentes du SICTOM DU GUIERS sont :




La Communauté de Communes les Vallons du Guiers
La Communauté de Communes Val Guiers

>>22
communes pour
une superficie
de 160 km²
>>54% de la
population
située en
commune rurale
>>7% d’habitat
collectif
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 une équipe
Cette politique est mise en œuvre par une équipe technique :
• Un directeur ;
• Un technicien ;
• Un agent administratif ;
• Un ambassadeur du tri ;
• Trois 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 22
communes du SICTOM DU GUIERS.

 des moyens
• 3 déchèteries ;
• 333 colonnes d’apport volontaires
134 pour le tri du verre,
- 85 pour la collecte des papiers,
- 99 pour les emballages,
- 15 pour les ordures ménagères résiduelles
 21 bornes textiles (Le Relais)
• 1 373 composteurs individuels ;
• 1 plate-forme de compostage ;
• 1 centre de stockage des gravats ;
• 1 broyeur professionnel.
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LA COLLECTE
> ORDURES MENAGERES
La totalité des habitants des collectivités adhérentes au SICTOM DU GUIERS sont concernés par une ou
deux collectes en porte à-porte. Les sacs ou bacs roulants à ordures ménagères sont à la charge des
usagers. Dans le cadre des points de regroupements le SICTOM DU GUIERS prend en charge l’équipement
en bacs.
La collecte est confiée à un prestataire privé par appel d’offre depuis le 1er janvier 2014. Le prestataire est
la société VEOLIA Propreté, ZI le Chapelier, 38480 La Tour du Pin pour 3 ans renouvelables jusqu’à six ans.



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.

Les hyper-centres de Pont de Beauvoisin et St Genix sur Guiers restent collectés deux fois par semaine
(vendredi pour Pont de Beauvoisin et le jeudi pour St Genix sur Guiers).
Les ordures ménagères collectées sont directement acheminées à l’unité de valorisation énergétique de
Bourgoin-Jallieu, gérée par le SITOM Nord Isère.
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> LA COLLECTE SELECTIVE

 Des emballages et du papier
La totalité des habitants des collectivités adhérentes au SICTOM DU GUIERS bénéficient de la collecte
sélective. L’organisation de la collecte sélective a été mise en place au 1er juillet 2003 pour l’apport
volontaire et à partir de novembre 2008 pour le porte à porte. Elle s’effectue suivant deux modes de
collecte :
 En porte-à-porte sur les deux communes de Pont de Beauvoisin, soit 5 666 habitants (un quart
de la population syndicale).
 En apport volontaire aux points de recyclage pour les autres communes.
Le SICTOM DU GUIERS a équipé les communes de colonnes de tri. Au total pour 2015 nous avons :
 85 colonnes de tri « papiers »
 99 colonnes de tri « emballages »
 134 colonnes de tri « verre »

La collecte a été confiée à des prestataires privés par appel d’offre depuis le 1er janvier 2014 :
 Pour les emballages et les papiers en apport volontaire : société SME ENVIRONNEMENT, ZA
Penaye, 01301 BELLEY pour 3 ans renouvelables jusqu’à six ans.


Pour les emballages et les papiers en porte à porte : société VEOLIA Propreté, ZI le Chapelier,
38480 La Tour du Pin pour 3 ans renouvelables jusqu’à six ans.

 Du verre
La collecte en apport volontaire du verre concerne tout le territoire. Le SICTOM DU GUIERS a décidé de
confier l’exploitation de son service de collecte en apport volontaire depuis le 1er janvier 2014 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 jeudi et vendredi

> LES BIODECHETS DES GROS PRODUCTEURS
Depuis mai 2014, le SICTOM du GUIERS propose la collecte des biodéchets aux professionnels et
administrations de son territoire. En effet, depuis 2012, les gros producteurs de biodéchets ont l’obligation
de trier à la source ces déchets pour qu’ils suivent une filière de compostage ou de méthanisation.
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Après collecte par la société Trivallées sous convention annuelle, les biodéchets sont envoyés sur l’usine de
méthanisation de Gruffy, en Haute Savoie, pour produire du compost et du biogaz. Ce dernier servira 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 naturel ou servir de biocarburant.

 Les aides sur les tonnages recyclés
Par ailleurs, un contrat de valorisation des déchets d’emballages ménagers multimatériaux (verres, acier, aluminium, plastiques, cartons et briques alimentaires)
avec ADELPHE a été renouvelé au 1er janvier 2011, pour 6 ans. Ce contrat permet
au SICTOM DU GUIERS de bénéficier d’une aide à la tonne triée, croissante avec l’augmentation des
performances de la collecte sélective.
Eco folio soutient financièrement, à la tonne triée, les
collectivités, pour l’organisation de la collecte des papiers.
Pour son 2ème agrément, l’Etat a donné comme objectif à
Ecofolio de développer le recyclage des papiers pour atteindre
55% dès 2016. Objectif atteint en 2015.

 Les repreneurs des matériaux issus du tri
Le SICTOM DU GUIERS a contractualisé 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

2015

Emballages en Verre
Papiers
acier
aluminium
Emballages cartons
briques
alimentaires
bouteilles et
flacons
plastiques

O-I Manufacturing France
(BSN) - Usine de LAVILLEDIEU
(07)
Valespace, Chambéry, puis
Norske skog, Golbey (88)

Type de
traitement
recyclage
recyclage

Val’Aura (73)

recyclage

CORNEC – Oise (60)
ERP – diverses usines

recyclage
recyclage

Novatissue sas – Vosges (88)

recyclage

ERP – diverses usines (Italie)

recyclage
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Depuis le 1er juillet 2011, le SICTOM a adhéré au Groupement de Savoie pour la revente de ses matériaux
de collecte sélective.
Ce groupement de 28 collectivités de l’Isère, de la Savoie, de la Haute Savoie et de l’Ain met en commun
ses tonnages pour négocier au mieux les prix de reprise. Grâce à des contrats avantageux, le SICTOM a pu
obtenir une meilleure revente des matériaux issus de la collecte sélective.
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INDICATEURS TECHNIQUES
> LA COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS RÉSIDUELS
Pour la troisième année consécutive, les tonnages collectés d’ordures ménagères résiduelles baissent
significativement à 5670,97 tonnes, soit une baisse cumulée de plus de 7 % en 3 ans.
Cette baisse des ordures ménagères collectées sur le territoire du SICTOM DU GUIERS est d’autant plus
significative que l’on observe depuis 3 ans également, une hausse de la population de +1,06%.
Pour l’année 2015, la production d’ordures ménagères est de 229 kg/hab/an.
Le kilométrage parcouru est de 90 118km, soit 16 km/tonne collectée, représentant 58 126 litres de gasoil
pour une consommation moyenne de 65 litres/100.

