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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 2011 
 

 
• Changement de centre de tri des collectes sélecti ves.   
Le marché de tri des collectes sélectives arrivait à son terme au 31 
octobre 2011. Il a été décidé de relancer une consultation et c’est 
la société Valespace à Chambéry qui accueille désormais 
l’ensemble des collectes sélectives du SICTOM du GUIERS. 
 
En plus de la qualité du tri menée par cette entreprise, les possibilités de visites pour les scolaires se sont 
élargies. A partir du début d’année 2012, le SICTOM pourra proposer des visites à destination des écoles du 
secteur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Signature du barème E avec l’éco-organisme ADELPH E et adhésion au Groupement de Savoie. 

Depuis le 1er janvier 2011, le SICTOM du GUIERS a signé un nouveau contrat 
avec ADELPHE d’une durée de 6 ans, pour le soutien aux opérations de collecte 
sélective. Ce nouveau contrat permet une meilleure rétribution financière axée 
principalement sur les tonnages collectés. 

Le SICTOM du GUIERS a également adhéré au Groupement de Savoie depuis le 01 juillet 2011, 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 compte sur une meilleure revente des matériaux issus de la collecte 
sélective. 

 
 
• Remise du Label QUALITRI. 
 
Le SICTOM a été récompensé par l’obtention du label QUALITRI décerné par 
l’ADEME et Eco-emballage. Il récompense les efforts du SICTOM en termes 
de qualité de service, de respect de l’environnement, de bonne gestion 
financière et de prise en compte des critères sociaux. C’est un axe de progrès 
et d’amélioration pour le futur. 
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L’ORGANISATION DU SERVICE 
  

� un territoire 

Collectivités Population INSEE 2011 
Adhérentes 23 597 
Clientes 3 896 
Totales 27 493 

 
Les collectivités adhérentes du SICTOM du Guiers sont : 

• La commune de St Ondras 
• La Communauté de Communes les Vallons du Guiers  
• La Communauté de Communes Val Guiers  

 
 

>>23 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 responsable de service ; 
• 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 23  communes du SICTOM du GUIERS. 
 
 

� des moyens 

 
• 3 déchèteries ; 
• 250 colonnes d’apport volontaire ; 
• 1200 composteurs individuels ; 
• 1 plate-forme de compostage ; 
• 1 centre de stockage des gravats ; 
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COMMUNES quartier concerné

AOSTE totalité Mardi vendredi

AVRESSIEUX                         totalité Mardi

BELMONT-TRAMONET totalité Mardi

LA BRIDOIRE totalité Mardi vendredi

CHAMPAGNEUX totalité jeudi

CHIMILIN totalité Mercredi

DOMESSIN                            totalité Mardi vendredi

GRANIEU totalité jeudi

GRESIN totalité jeudi

centre

totalité vendredi

PONT DE BEAUVOISIN   savoie totalité Lundi vendredi

PRESSINS                             totalité Mercredi

ROCHEFORT totalité Mardi

ROMAGNIEU totalité Mercredi

SAINT ALBIN DE VAULSERRE totalité jeudi

ST BERON totalité Mardi vendredi

totalité

centre jeudi

ST JEAN D’AVELANNE totalité jeudi

SAINT MARIE D'ALVEY totalité Mardi

ST MARTIN DE DE VAULSERRE                     totalité jeudi

ST MAURICE DE ROTHERENS                       totalité jeudi

ST ONDRAS                           totalité jeudi

VEREL DE MONTBEL           totalité Mardi

Jours de collecte des ordures 

ménagères

Mercredi 

(collecte 

sélective 

des sacs et 

des bacs)

ST GENIX SUR GUIERS      Lundi

PONT DE BEAUVOISIN   isere Lundi

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. Le prestataire est la société 
SERNED, 2 chemin du Génie, 69633 VENISSIEUX Cedex, pour trois ans renouvelables jusqu’à 6 
ans. 

� Fréquence 
des collectes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 bénéficie 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 5 438 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 : 

• 68 colonnes de tri papiers 
• 75 colonnes de tri emballages 
• 126 colonnes de tri verres 

 

     
 

La collecte a été confiée à des prestataires privés par appel d’offre : 
− Pour les emballages et les papiers en apport volontaire : société VEOLIA environnement 

ONYX AUVERGNE RHONE ALPES, impasse de la Bourbre, ZI de St Jean de Soudain, 38353 
LA TOUR DU PIN Cedex, pour trois ans renouvelables jusqu’à 6 ans. 

− Pour les emballages et les papiers en porte à porte : société SERNED, 2 chemin du Génie, 
69633 VENISSIEUX Cedex, pour trois ans renouvelables jusqu’à 6 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 du verre au 
groupement VIAL et GUERIN, avenue Larzailler, 42510 ST ROMAIN LE PUY. La fréquence est 
fonction du remplissage et au minimum toutes les trois semaines. 

      



SICTOM du GUIERS  >>>RAPPORT ANNUEL 2011 

 

- 9/31 - 

 

� Les aides sur les tonnages recyclés 

Par ailleurs, un contrat de valorisation des déchets d’emballages ménagers 
multi-matériaux (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’aide 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 avec différents repreneurs pour la reprise garantie des 
matériaux issus de la collecte sélective et bénéficie de prix de reprise. 
 
 
 

Liste des centres destinataires des matériaux issus de la collecte sélective 

Déchets 
du 01/01/2011 au 

30/06/2011 
du 01/07/2011 au 31/12/2011 

Type de 

traitement 

Emballages en Verre 
  

O-I Manufacturing France (BSN)  - Usine de LAVILLEDIEU (07) 
recyclage 

Papiers 
Centre de tri PAPREC 

(Saint Priest 69), Papetiers choisis par PAPREC 
recyclage 

Emballages 

acier 

Arcelor MITTAL PACKAGING -

Usine SRPM à grenoble (38) 

puis usine wheelabrator au 

cheylas (38) 

SITA (73) recyclage 

aluminium RECOVCO AFFIMET CORNEC – Oise (60) recyclage 

cartons 
EMIN LEYDIER -Usine de 

Champblain (26) 
NORSK SKOG recyclage 

briques 

alimentaires 
REVIPAC REVIPAC – Vosges (88) recyclage 

bouteilles et 

flacons 

plastiques 

VALORPLAST-diverses usines ERP – diverses usines recyclage 

Depuis le 01 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 des contrats avantageux, 
le Sictom compte sur une meilleure revente des matériaux issus de la collecte sélective. 
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6117,54 tonnes

6 044,22 tonnes   
2010

2011

INDICATEURS TECHNIQUES 
 
> LA COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS RÉS IDUELS 
 
Depuis 2007, une comparaison détaillée faisait apparaître une baisse régulière des tonnages d’ordures 
ménagères (-4,5% de 2007 à 2010), or cette année on observe une augmentation légère du tonnage 
d’ordures ménagères soit +1,2% par rapport à 2010. 
 
Pour l’année 2011, la production annuelle d’ordures  ménagères est de 259 kg/hab/an. 
 
Entre 2010 et 2011, on observe une légère hausse des tonnages d’ordures ménagères et assimilés 
collectés sur le territoire du SICTOM du GUIERS : augmentation de 73 tonnes, soit 3 kg par an et par 
habitant. 
Cette légère hausse peut s’expliquer par l’augmentation de la population sur notre territoire de +1% en 2011. 
 
Le kilométrage parcouru est de 137 074 km, soit 22 km/tonne collectée , représentant 74 447 litres de 
gasoil  pour une consommation de moyenne de 55 litres/100. 
 

Production annuelle d’ordures ménagères 

 

ASPECTS FINANCIERS   
Postes de dépenses (euros)  2011 
Charges de structure 30 460€ 

Collecte 505 977€ 

Traitement 696 373€ 

TVA 65 760€ 

Recettes  60 603€ 

TOTAL 1 237 967€ 

Total à la tonne 203€ 

Total par habitant 53€ 

 
 
>>219T de Co2 émises 
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869,68 tonnes   

728,59 tonnes

2011

2010

> LA COLLECTE SÉLECTIVE DES EMBALLAGES MÉNAGERS ET DES PAPIERS-
CARTONS 
 
La collecte sélective est représentée par les tonnages des corps creux (emballages plastiques et 
métalliques), des corps plats (papiers et cartonnettes). La production annuelle des déchets issus de la 
collecte sélective a augmenté de plus de 140 tonnes par rapport à l’année 2010. Cette augmentation 
s’explique par la séparation des papiers et des cartons sur les déchèteries, par l’ajout de nouveaux points de 
collecte et par un travail de sensibilisation important mené par notre ambassadeur du tri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

869 tonnes de déchets issus de la collecte sélective en porte-à-porte et en 
apport volontaire (hors verre) ont été collectées en 2011, soit 37 kg/hab/an, 
contre 31 kg/hab/an en 2010, soit une hausse de +20 %. 
On observe une légère augmentation des tonnages de collecte sélective en 

porte à porte +4,4%, ainsi qu’une forte augmentation des 
tonnages collectés en apport volontaire (+10,1% pour les 
emballages et +37,1% pour les papiers). 
 
 
 
 

 

ASPECTS FINANCIERS   
Postes de dépenses (euros)  2011 
Charges de structure 20 306€ 

Collecte 162 294€ 

Traitement 74 493€ 

TVA 15 848€ 

Recettes 193 126€ 

TOTAL 79 815€ 

Total à la tonne (recettes déduites) 112€ 

Total par habitant  (recettes déduites) 4€ 
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- Le PORTE A PORTE 
 
Le travail régulier de sensibilisation engagé par l’ambassadeur du tri 
favorise le maintient de la collecte sélective en porte à porte (+4,4%). 
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 9 582 km, soit 36 

km/tonne collectée , représentant 5 350  litres de 
gasoil  pour une consommation de moyenne de 56 
litres/100. 
 

 
 
 

- L’APPORT VOLONTAIRE 
 
La collecte est effectuée par un camion-grue de 26 tonnes équipé 
d’une benne amovible. En 2011, nous avons parcouru en moyenne 
96km pour collecter une tonne d’emballages et 13km pour une tonne 
de papiers. Le camion a parcouru 24 123 km au total , soit 9% de plus 
qu’en 2010 en raison de l’ajout de nouvelles colonnes de tri sélectif 
soit 14 452 litres  de gasoil  consommés. Un dispositif de suivi des 
collectes par GPS est en place depuis cette année et permet un 
contrôle précis des tournées de collecte. L’investissement dans une 

benne compactrice début 2012 permettra de réduire 
considérablement notre empreinte carbone. 