Production annuelle d’ordures ménagères

2013
2014
2015

>>155T de Co2 émises

ASPECTS FINANCIERS
Postes de dépenses (euros)

2015

Charges de structure

50 856 €

Collecte

663 427 €

Traitement

689 860 €

TVA

134 211 €

Recettes

34 820 €

TOTAL

1 503 534 €TTC

Total à la tonne (recettes déduites)

241 €HT/t

Total par habitant (recettes déduites)

55 €HT/hab
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> LA COLLECTE SÉLECTIVE DES EMBALLAGES MÉNAGERS ET DES PAPIERS
La collecte sélective concerne les emballages en plastique, en métal, en carton et les papiers. La production
annuelle des déchets issus de la collecte sélective a augmenté de plus de 83 tonnes par rapport à l’année
2014. Cette augmentation s’explique par le travail de sensibilisation important mené par notre ambassadeur
du tri auprès des habitants.

1081 tonnes d’emballages et de papiers issus de la collecte sélective en porteà-porte et en apport volontaire (hors verre) ont été collectées en 2015, soit 43,6
kg/hab/an, contre 40,7 kg/hab/an en 2014, soit une hausse de +7%.
On observe une forte hausse des tonnages de papiers collectés notamment
grâce à une mise à jour des outils de communication
précisant que TOUS les PAPIERS se recyclent ! +16.6 %
Légère progression côté emballages en apport volontaire
(+2.3%) ou au porte à porte (+1,5%).
La forte baisse des cours des matériaux entraine une
hausse du coût à la tonne ou à l’habitant par rapport à
2014. L’équilibre de la filière tient à la rigueur de la vente
des matières.

ASPECTS FINANCIERS
Postes de dépenses (euros)

2015

Charges de structure

52 973 €

Collecte

181 650 €

Traitement (tri)

147 422 €

TVA

34 490 €

Recettes

373 240 €

TOTAL

43 295 €TTC

Total à la tonne (recettes déduites)

40,05 €HT/t

Total par habitant (recettes déduites)

1,75 €HT/hab
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Le PORTE A PORTE
Le travail régulier de sensibilisation engagé par l’ambassadeur du tri
favorise le maintien de la collecte sélective en porte à porte. Des
contrôles réguliers, suivis de courriers, permettent d’inciter les
entreprises, administrations et particuliers à trier leurs déchets. Le
kilométrage parcouru en porte à porte est de 8 742 km, soit 32km/tonne
collectée, représentant 5 639 litres de gasoil pour
une consommation moyenne de 65 litres/100.

>>15T de Co2 émises

-

L’APPORT VOLONTAIRE
La collecte est effectuée par un camion-grue de 26 tonnes équipé
d’une benne amovible. Le camion a parcouru 18 037 km au total, soit
6% de moins qu’en 2014, grâce à la poursuite de l’optimisation des
collectes. Une consommation en hausse de 10% à 11 729 litres de
gasoil consommés. Un dispositif de suivi des collectes par GPS
permet un contrôle précis des tournées de collecte. L’investissement
dans une benne compactrice en 2012 a permis de réduire
considérablement notre empreinte carbone.

>>31T de Co2 émises

> LA COLLECTE SÉLECTIVE DU VERRE
Le verre est collecté en apport volontaire sur l’ensemble des communes du SICTOM DU GUIERS.
En 2015, la collecte du verre est à nouveau en légère baisse de 0,5% pour
atteindre 816 tonnes, soit un tonnage moyen de 33 kg par an et par habitant.
Pour la collecte par apport volontaire, on relève 7 813 kilomètres au compteur et 5 576
litres de gasoil.

>>15T de Co2 émises
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ASPECTS FINANCIERS
Postes de dépenses (euros)

2015

Charges de structure

19 336 €

Collecte et évacuation

34 019 €

TVA

3 842 €

Recettes

35 207 €

TOTAL

21 990 € TTC

Total à la tonne (recettes déduites)

22 €HT/t

Total par habitant (recettes déduites)

0,73 €HT/hab

> LES 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 les déchets valorisables sur une filière adaptée et non plus directement en
incinération.
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.
La collecte mise en place concerne 11 structures en 2015 pour 56,6 tonnes collectées.
Communes

Etablissements

Quantité collectée

Pont-de-Beauvoisin 38 et
Saint-Genix-sur-Guiers

Collège la Forêt – Collège et Lycée
Jeanne d’Arc – Lycée Pravaz

33 tonnes

Pont-de-Beauvoisin 38

Cuisine du centre Hospitalier

6,7 tonnes

Saint-Genix-sur-Guiers

EHPAD Les Floralies/Les Terrasses

Démarrage janvier : 6,5 tonnes

Pont-de-Beauvoisin 73

EHPAD La Quiétude

Démarrage mars : 3 tonnes

Aoste

Restaurant le Coq en Velours

Démarrage février : 3,4 tonnes

Aoste

Boulangerie Trillat-Rabilloud

Démarrage février : 4 tonnes

Aoste

Traiteur

Démarrage août : 540 kg

Pont de Beauvoisin 73

Cuisine de l’école élémentaire

Démarrage novembre : 300 kg

- 14/36 -

SICTOM du GUIERS

>>>RAPPORT ANNUEL 2015

Les conditions de facturation de ce service supplémentaire ont été intégrées dans la redevance spéciale
sans modification du coût au litre à 0.033 €/litres.
Cette collecte reste expérimentale au titre des conditions financières et techniques d’exécution.