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

 
En 2011, la collecte du verre a généré 832,22 tonne s, soit un tonnage moyen de 
35,3 kg par an et par habitant. 
 
Les tonnages ont été assez réguliers durant l’année avec une moyenne de 69 tonnes 
par mois. 
 
Pour la collecte par apport volontaire, plus de 1 500 levées de conteneurs ont été 
nécessaires sur 42 tournées effectuées, soit 21 360 kilomètres et 10 549 litres de 
gazoil. 
 
On note une hausse de 1,7 % du tonnage annuel de verre, soit 14  tonnes  en plus 
par rapport à l’année 2010. Ceci s’explique par un hiver 2011 plus court et une hausse 
de la fréquentation des colonnes de tri au printemps. 

 
 

 
>>18T de Co2 émises 

>>29T de Co2 émises 

>>28T de Co2 émises 
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ASPECTS FINANCIERS   
Postes de dépenses (euros)  2011 
Charges de structure 10 153€ 

Collecte et évacuation 46 366€ 

Recettes 32 829€ 

TOTAL  34 322€ 

Total à la tonne (recettes déduites) 35€ 

Total par habitant  (recettes déduites) 1€ 

 
> BILAN DES COLLECTES 
 

Quantité de déchets collectés par le SICTOM du Guiers par flux. 

Rappel 
2010 2011

Papiers
Apport 

volontaire
VEOLIA 303,42 415,91 37,07%

Emballages
Apport 

volontaire
VEOLIA 174,54 192,11 10,07%

Papiers et 
Emballages

Porte à porte SERNED 250,63 261,66 4,40%

Verre
Apport 

volontaire
VIAL / GUERIN 818,53 832,22 1,67%

Ordures 
Ménagères 
résiduelles

Porte à porte SERNED    6 044,22       6 117,54   1,21%

Déchets 
volumineux 
et toxiques

Déchèteries
SIBUET/SERNED/

VEOLIA
 11 846,72     11 313,91   -4,50%

19438,06        19 133,35   -1,57%

Flux Mode Collecteur
Tonnage Evolution des 

tonnages 

2010-2011

Total  

 >>>> Soit un ratio global de 333331313131kg/hab/ankg/hab/ankg/hab/ankg/hab/an (hors déchèteries) 

 

19191919    133133133133    tonnestonnestonnestonnes de déchets collectés en 2011. On constate une baisse de -1,57% par rapport à 

2010. Cette baisse est surtout visible sur les déchets de déchèteries, car la hausse des produits recyclables 
collectée en apport volontaire est importante. 
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Commune % de STOP PUB
Ste Marie d'Alvey 39%

St Albin de Vaulserre 31%

Pressins 28%

Grésin 28%

St Martin de Vaulserre 25%

Belmont-Tramonet 24%

St Genix sur Guiers 24%

Pont de Beauvoisin 73 23%

Granieu 22%

Champagneux 22%

St Maurice de Rotherens 22%

Verel de Montbel 22%

Chimilin 20%

Aoste 18%

St Jean d'Avelanne 17%

Rochefort 16%

Pont de Beauvoisin 38 16%

St Ondras 16%

Domessin 16%

La Bridoire 15%

St Béron 14%

Avressieux 12%

Romagnieu 11%

 
> BILAN CARBONE GLOBAL 
 
 
Afin d’évaluer de manière globale notre empreinte carbone, nous allons établir chaque année le Bilan 
Carbone global du SICTOM. Il englobera l’ensemble des collectes : collecte+transport jusqu’au centre de 
traitement. Le bilan carbone portera uniquement sur l’activité du SICTOM (collecte et transport). 

COLLECTEUR COLLECTE Kilométrage 
Consommation 

gasoil 

BILAN 

CARBONE 

VEOLIA Journaux-revues 5599 3354 7 

  Emballages 18525 11098 22 

  TOTAL COLLECTE PAV 24124 14452 29 

  Déchèterie de Domessin     240 

  Déchèterie des Abrets     157 

  Déchèterie de St Genix sur Guiers   45 

  TOTAL DECHETERIES     442 

SERNED OM 137074 74447 219 

  Collecte sélective PAP 9582 5350 18 

VIAL 
COLLECTE VERRE 21360 

7400 20 

GUERIN 3149 8 

TOTAL   192140 119250 736 
 

Le bilan 2011 se porte à 736736736736    tonnes de tonnes de tonnes de tonnes de CO2CO2CO2CO2 émises dans 

l’atmosphère (hors tonnes évitées). 
 

Sachant qu'un arbre absorbe 360 kg* de CO2 en 20 ans, soit une 

moyenne de 18kg/an, il faudrait planter environ 40 000 arbres par an 

pour compenser nos collectes. 

 
*Source ADEME 

 
> STOP PUB 

Le taux 
d’équipement des boîtes 
aux lettres nous est 
transmis chaque année 
par La Poste. Le taux 
d’équipement dépasse 
cette année les 20% ! 

>> 21212121%%%% de 

boîtes équipées en 
2011 
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La comparaison des quantités de déchets collectés en kg par habitant permet une meilleure 
compréhension : 
 

Moyennes 
nationales 

habitat 
mixte****

Objectifs 
PDEDMA***

Objectifs 
nationaux

Kg/hab* Kg/hab* Kg/hab** Kg/hab Kg/hab

Rappel 
2010 2011 2010 2012 2017

>>>PAPIERS, EMBALLAGES 31 37 40 38 50

>>>VERRE 35 35 31 36 38

>>>TOTAL RECYCLAGE 66 72 71 74 88

>>>ORDURES MENAGERES 255 259 251 230 200

DECHETTERIES (hors gravats) 305 271 167

GRAVATS 196 140

>>> TOTAL  GENERAL 832 742

SICTOM du guiers

 
*référence population Insee 2011 
**référence population DGF 2011 
***Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés 
**** Données enquête collecte ADEME 2009 
 
Par rapport aux moyennes nationales ADEME 2009 de même typologie : 

• Les quantités d’ordures ménagères résiduelles collectées par le SICTOM du guiers sont 
supérieures de 3%. 

• Les papiers et emballages collectés dans le cadre de la collecte sélective sont dans la moyenne 
nationale. 

• Le verre recyclé représente13% de plus que la moyenne nationale. 
• Les quantités apportées en déchèterie sont très importantes +62% de la moyenne nationale. 

 
Pour atteindre les objectifs du GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT, le SICTOM du Guiers devra donc faire 
des efforts pour capter plus de tonnages en collecte sélective sur les flux Papiers et Emballages  
(+13kg/hab) et réduire de 59kg/hab le tonnage d’ordures ménagères à l’horizon 2017. 
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Point 

recyclage 

papiers

Point 

recyclage 

emballages

Gros de magasin 5,00            29,10         34,10         

Journaux-magazines 286,60       6,60            33,40         326,60       

TOTAL 286,60       11,60         62,50         360,70       

Papiers 2010

Tonnage trié en centre de tri et livré dans les 

filières de recyclage

Point recyclage

Porte-à-

porte
total (t)

Matériaux 

récupérés 

dans les 

machefers

2011

Acier 160,43

aluminium 5,75

TOTAL 166,18

 

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 et de l’aluminium récupéré : 
L’unité de valorisation énergétique de Bourgoin-Jallieu produit des 
mâchefers qui sont ainsi 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 
 
 
 
 
> LES PAPIERS 

Pour le tri des papiers et des emballages : la société PAPREC à Saint Priest (69) a été retenue pour trois 
ans renouvelables jusqu’à 6 ans. 

 
• Les papiers issus de la collecte sélective en apport volontaire sont triés grossièrement chez 

Paprec (enlèvement des refus de tri) 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 Paprec. 
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> LES EMBALLAGES 
 

Les tonnages arrivés dans le centre de tri Paprec (425,17 t) se répartissent comme suit : 
o issus des points recyclage : 174,54 t 
o issus de la collecte au porte-à-porte : 250,63 t 

 
Ces tonnages ont fait l’objet d’un tri et sont ensuite livrés dans les filières de recyclage. 

Point 

recyclage 

Emballages

Porte-à-

porte
total

Point 

recyclage 

Emballages

Porte-à-

porte
total

Point 

recyclage 

Emballages

Porte-à-

porte
total

ACIER 17,57         18,88         36,45            12% 11% 11% 10,80          9,40           20,20           

ALUMINIUM 0,56           4,24           4,80              0% 2,4% 1,5% -               -              -                 

CARTONS (EMR) 77,45         116,37       193,82         51% 67% 60% 66,49          57,27         123,76         

Briques alimentaires (ELA) 10,58         6,33           16,91            7% 4% 5% 6,20            5,50           11,70           

Bouteilles et flacons plastiques 

dont: 44,54         29,07         73,61            30% 17% 23% 20,32          22,34         42,66           

PET clair 20,61                  13,09                  33,71                      14% 7% 10% 10,24                   12,10                  22,34                      

PET Foncé 10,71                  5,80                     16,51                      7% 3% 5% 3,20                      3,38                     6,58                         

PEHD 13,22                  10,18                  23,40                      9% 6% 7% 6,88                      6,86                     13,74                      

TOTAL 150,70      174,88       325,58         100% 100% 100% 103,81       94,51         198,32   

Matériaux issus des emballages

Tonnage trié en centre de tri
répartition des matériaux triés en 

centre de tri

Tonnage livré dans les filières de 

traitement

 
 

>>>>Les refus de tri s’élèvent à 16,36% pour l’année 2011. 
 

> TAUX DE VALORISATION DES ORDURES MENAGERES 
 

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  
 
 
 

2008 2009 2010 2011 Objectifs 2012

Taux de 

valorisation 20% 21% 22% 23% 24%  
 
Sachant que le plan départemental d’élimination des déchets a fixé comme objectif 24% de valorisation en 
2012, le SICTOM du Guiers doit donc augmenter de 1% en 2012 pour atteindre l’objectif fixé. 
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> LE VERRE 

 
Le verre collecté est acheminé directement jusqu’au centre de 
traitement de Lavilledieu (07). Le tonnage certifié recyclé est de 
832,22 en tout point identique au tonnage collecté. 
 