> BILAN DES COLLECTES
Quantité de déchets collectés par le SICTOM du Guiers par flux.
Tonnage
Flux

Mode

Apport
volontaire
Apport
Emballages
volontaire
Papiers et
Porte à
Emballages
porte
Apport
Verre
volontaire
Ordures
Porte à
Ménagères
porte
résiduelles
Papiers

Biodéchets

Porte à
porte

Collecteur

Rappel 2013

2015

SME

456,36

434,18

505,55

16,44%

SME

231,54

295,62

302,75

2,41%

VEOLIA

271,46

267,76

272,30

1,70%

SME

868,9

820,30

816,61

-0,45%

VEOLIA

5916,56

5 688,54

5 670,97

-0,31%

Trivallées

0

21,5

56,6

163,26%

7 527,90

7 624,78

1,29%

Total

>>>> Soit un ratio global de

7625 tonnes

2014

Evolution
des
tonnages
2014-2015

305kg/hab/an

(hors déchèteries)

d’ordures ménagères collectées en porte à porte ou apport volontaire en 2015 :

- Stabilisation des tonnages par rapport à 2014,
- Hausse très sensible des papiers en apport volontaire,
- Maintien des performances de collecte des emballages en apport volontaire et porte à porte.
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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. Voici ce que
cela représente pour le SICTOM DU GUIERS :
Le rapport annuel du SITOM Nord Isère est consultable sur
http://www.sitom-ni.fr/documents.php

Métaux
récupérés
dans les
mâchefers

2015
(en tonne)

acier

131,48

aluminium
Total

> LES PAPIERS

5,36
136,84

Pour le tri des papiers : la société VALESPACE à Chambéry (73) a été retenue pour trois ans
renouvelables jusqu’à 6 ans.



Les papiers issus de la collecte sélective en apport volontaire sont triés chez Valespace
(enlèvement des refus de tri et séparation des papiers 1.11, et du gros de magasin 1.02) pour
être envoyés directement chez les papetiers ;
Quant aux papiers issus de la collecte sélective au porte-à-porte, ils sont triés sur la chaîne de tri
de Valespace.

Papiers 2015

Gros de magasin

Tonnage trié en centre de tri et livré dans les filières
de recyclage
Point recyclage
Porte-àPoint
Point
total (t)
porte
recyclage
recyclage
papiers
emballages
85,77

21,95

23,46

131,18

Journaux-magazines

416,08

29,72

74,30

520,10

TOTAL

501,85

51,67

97,76

651,28

> LES EMBALLAGES
Les tonnages arrivés dans le centre de tri Valespace (575 t) se répartissent comme suit :
o issus des points recyclage : 302,75 t
o issus de la collecte au porte-à-porte : 272,30 t
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Ces tonnages ont fait l’objet d’un tri et sont ensuite livrés dans les filières de recyclage.

répartition des matériaux triés en
centre de tri

Tonnage trié en centre de tri
Matériaux issus des emballages

ACIER
ALUMINIUM
CARTONS (EMR)
Briques alimentaires (ELA)

Point
recyclage
Emballages

Porte-àporte

total

Point
recyclage
Emballages

Porte-àporte

total

22,23

10,53

32,76

11%

9%

11%

1,45

1,01

2,46

1%

0,9%

0,8%

100,64
10,30

65,88
5,84

166,52
16,15

52%
5%

57%
5%

54%
5%

-

0%

0%

0%

Bouteilles et flacons plastiques
dont:
PET clair

27,67

15,32

42,98

14%

13%

14%

PET Foncé

13,60

7,64

21,24

7%

7%

7%

PEHD

17,93

9,60

27,53

9%

8%

9%

193,82

115,82

309,64

100%

100%

100%

TOTAL
Refus de tri

Tonnage

Apport volontaire
Porte à porte

39,90
38,02

Pourcentage
13%
14%

> LE VERRE
Le verre collecté est acheminé directement jusqu’au centre de
traitement de Lavilledieu (07). Le tonnage certifié recyclé est de 845,36
tonnes (légèrement différents 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

Taux de
valorisation

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

20%

21%

22%

23%

23,4%

24,6%

25,1%

26,1%

Sachant que le plan départemental d’élimination des déchets avait fixé comme objectif 24% de
valorisation, le SICTOM DU GUIERS a donc atteint cet objectif dès 2013.
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LES DECHETERIES
Le SICTOM DU GUIERS gère trois déchèteries :
 38490 LES ABRETS
 73330 DOMESSIN
 73240 ST GENIX SUR GUIERS
Elles sont utilisées par les habitants des communes du SICTOM DU GUIERS, hormis Granieu qui utilise la
déchèterie des Avenières sous convention avec le SICTOM de Morestel.
Les collectivités utilisant les déchèteries du SICTOM sous conventions sont :
 le SICTOM de la Région de Morestel pour les commune de St Ondras et Les Abrets ;
 le SIVOM du Bas Bugey pour une partie des habitants de Murs et Géligneux ;

> Les déchets collectés sont les suivants













Métaux
Papiers-Cartons
Bois
Végétaux
PVC
Plâtre
Pneus
Déchets d’équipements électriques et
électroniques, dont
o Petitssappareils électroménagers
o Les écrans
o Les gros électroménagers
Encombrants incinérables
Inertes (Gravats)
Mobiliers (Les Abrets)
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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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> L’ACCUEIL DES PROFESSIONNELS
Les professionnels sont accueillis moyennant une participation financière payable d’avance sous forme de
carnets de tickets ou de forfaits.
Déchets acceptés
Tarif
3

 Papiers, cartons *
 Ferrailles







gratuit le m
3.33€ le m 3

Gravats *
Déchets verts *
Encombrants incinérables
Bois
Déchets de plâtre
PVC

10€ le m3

 DTQD (déchets toxiques en quantité dispersée)






2€
5€
gratuit
5€
3.33 €
0.50€

Gros Electroménager
Petit Electroménager
Pneu véhicule de tourisme
Batterie véhicule de tourisme
Huile minérale ou végétale

* Tarif modifié par délibération du conseil syndical du 24 mars 2009

GROUPES/TARIFS

Quantités
apportées

DECHETS DEPOSES

Groupe 1 >>100 Euros
Groupe 2 >>300 Euros

Forfait annuel

Spécifique agriculteurs (hors pneus)

ET
ET
OU
OU
OU
OU
OU
OU
ET
ET
OU
OU
OU
OU
OU
OU
ET
ET
OU
OU
OU
OU
OU
OU
ET
ET
OU
OU
OU
OU
OU
OU
ET
ET
OU
OU
OU
OU
OU
OU

Papiers, cartons
Petits électroménagers
Ferrailles
Encombrants incinérables, bois, plâtre, PVC, Gravats, Déchets
DTQD (déchets toxiques en quantité dispersée)
Gros Electroménager, Pneu véhicule de tourisme
Batterie véhicule de tourisme
Huile minérale ou végétale
Papiers, cartons
Petits électroménagers
Ferrailles
Encombrants incinérables, bois, plâtre, PVC, Gravats, Déchets
DTQD (déchets toxiques en quantité dispersée)
Gros Electroménager, Pneu véhicule de tourisme
Batterie véhicule de tourisme
Huile minérale ou végétale
Papiers, cartons
Petits électroménagers
Ferrailles
Encombrants incinérables, bois, plâtre, PVC, Gravats, Déchets
DTQD (déchets toxiques en quantité dispersée)
Gros Electroménager, Pneu véhicule de tourisme
Batterie véhicule de tourisme
Huile minérale ou végétale
Papiers, cartons
Petits électroménagers
Ferrailles
Encombrants incinérables, bois, plâtre, PVC, Gravats, Déchets
DTQD (déchets toxiques en quantité dispersée)
Gros Electroménager, Pneu véhicule de tourisme
Batterie véhicule de tourisme
Huile minérale ou végétale
Papiers, cartons
Petits électroménagers
Ferrailles
Encombrants incinérables, bois, plâtre, PVC, Gravats, Déchets
DTQD (déchets toxiques en quantité dispersée)
Gros Electroménager, Pneu véhicule de tourisme
Batterie véhicule de tourisme
Huile minérale ou végétale

Groupe 3 >>500 Euros

Groupe 4 >>700 Euros

Groupe 5 >>1000 Euros

Groupe 6 >>2000 Euros

Apport gratuit
Apport gratuit
3
90 m
3
30 m
150 kg ou 150 l
60 unités
90 unités
600 litres
Apport gratuit
Apport gratuit
3
150 m
3
50 m
250 kg ou 250 l
100 unités
150 unités
1000 litres
Apport gratuit
Apport gratuit
3
210 m
3
70 m
350 kg ou 350 l
140 unités
210 unités
1400 litres
Apport gratuit
Apport gratuit
3
300 m
3
100 m
500 kg ou 500 l
200 unités
300 unités
2000 litres
Apport gratuit
Apport gratuit
3
600 m
3
200 m
1000 kg ou 1000 l
400 unités
600 unités
4000 litres
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> BILAN D’ACTIVITE DES DECHETERIES
Au cours de l’année 2015, le tonnage des produits
réceptionnés sur les déchèteries est de 9 418 tonnes :
• 7 326 tonnes de déchets valorisés ;
• 2 092 tonnes de déchets non valorisés ;

Répartition des flux au sein des 3 déchèteries :

2015

Les Abrets

Domessin

Saint Genix sur
Guiers

Total 2015

Métaux

171,44 t

161,12 t

140,13 t

472,69 t

Cartons

135,09 t

170,00 t

104,56 t

409,65 t

Bois

409,96 t

563,36 t

323,14 t

1 296,46 t

80,62 t

88,38 t

65,90 t

234,90 t

1 217,48 t

1 135,60 t

710,31 t

3 063,39 t

378,00 t

974,12 t

615,50 t

1 967,62 t

23,72 t

31,16 t

410,66 t

611,52 t

372,34 t

1 394,52 t

5,92 t

12,32 t

5,89 t

24,13 t

20,40 t

18,04 t

8,38 t

46,82 t

Hors Plâtre
filières Végétaux
REP Inertes (Gravats)
94,5%
Non incinérables
Encombrants
incinérables
Déchets ménagers
spéciaux
Pneus

139,18 t

Mobilier

Filières DEEE*
REP
5,5%

54,88 t

Ecrans

19,72 t

PAM*
GEM***
hors froid
GEM***
froid

35,00 t

Lampes et
néons
Piles et Batteries
Déchets ménagers
spéciaux
Total

33,29 t

139,18 t
22,01 t

11,13 t

28,46 t
106,83 t

18,81 t

39,25 t

52,86 t

24,48 t
112,03 t

22,31 t

14,43 t

87,94 t
61,96 t

11,92 t

86,97 t

280,81 t

53,04 t

0,34 t

0,49 t

0,43 t

1,25 t

0,96 t

1,85 t

0,70 t

3,52 t

16,90 t

15,86 t

7,80 t

40,56 t

3 117,50 t

3 895,84 t

2 417,04 t

9 430,37 t

Le tonnage global est en légère baisse par rapport à 2014 (0,5%), pour autant le nombre d’habitants ayant
accès aux déchèteries étant en baisse également, le ratio de production par habitant est lui en forte hausse
passant à

324 kg

de déchets au lieu de 300 kg en 2014.