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 tous points identiques. 
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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 la commune de Les Abrets ; 

− la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais pour la commune de Charancieu ; 

− le SIVOM du Bas Bugey pour une partie des habitants de Murs et Géligneux ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> LES DECHETS COLLECTES SONT LES SUIVANTS

 
• Métaux 
• Papiers-Cartons 
• Bois bruts 
• 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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• 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) 
• Extincteurs 
• Bouteilles de gaz 
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> L’ACCUEIL DE PROFESSIONNELS 
 
Les professionnels sont accueillis moyennant une participation financière payable d’avance sous forme de 

carnets de tickets ou de forfaits. 

Déchets acceptés  Tarif  
• Papiers, cartons * gratuit  le m3 
• Ferrailles 3.33€  le m3 

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

10€  le m3 

• DTQD (déchets toxiques en quantité dispersée) 2€  le kilo ou le 
litre 

• Gros Electroménager 5€  L’unité 
• Petit Electroménager gratuit  L’unité 
• Pneu véhicule de tourisme 5€  L’unité 
• Batterie véhicule de tourisme 3.33 € L’unité 
• Huile minérale ou végétale 0.50€ Le litre 
* Tarif modifié par délibération du conseil syndical du 24 mars 2009 

GROUPES/TARIFS Quantités 
apportées 

DECHETS DEPOSES 

Groupe 1 >>100 Euros  Forfait annuel Spécifique agriculteurs (hors pneus) 

Groupe 2 >>300 Euros  ET Apport gratuit Papiers, cartons  
ET Apport gratuit Petits électroménagers 
OU 90 m3 Ferrailles  
OU 30 m 3 Encombrants incinérables, bois, plâtre, PVC, Gravats, Déchets verts  
OU 150 kg ou 150 l DTQD (déchets toxiques en quantité dispersée) 
OU 60 unités Gros Electroménager, Pneu véhicule de tourisme 
OU 90 unités Batterie véhicule de tourisme 
OU 600 litres Huile minérale ou végétale 

Groupe 3 >>500 Euros  ET Apport gratuit Papiers, cartons  
ET Apport gratuit Petits électroménagers 
OU 150 m3 Ferrailles  
OU 50 m 3 Encombrants incinérables, bois, plâtre, PVC, Gravats, Déchets verts  
OU 250 kg ou 250 l DTQD (déchets toxiques en quantité dispersée) 
OU 100 unités Gros Electroménager, Pneu véhicule de tourisme 
OU 150 unités Batterie véhicule de tourisme 
OU 1000 litres Huile minérale ou végétale 

Groupe 4 >>700 Euros  ET Apport gratuit Papiers, cartons  
ET Apport gratuit Petits électroménagers 
OU 210 m3 Ferrailles  
OU 70 m 3 Encombrants incinérables, bois, plâtre, PVC, Gravats, Déchets verts  
OU 350 kg ou 350 l DTQD (déchets toxiques en quantité dispersée) 
OU 140 unités Gros Electroménager, Pneu véhicule de tourisme 
OU 210 unités Batterie véhicule de tourisme 
OU 1400 litres Huile minérale ou végétale 

Groupe 5 >>1000 Euros  ET Apport gratuit Papiers, cartons  
ET Apport gratuit Petits électroménagers 
OU 300 m3 Ferrailles  
OU 100 m 3 Encombrants incinérables, bois, plâtre, PVC, Gravats, Déchets verts  
OU 500 kg ou 500 l DTQD (déchets toxiques en quantité dispersée) 
OU 200 unités Gros Electroménager, Pneu véhicule de tourisme 
OU 300 unités Batterie véhicule de tourisme 
OU 2000 litres Huile minérale ou végétale 

Groupe 6 >>2000 Euros  ET Apport gratuit Papiers, cartons  
ET Apport gratuit Petits électroménagers 
OU 600 m3 Ferrailles  
OU 200 m 3 Encombrants incinérables, bois, plâtre, PVC, Gravats, Déchets verts  
OU 1000 kg ou 1000 l DTQD (déchets toxiques en quantité dispersée) 
OU 400 unités Gros Electroménager, Pneu véhicule de tourisme 
OU 600 unités Batterie véhicule de tourisme 
OU 4000 litres Huile minérale ou végétale 
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> BILAN D’ACTIVITE DES DECHETERIES 
 
Au cours de l’année 2011, le tonnage des produits 
réceptionnés sur les déchèteries est de 11 313 tonnes : 

• 7 375 tonnes de déchets valorisés ; 
• 3 938 tonnes de déchets non valorisés ; 
 
 
 

Selon la répartition suivante :  