Le SICTOM se situe quasiment au double de la moyenne nationale estimée à 167 kg/hab/an.
La part de déchets pris en charge dans le cadre de REP (Responsabilité élargie du producteur) avoisine les
5% des tonnages globaux (Eco-mobilier, Eco-système, Eco-DDS, Recylum, Corepile, Aliapur)
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> Taux de valorisation 78%
Taux de valorisation = tonnes déchets valorisés
Tonnes déchets total
Taux de valorisation
Recyclage matière
Valorisation organique

Dépollution et recyclage
Valorisation énergétique PE
Enfouissement

27,57%
32,48%
2,99%
14,79%
21,45%

77,83%

22,17%

Incinération sans valo
énergétique

0,72%

Les gravats et le flux Isolant-Cordage, qui ne peut être incinéré à l’usine de Bourgoin pour des raisons
techniques, sont stockés en décharge ; les DMS sont incinérés pour dépollution.
Sachant que le plan départemental d’élimination des déchets a fixé comme objectif 69% de valorisation, le
SICTOM DU GUIERS a atteint cet objectif en valorisant mieux les déchets réceptionnés sur les déchèteries.

>>642 T de Co2 émises

ASPECTS FINANCIERS
Postes de dépenses (euros)

2015

Charges de structure

43 418 €

Collecte

216 579 €

Transport

214 217 €

Traitement déchets banals

202 878 €

Compostage des déchets végétaux

125 855 €

Traitement déchets dangereux
TVA
Recettes

10 021 €
73 131 €
216 011€

670 088 €TTC

TOTAL coût aidé TTC
Total à la tonne (recettes déduites)

80 €HT/t

Total par habitant (recettes déduites)

20,5 €HT/hab
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Graphique 1 Répartition des déchets collectés en 2015 en déchèterie

Les gravats et les végétaux collectés représentent une forte proportion des déchets apportés en déchèteries
(53% des apports).

> LES REP EN DECHETERIE
>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. Il
a été fondé un an plus tôt par
48 actionnaires (31 fabricants
et 17 distributeurs), principaux
acteurs sur le marché des
produits
grand
public
concernés.
En 2014, les déchèteries ont
permis de traiter 65 tonnes de
déchets spéciaux dont 63% pris
en charge directement par Eco
dds.
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> Les déchets électriques et électroniques (DEEE) avec OCAD3E
=> Eco-système pour l’électroménager
=> Recylum pour les lampes et néons

OCAD3E est agréé par les pouvoirs publics et à but non-lucratif. Il est l’organisme coordonnateur de la
filière DEEE, né de l’alliance des 4 éco-organismes en charge des appareils électriques et des lampes, dont
Eco système et Recylum. L’OCAD3E s’assure de la cohérence des actions mises en place par les écoorganismes. Chacun d’entre eux est actionnaire de cette structure qui exerce un contrôle collectif et
- 23/36 -

SICTOM du GUIERS

>>>RAPPORT ANNUEL 2015

transversal de la filière DEEE pour en garantir le bon fonctionnement. Après la signature d’un contrat avec
une collectivité, l’OCAD3E lui affecte un éco-organisme chargé de collecter les DEEE sur ses déchèteries et
ses points d’enlèvements. Cette affectation se fait proportionnellement à la part de marché de chaque
éco-organisme. L’OCAD3E est également en charge de la gestion des soutiens financiers, versés au titre de
la collecte, de la sécurisation des déchèteries ou encore de la communication. Enfin, il garantit aux
collectivités une continuité de service en cas de changement d’éco-organisme.

Le SICTOM DU GUIERS a collecté en 2015, 282
tonnes de DEEE, soit 14% de plus que 2014
qui affichait déjà 20% de plus que l’année
précédente. Cela représente 11,4 kg de DEEE
par an et par habitant. La mise en place des
conteneurs maritime de stockage présente un
véritable avantage dans la protection du
gisement.
L’objectif de la directive européenne DEEE
2014 impose à la France d’atteindre une
collecte de 17 kg par an et par habitant en
2019.
Les lampes se recyclent à 90% de leur poids

Le verre (88%) est la matière recyclable la plus importante. Il constitue l’essentiel du poids des lampes. Le verre des tubes
fluorescents usagés permet de fabriquer des tubes fluorescents neufs. Le verre des lampes usagées permet de fabriquer
des abrasifs, des isolants pour le bâtiment…
Les métaux (5%) comme le fer, l’aluminium, le cuivre composant notamment les contacts et culots de lampes sont
réutilisés dans les filières de fabrication de divers produits neufs.
Les plastiques (4%) ne sont pas recyclés à ce jour. Les volumes en jeu sont insuffisants pour la mise en place d’une filière
économiquement viable. Ils font souvent l’objet d’une valorisation énergétique (production d’énergie) par incinération.
Les poudres fluorescentes (3%) recouvrant l’intérieur des tubes fluorescents et des lampes basse consommation sont
recyclées pour en extraire les terres rares qui les composent.
Le mercure (0,005%), présent en infime quantité, est contenu dans les poudres fluorescentes. Il est neutralisé dans un lieu
de stockage sécurisé (CSDU).
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>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).
38% des piles commercialisées ont été collectées en France en 2014 contre 24% il y a 10 ans. Le reste des
piles et batteries usagées reste stocké dans les placards ou les appareils utilisateurs et dans certains cas
jetés dans les ordures ménagères.