Ecrans 0,00 t 19,58 t 0,55 t 20,13 t

PAM* 13,28 t 16,99 t 3,20 t 33,47 t

GEM*** hors froid 8,32 t 20,02 t 4,90 t 33,24 t

GEM*** froid 10,31 t 16,14 t 7,09 t 33,54 t

Sous-total DEEE 31,91 t 72,73 t 15,74 t 120,38 t

Total 4 137,53 t 4 753,50 t 2 422,88 t 11 313,91 t

DMS 30,79 t 34,60 t 12,69 t 78,08 t

Inertes (Gravats) 1 471,00 t 1 652,00 t 737,00 t 3 860,00 t

Encombrants incinérables 424,54 t 581,26 t 348,60 t 1 354,40 t

DEEE* 31,91 t 72,73 t 15,74 t 120,38 t

Pneus 18,20 t 12,18 t 9,36 t 39,74 t

Plâtre 63,40 t 84,32 t 27,66 t 175,38 t

PVC 1,86 t 0,00 t 0,00 t 1,86 t

Végétaux 1 498,19 t 1 457,57 t 856,05 t 3 811,81 t

Bois bruts 353,64 t 507,60 t 226,72 t 1 087,96 t

Cartons 112,38 t 162,32 t 106,82 t 381,52 t

Métaux 131,62 t 188,92 t 82,24 t 402,78 t

Les Abrets Domessin
Saint Genix sur 

Guiers
Total 2011

 
 
Le tonnage global est en baisse de 4,5% par rapport à l’année 2010, sur les flux gravats (arrêt des dépôts 
directs aux Abrets), DEEE et métaux (vandalisme et vol constant). 

En moyenne chaque habitant du territoire a apporté sur les déchèteries 222271717171    kg kg kg kg de déchets. 

Le SICTOM se situe au dessus de la moyenne nationale estimée à 167 kg/hab/an. 
 
 
ASPECTS FINANCIERS   
Postes de dépenses (euros)  2011 
Charges de structure 30 500€ 

Collecte 180 015€ 

Transport 185 232€ 

Traitement déchets banals 307 638€ 

Traitement déchets dangereux  39 162€ 

TVA 36 303€ 

Recettes  180 932€ 

TOTAL 597 918€ 

Total à la tonne 95€ 

Total par habitant 25,7€ 

>>442T de Co2 émises 
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Végétaux

3 811,81 t

34%

Inertes (Gravats)

3 860,00 t

34%

Encombrants incinérables

1 354,40 t

12%

Bois bruts

1 087,96 t

10%

Papiers-Cartons; 381,52 t; 

3%

Métaux; 402,78 t; 4% Plâtre; 175,38 t; 1% DEEE; 120,38 t; 1%

DMS; 78,08 t; 1%

Pneus; 39,74 t; 0%

PVC; 1,86 t; 0%

 

Graphique 1 Répartition des déchets ménagers banals et assimilés collectés en 2011 

Les gravats et les végétaux collectés représentent une forte proportion des déchets apportés en déchèterie 
(les 2/3 des apports). 
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Les plus forts apports en tonnages se répartissent sur la période d’août à septembre. On observe une 
augmentation des tonnages de déchets verts qui témoignent d’un automne pluvieux. 
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Huiles végétales

2%

HUILES minérales

18%
BATTERIES

0%

PILES

5% Matériels d'ECLAIRAGE 

(néons, ampoules)

1%

Cartouches

d'imprimantes

Produits pâteux 

(peintures)

58%

Produits PHYTOsanitaires

3%

Films RADIOgraphiques

0%

Liquides 

incinérables non 

chlorés

8%

Produits ACIDes

1%

Produits BASiques

0%

Bombes 

AEROSOLS

2%

Produits de labo (liquides 

inorganiques toxiques)

2% Extincteurs

0%

Bouteilles de gaz

0%

Répartition des produits toxiques collectés en déchèteries

> LES DECHETS MENAGERS SPECIAUX (DMS) 
 

DMS (Kg) Les Abrets Domessin
Saint Genix 
sur Guiers Total

Huiles végétales 97 kg 379 kg 744 kg 1 220 kg

HUILES minérales 4 760 kg 6 300 kg 2 790 kg 13 850 kg

BATTERIES 0 kg 0 kg 0 kg 0 kg

PILES 1 486 kg 1 020 kg 1 156 kg 3 662 kg

Matériels d'ECLAIRAGE 

(néons, ampoules) 221 kg 587 kg 140 kg 948 kg

Cartouches d'imprimantes 319 kg 0 kg 189 kg 508 kg

Produits pâteux (peintures) 18 001 kg 20 046 kg 7 404 kg 45 451 kg

Produits PHYTOsanitaires 1 371 kg 1 289 kg 0 kg 2 660 kg

Films RADIOgraphiques 0 kg 0 kg 0 kg 0 kg

Liquides incinérables non 

chlorés 2 861 kg 3 384 kg 175 kg 6 420 kg

Produits ACIDes 160 kg 278 kg 19 kg 457 kg

Produits BASiques 12 kg 37 kg 0 kg 49 kg

Bombes AEROSOLS 945 kg 454 kg 31 kg 1 430 kg

Produits de labo (liquides 

inorganiques toxiques) 558 kg 792 kg 39 kg 1 389 kg

Extincteurs 0 kg 0 kg 0 kg 0 kg

Bouteilles de gaz 0 kg 32 kg 0 kg 32 kg

TOTAL 30 791 kg 34 598 kg 12 687 kg 78 076 kg  
En 2011, les déchèteries ont permis de traiter 78 tonnes de déchets spéciaux dont plus de 50% de produits 
pâteux, soit presque 5% d’augmentation par rapport à 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Déchets            Déchets            Déchets            Déchets            
toxiques        toxiques        toxiques        toxiques        
+5+5+5+5%%%%    
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> LES AUTRES DECHETS ACCEPTES EN DECHETERIES 
 