> Le Mobilier avec Eco-mobilier

Eco mobilier est l’eco 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

> Les pneus avec ALIAPUR
Aliapur, acteur de référence dans la valorisation des pneus usagés, est une société anonyme dont les
membres fondateurs sont des manufacturiers Les fondateurs manufacturiers représentent ensemble plus
des deux tiers des flux annuels de pneus usagés.
L'objectif d’Aliapur est de neutraliser le risque environnemental que peuvent constituer les pneus usagés
en France. A long terme, il s'agit véritablement de créer une économie industrielle équilibrée et structurée
selon 2 grands principes : efficacité environnementale et équilibre économique.
Ainsi, en charge de l’accomplissement des obligations environnementales de ses clients, la société Aliapur
assure le devenir des pneus usagés en France, c’est-à-dire :
 la collecte auprès de 40 000 détenteurs et distributeurs sur tout le territoire (principalement des
points de vente : garages et centres auto) ;
 le tri sur les sites industriels de 29 collecteurs de pneus usagés;
 le regroupement et la préparation à la valorisation (broyage...) sur 11 sites de transformation;
 la valorisation matière ou énergétique auprès de 26 valorisateurs industriels.
Elle réalise cette mission 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.
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> LES AUTRES DECHETS ACCEPTES EN DECHETERIES
LES CARTOUCHES D’ENCRES 228 KG COLLECTEES EN 2015

8 kg collectées en 2015



6% sont réutilisées

LES CAPSULES 874 kg collectées en 2015

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 sur Guiers

compostage

METAUX

VEOLIA La Tour du Pin

recyclage

PAPIERS CARTONS

VEOLIA La Tour du Pin

recyclage

BOIS BRUTS

VEOLIA La Tour du Pin

Recyclage et/ou valorisation

GRAVATS

SICTOM du GUIERS ISDI des Abrets (38)

stockage

PLATRE

valorisation
recyclage-réutilisation-incinération

DEEE-PAM*

TRIALP

NANTET, Francin (73)
GRANULATEX à Perrignier (74) et EUREC St
Pierre de Chandieu (69)
SIBUET-à CHAMOUX sur Gelon (73)

DEEE-Ecran**

TRIALP

GEPSA à AITON (73)

recyclage et traitement spécifique

DEEE-GEM***

TRIALP

SIBUET-à CHAMOUX sur Gelon (73)

recyclage et traitement spécifique

USINE D’INCINERATION de Bourgoin Jallieu

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

COREPILE-Excoffier (74)

recyclage et traitement spécifique

VALESPACE
SEVIA SRRHU (VEOLIA) à Saint Martin le
Vinoux (38)
TRIALP Chambéry

recyclage

PNEUS

Encombrants
INCINERABLES
Piles

PRAXY

Batteries
Huile minérale
Huile végétale

recyclage et traitement spécifique

recyclage
recyclage

Matériels d'éclairage
(néons, ampoules)

COVED (69)

Filière RECYLUM

recyclage

Produits pâteux
(peintures)

TRIALP

TREDI- St Maurice l’Exil (38)

incinération

TRIALP –
Valespace SARPI

TREDI- St Maurice l’Exil (38)

incinération

Reprise par fournisseur

recyclage

Produits phytosanitaires
Films radiographiques
Liquides incinérables non
chlorés
Produits acides
Produits basiques
Bombes aérosols
Extincteurs/Bouteilles de
gaz
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> LES VEGETAUX : COMPOSTAGE
Les déchets verts sont collectés sur les trois déchèteries du SICTOM, puis
transférés à la plateforme de St Genix sur Guiers. La qualité du produit
fini, et donc la qualité des sols, étant primordiale, il est indispensable que
les déchets verts 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 conforter l’emploi local.

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 :
Un intérêt économique : le coût sur 2014 est de 42 € / tonne de déchets verts traités, y compris le
transport chez les agriculteurs.
Par un traitement local avec des matériels agricoles mis en commun, le coût du traitement des déchets
organiques est bien maîtrisé ; il n’y a pas d’incertitude sur le débouché, assuré par les agriculteurs, qui
utilisent les composts sur leurs parcelles agricoles ; enfin, le gain de valeur ajoutée liée à la prestation reste
local.
Des intérêts environnementaux : 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 2015 c’est

3 063 tonnes

de déchets verts qui ont ainsi été traitées de cette manière produisant

environ 1 500 tonnes de compost.

> GRAVATS
Les gravats sont stockés au centre de stockage des Abrets au lieu
dit les Bruyères parcelle cadastrée n°251, 259 et 260, section C, à
proximité immédiate de la déchèterie des Abrets. La société
GIROUD GARAMPON est en charge du régalage régulier du site,
et du contrôle des inertes qui y sont déposés. En 2015, ce sont
1967 tonnes de gravats qui ont été déposées sur ce site.
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BILAN QUALITATIF ET QUANTITATIF GLOBAL
La comparaison des quantités de déchets collectés en kg par habitant permet une meilleure
compréhension :

Kg/hab*
Rappel
2014

Kg/hab**

ADEME
Moyennes
régionales
habitat
mixte***
Kg/hab*

2015

2014

2012

2017

>>>PAPIERS, EMBALLAGES

41

44

41

38

50

>>>VERRE

33

33

33

36

38

>>>TOTAL RECYCLAGE

74

77

74

74

88

>>>ORDURES MENAGERES
résiduelles

232

229

232

230

200

249

293

73

79

628

679

SICTOM du guiers

2015

DECHETTERIES (hors gravats)
GRAVATS
>>> TOTAL GENERAL

Objectifs
PDEDMA****

Objectifs
nationaux

Kg/hab

Kg/hab

294

er

*référence population Insee en vigueur au 1 janvier 2014
er
**référence population Insee en vigueur au 1 janvier 2015
***
Données enquête collecte ADEME 2015 sur chiffre 2014
****Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés

Par rapport aux moyennes régionales ADEME de même typologie :
 Les quantités d’ordures ménagères résiduelles collectées par le SICTOM DU GUIERS sont
inférieures de 1,2%.
 Les papiers et emballages collectés dans le cadre de la collecte sélective sont supérieurs de 4%
par rapport à la moyenne régionale.
 Le verre recyclé est conforme à la moyenne régionale.
 Les quantités apportées en déchèteries sont supérieures de 26% de la moyenne régionale.