LES CARTOUCHES D’ENCRES 
 
 

508 kg collectés en 2011508 kg collectés en 2011508 kg collectés en 2011508 kg collectés en 2011    
� 6% sont réutilisés 
� 94% sont dirigés sur la valorisation 

énergétique 
    

 
 
 
 
 
LES CAPSULES  
 
 
 
 

184184184184    kg collectés en 2011kg collectés en 2011kg collectés en 2011kg collectés en 2011    
� 96% sont valorisés :  

aluminium et marc de café 
� 100 tonnes collectées/mois en France  

 
 
 
 
 
 
 
LES TEXTILES (HORS DECHETERIES) 

 

60 tonnes collectées en 201160 tonnes collectées en 201160 tonnes collectées en 201160 tonnes collectées en 2011    
� Réemploi 
� Recyclage 
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SICTOM

2011

Objectifs 

PDEDMA 

2012

139 60

49 24

40 15

14 7

15 18

6

0,07

1

4 3

268 127

140 42

3 2

143 44

65% 69%

Total non valorisé

Taux de valorisation

Total valorisé

Inertes (Gravats)

DMS

PVC

Pneus

DEEE

Cartons

Métaux

Plâtre

Végétaux

Encombrants incinérables

Bois bruts

Taux de valorisation en 

déchèterie (Kg/hab/an)

�  
 
> TAUX DE VALORISATION 

 
 
Taux de valorisation =  déchets valorisés                                                                                                                                                                
d                                déchets non valorisés 
 
Les gravats et les DMS sont les seuls déchets qui ne 
sont pas valorisés puisque stockés en décharge pour 
les premiers et incinérés pour les seconds. 
 
 
Sachant que le plan départemental d’élimination des 
déchets a fixé comme objectif 69% de valorisation en 
2012, le SICTOM du Guiers devra atteindre cet objectif 
en valorisant les gravats aujourd’hui stockés en 
décharge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> LA FREQUENTATION DES DECHETERIES 
 
Les déchèteries sont ouvertes 6/7 jours, 38h30 en été et 30h30 en hiver. Un agent est chargé de l’accueil 
pour chaque déchèterie. 
 
Les fréquentations annuelles (estimation), professionnels inclus, sont les suivantes : 

• Déchèterie de Domessin : 41 824 
• Déchèterie des Abrets : 37 623  
• Déchèterie de Saint Genix sur Guiers : 17 321 

  ≈≈≈≈    96 76896 76896 76896 768    passagespassagespassagespassages 
Les déchèteries de Domessin et des Abrets sont plus fréquentées que la déchèterie de St Genix sur Guiers. 
 
> DESTINATION DES DECHETS 
 
Depuis le 1er juin 2005, les déchets incinérables sont regroupés avec les encombrants. Les matériaux tels 
que les déchets de bois, plâtre, et PVC sont valorisés. Le tonnage des verres, des papiers et des 
emballages est comptabilisé dans la collecte sélective. 
 
Depuis février 2008, les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) suivants sont valorisés: 

o *PAM Petits appareils électroménagers  
o **Ecrans (téléviseurs) 
o ***GEM gros électroménagers 

 
De même, les huiles végétales usagées sont triées de façon séparées. 
 
 
 



SICTOM du GUIERS  >>>RAPPORT ANNUEL 2011 

 

- 26/31 - 

 
 
 
 
 

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 valorisation 

GRAVATS   
SICTOM du GUIERS Décharge des 
Abrets (38) stockage 

PVC   VEOLIA La Tour du Pin stockage 

PLATRE   TRI BAT, puis VEOLIA La Tour du Pin  valorisation 

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 

MONSTRES 
INCINERABLES 

 

USINE D’INCINERATION de Bourgoin 
Jallieu 

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

Piles ARC EN CIEL à 
Izeaux (38) 

COREPILE-SNAM EURO BAT TRI à saint 
quentin fallavier (38) recyclage et traitement spécifique 

Batteries   SARPI la Talaudière (42) recyclage 

Huile minérale   SEVIA SRRHU (VEOLIA) à Saint Martin le 
Vinoux (38) recyclage 

Huile végétale   SARPI la Talaudière recyclage 

Matériels d'éclairage 
(néons, ampoules) COVED (69) Filière RECYLUM recyclage 

Produits pâteux 
(peintures)  SARPI la Talaudière (42) neutralisation 

Produits phytosanitaires 

 SARPI la Talaudière (42) recyclage 

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 : CO-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 de compostage, 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 intér êt économique : le coût sur 2011 est de 40 € / 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 intér êts 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 intér êts sociétaux : 
En réunissant autour d’un projet commun l’agriculture et les collectivités, et en confortant l’emploi local. 
 