Pour atteindre les objectifs du GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT, le SICTOM DU GUIERS devra donc
encore faire des efforts pour capter plus de tonnages en collecte sélective sur les flux papiers et
emballages (+11kg/hab) et réduire de 29kg/hab le tonnage d’ordures ménagères à l’horizon 2017.
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> BILAN CARBONE GLOBAL
Afin d’évaluer de manière globale notre empreinte carbone, nous établissons chaque année le Bilan
Carbone global du SICTOM. Il englobe l’ensemble des collectes : collecte+transport jusqu’au centre de
traitement. Le bilan carbone porte uniquement sur l’activité du SICTOM (collecte et transport).

COLLECTE

Kilométrage

Consommation
gasoil

BILAN
CARBONE

Journaux-revues
Emballages
TOTAL COLLECTE PAV
Déchèterie de Domessin
Déchèterie des Abrets
Déchèterie de St Genix sur Guiers
TOTAL DECHETERIES
OM
Collecte sélective PAP

4691
13346
18037

3181
8548
11729

90118
8742

58126,11
5639

8
23
31
206
120
121
447
155
15

COLLECTE VERRE

7813

5576

15

124710

92798,7

663

COLLECTEUR

SME

VEOLIA
VEOLIA
SME
TOTAL

Le bilan 2015 se porte à

663 tonnes de CO2

émises dans

l’atmosphère (hors tonnes évitées). Soit +3,8% par rapport à 2014, dus à
des hausses de consommation de carburant et la mise en place de
tournées supplémentaires pour les collectes des conteneurs enterrés et
semi enterrés.

Sachant qu'un arbre absorbe 360 kg* de CO2 en 20 ans, soit une
moyenne de 18kg/an, il faudrait planter environ 36 823 arbres pour
compenser les collectes de 2015.
*Source ADEME
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LA PREVENTION
> PROGRAMME D’EQUIPEMENT EN COMPOSTEURS INDIVIDUELS
L’opération « compostage individuel » se déroule depuis 2006.

1373

composteurs (en plastique jusqu’en 2008) et bois ont été ainsi

vendus depuis 2006, soit un taux d’équipement de l’ordre de 16%.
Pour autant, le taux d’équipement n’est pas homogène sur le territoire du
SICTOM, puisqu’on observe des taux d’équipement allant de 11% à 35%
dans les communes du secteur.
Depuis fin 2014, quelques sites de compostage collectifs viennent
compléter l’équipement du territoire, pour l’habitat vertical.



Poursuite de l’opération :


Atteindre le seuil de 40% des foyers équipés en 2020, seuil au délà duquel il n’est plus
possible de progresser car l’équipement en composteurs se fait également auprès des
jardineries ou en auto construction ou encore en tas ;



Assurer un suivi des composteurs déjà distribués par une visite de l’ambassadeur du tri
chez les particuliers.



Assoir l’animation du réseau de « Guides composteurs » avec plus de 150 personnes
formées depuis 2011 et une activité bien appréciée en 2015.

Stand à Saint Génix sur Guiers juillet 2015

Préparation des Cafés compost
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> PROGRAMME SUBVENTION BROYEURS
Dans l’objectif de prévenir la production des déchets verts, le SICTOM du Guiers a décidé d’agir sur les
particuliers et de proposer depuis 2012 une subvention de 25% du montant d’achat d’un broyeur à usage
particulier, plafonné à 400€.


Les résultats à fin 2015 montrent :
o 118 broyeurs ont été subventionnés
o des broyeurs neufs allant de 89€ à 3265€
o 15 achats groupés

> STOP PUB
Commune

% de STOP PUB

ST MAURICE DE ROTHERENS
STE MARIE D'ALVEY
BELMONT-TRAMONET
GRESIN
GRANIEU
CHAMPAGNEUX
PRESSINS
PONT DE BEAUVOISIN
ST GENIX SUR GUIERS
DOMESSIN
ST MARTIN DE VAULSERRE
AVRESSIEUX
PONT DE BEAUVOISIN
ROCHEFORT
LA BRIDOIRE
ST ALBIN DE VAULSERRE
CHIMILIN
ST JEAN D'AVELANNE
AOSTE
ST BERON
ROMAGNIEU
VEREL DE MONTBEL

50%
42%
41%
37%
36%
35%
34%
34%
34%
31%
30%
30%
28%
26%
24%
24%
23%
23%
22%
22%
22%
19%

Le taux d’équipement des boîtes aux lettres nous est
transmis chaque année par La Poste. Le taux
d’équipement dépasse cette année les 30%.
C’est 491 boîtes aux lettres supplémentaires équipées
de STOP-PUB par rapport à 2013!

>>

30% de boîtes équipées en 2014

> COLLECTE DES TEXTILES-LINGES-CHAUSSURES (TLC)
Aux termes de l’article L. 541-10-3 du Code de l’Environnement, toutes les personnes physiques ou morales
qui mettent sur le marché français à titre professionnel des TLC neufs destinés aux ménages sont tenues de
contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits.
Afin de pouvoir répondre à cette obligation, Eco TLC a été créée le 5 décembre 2008 et agréée par Arrêté
Interministériel du 3 avril 2014 pour la période allant du 1er janvier 2014 jusqu’au 31 décembre 2019, pour
d'une part, percevoir les contributions de ses adhérents pour le recyclage et le traitement des déchets issus
des produits TLC neufs destinés aux ménages et, d'autre part, verser des soutiens aux Opérateurs de Tri et
aux Collectivités Territoriales.
Le Sictom du guiers a signé une convention avec Eco TLC en juin 2014, lui permettant d’être soutenu pour
les efforts de communication engagés.
En 2015, le syndicat a travaillé avec Le Relais, pour densifier le nombre de bornes de collecte sur le
territoire et sensibiliser les habitants. En passant de 18 à 24 bornes de collecte au total, la collecte a
progressée de 43% par rapport à 2014, pour atteindre 66 t
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Durant la semaine européenne de réduction des déchets 2015, en partenariat avec le centre commercial
Leclerc de Pont de Beauvoisin et Le Relais, un stand d’information et de sensibilisation au recyclage des
textiles s’est tenu les 20 et 21 novembre.
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INDICATEURS FINANCIERS
> MONTANT ANNUEL DES DEPENSES & ET RECETTES 2015
Services

fonctionnement

investissement

Dépenses
Ordures ménagères
Biodéchets
Réseau de chaleur

1 476 423

154 176

11 085

834

1 257

Déchèteries

857 683

28 402

Collecte sélectives dont

401 423

269 124

point recyclage

270 245

269 124

Porte à porte

131 178

0

Prévention

18 211

7 058

Communication

36 406

0

Décharge

12 501

21 801

161 446

868

Participation des usagers du Sictom du guiers

0

0

Non affecté

0

0

3 377 858

751 386

125 996

49 029

Biodéchets

0

0

Réseau de chaleur

0

0

266 989

104 805

392 471

106 487

392 471

106 487

0

0

6 060

8 924

0

0

Décharge

2 065

0

Frais de fonctionnement

7 106

5 119

Frais de fonctionnement

TOTAL
Recettes
Ordures ménagères

Déchetèries
Collecte sélectives dont
point recyclage
Porte à porte
Prévention
Communication

Participation des usagers du Sictom du guiers

2 163 292

Non affecté

29 158

TOTAL

3 356 450

410 010

> COUTS DES SERVICES
Le coût moyen aidé TTC 2014 au niveau de la région pour l’ensemble des collectivités est de 88 €TTC par
habitant. Le coût aidé TTC correspond au coût restant à la charge de la collectivité (charges – produits tous
flux confondus), qui doit être financé par la TEOM, la RS, la REOM, la REOMI, les contributions aux
syndicats, les facturations aux usagers.
Entre 2011 et 2014, l’augmentation du coût a été régulière : entre 3 et 4 % par an. En reportant cette
augmentation au coût 2014 pour 2015, le service du Sictom restera supérieur au coût moyen en Rhône
Alpes.
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Pour autant pour l’ensemble des services de collectes sélectives ou encore de déchèterie on observe un
coût nettement inférieur aux moyennes de Rhône Alpes ou des collectivités de même typologie d’habitat.
Une recherche d’économie est donc à faire sur la collecte des ordures ménagères résiduelles.
L’optimisation des collectes par l’implantation de conteneurs enterrés et semi enterrés sera analysée
dans les années à venir afin d’en vérifier la pertinence de cet effort.
Comparaison à
Service
Ordures
ménagères et
Biodéchets
Emballages et
Papier
Verre
Déchèteries
Passif
Total
Coût aidé €
TTC

Données Sictom du Guiers
Coût aidé €HT €HT/tonne €HT/hab

Typologie mixte rurale
€HT/tonne
€HT/hab

Données régionales
€HT/tonne €HT/hab

1 388 585

245 €

56 €

261

49

220

50

8 805
18 148
596 942
29 884
2 042 364

8€
22 €
80 €

0,36 €
1€
21 €
1€
82 €

100
39
112

4
1,2
24

159
39
115

7
1
18

2 289 340

80

92,45

88

Détail des coûts de gestion des OMr comparativement aux données Rhône Alpes en €HT/hab
Ordures ménagères résiduelles
Sictom du Guiers

Charges de structure
Communication
Prévention
Pré-collecte
Collecte
Traitement Incinération
TOTAL CHARGES

Rhône Alpes

2,1

3,1

0,4
0,2
26,1
27,9

0,3
1,1
20,0
28,0

56,7

52,5

> DEPENSES 2015
Les dépenses proviennent à :
47% du service de collecte des ordures ménagères,
- 25,5 % des déchèteries,
- 19,5 % des collectes sélectives.

> RECETTES 2015
Les recettes proviennent à :
66 % de la TEOM,
15,5 % des recettes de vente de matériaux issus des collectes sélective
11,5% des déchèteries (vente matière et éco organismes)
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> LES PROJETS POUR L’ANNEE 2016
Optimisation des conditions de collecte en porte à porte et apport volontaire
Le Sictom poursuivra ses efforts d’amélioration de la qualité de vie du territoire desservi. Cette qualité de
vie, légitime aspiration de chacun, passe entre autres par la propreté des espaces publics et la diminution
des pollutions.
Les conteneurs enterrés
Le déploiement des conteneurs enterrés destinés à la collecte des déchets dans les centre-villes participe à
cette politique. Aujourd’hui, 11 sites dotés de 42 conteneurs sont opérationnels.
Installation de 6 conteneurs semi enterrés aux services techniques d’Aoste

12 autres sites vont être pourvus d’ici la fin de l’année 2016 (Aoste, Domessin, Saint Béron, La Bridoire, Le
Pont de Beauvoisin Isère et Savoie). La volonté du Sictom et des communes concernées est de limiter le
nombre de sacs-poubelles déposés dans les espaces publics en dehors des heures de ramassage mais aussi
de supprimer des points de regroupement des bacs roulants débordants dans les cœurs de ville faute de
pouvoir en augmenter les capacité de stockage et de réduire les fréquences de collecte source de nuisance
sonores, afin de préserver l’attrait de notre cadre de vie.
Chacun doit assumer sa part de responsabilité. Il s’agit le plus souvent d’une contrainte relativement
légère, mais il n’en reste pas moins qu’elle implique une discipline et, pour nombre d’entre nous, un
changement d’habitude dans les gestes quotidiens.

Collecte en porte à porte en bac adapté aux lève-conteneurs des camions de collecte
Afin de faciliter les conditions de collectes des ripeurs et améliorer la salubrité du
territoire, l’imposition d’une collecte en bacs répondant à la norme EN 840 a été
décidé à l’été 2015. Pour faciliter financièrement et techniquement l’achat de bacs
répondant à cette norme, le Sictom du Guiers organisera des ventes à prix coutant
à destination des habitants durant l’année 2016 et mettra en œuvre des processus
de sensibilisation, information pour la meilleure adhésion possible.
Sans bac au 1er janvier 2017, la collecte ne sera plus assurée.
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