En 2011 c’est 3333888812121212    tonnestonnestonnestonnes de déchets verts qui ont ainsi été traitées de cette manière produisant 

environ 1400 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 2011, c’est 3860 
tonnes de gravats qui ont été déposés sur ce site. 
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> LE RESEAU DE CHALEUR 
 
Une convention d’occupation du domaine public a été signée avec la 
société ELYO Centre Est Méditerranée, agence Savoie Dauphiné d’une 
durée de 12 ans à compter du 22 novembre 2000, pour l’exploitation du 
réseau de chaleur de l’ancienne usine d’incinération de Pont de 
Beauvoisin. L’année 2011 a été marqué par l’arrêt du réseau de 
chaleur desservant l’hôpital, le lycée Pravaz et le couvant des sœurs. 
 
Un avenant à la convention a été établi afin d’établir un loyer 
d’occupation du site qui concernera dorénavant uniquement un moteur 
à gaz utilisé pour la production électrique pendant les périodes de 
grands froids. 
 
 
> PROGRAMME D’EQUIPEMENT EN COMPOSTEURS INDIVIDUELS  
 

L’opération « compostage individuel » se déroule depuis 2006. 
 

1111123123123123 composteurs en plastique et bois ont été ainsi vendus depuis 

2006, soit un taux d’équipement de l’ordre de 12%.  De 2006 à 2008 le 
SICTOM proposait des composteurs en bois et en plastique de 
contenance de 500 litres. Depuis, nous proposons uniquement des 
composteurs en bois, s’intégrant plus facilement sur le territoire. 
 
 
Pour autant, le taux d’équipement n’est pas homogène sur le territoire du 
SICTOM, puisqu’on observe des taux d’équipement allant de 6% à 20% 

dans les communes du secteur. La taille de la commune n’a pas d’impact 
significatif sur le taux d’équipement, même si les petites communes enregistrent en 

général un plus fort taux d’équipement. Mais le taux d’habitat vertical limite le taux d’équipement. 
 

� Poursuite de l’opération: 

� Atteindre le seuil de 15% des foyers équipés en 2014; 

� Assurer un suivi des composteurs déjà distribués par une visite de l’ADT chez les 
particuliers. 

� Mettre en place un réseau de « Guides composteurs » avec 55 personnes formées en 2011. 

 
 
Le SICTOM du GUIERS va poursuivre en 2012, son action de distribution de composteurs. Il est à noter que 
le chiffre de 12% des foyers équipés de composteurs est bien en deçà de la réalité, en effet, de nombreux 
foyers se sont équipés directement en jardinerie ou effectuent du compostage en tas au fond du jardin. 
 
Afin d’évaluer ce taux de pratique du compostage individuel, nous avons effectué une enquête en porte à 
porte sur l’ensemble d’une commune de 800 habitants pour 277 foyers. Après analyse des résultats, il 
s’avère que 11% pratiquent le compostage en tas, 18% en bac, 3% nourrissent leurs animaux et 1% sont 
équipés de broyeurs. Au total c’est presque 30% des foyers qui compostent leurs résidus alimentaires. 
 
Ramené à l’ensemble de notre territoire nous constatons que le taux d’équipement est bien supérieur au 
12% comptabilisés depuis 2006. 
 



SICTOM du GUIERS  >>>RAPPORT ANNUEL 2011 

 

- 29/31 - 

Ordures 

ménagères 

résiduelles

61%

Verre

1%

Papiers

Emballages

5%

Déchets des 

déchèteries

29%
Gestion du 

passif 

4%

Coût moyen à l'habitant de 87€

INDICATEURS FINANCIERS 
 

> MONTANT ANNUEL DES DEPENSES & ET RECETTES 2011 
fonctionnement investissement

1 269 425 4 477,82 €                       

41 623 -  €                                 

750 042 36 824,24 €                     

303 401 38 989,60 €                     

213 271 38 989,60 €                     

90 130 -  €                                 

4 323 3 049,80 €                       

Communication 29 291 -  €                                 

18 568 18 048,41 €                     

104 552 7 800,00 €                       

0 43 140,36 €                     

2 521 225 152 330,23 €                  

40 088 8 018,53 €                       

3 500 39 736,00 €                     

210 080 83 362,81 €                     

251 313 31 765,87 €                     

238 412 31 447,40 €                        

12 901 318,47 €                             

3 150 -  €                                  

Communication 8 857 -  €                                  

0 -  €                                 

455 4 354,74 €                       

2 384 372 -  €                                 

43 140 406 757,14 €                  

2 944 955 573 995,09 €                  

Prévention

TOTAL

Non affecté

Ordures ménagères

Participation des usagers du SICTOM du guiers

Réseau de chaleur

Décharge

Prévention

Déchetterie

Point recyclage

Recettes

Réseau de chaleur

Déchetterie

Non affecté 

Participation des usagers du SICTOM du guiers

Porte-à-porte

Services

Collecte sélective dont

Ordures ménagères

Dépenses

Décharge

TOTAL

Point recyclage

Porte-à-porte

Frais de fonctionnement

frais de fonctionnement

Collecte sélective dont
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Ordures ménagères;

1 273 903 €

Réseau de chaleur

41 623 €

Déchetterie

786 866 €

Collecte selective 

Point recyclage

252 261 €

Collecte selective 

Porte-à-porte

90 130 €

Compostage;  7 372 €

Communication

29 291 €

Décharge;  36 617 €

Frais de fonctionnement;  

112 352 €

> DEPENSES 2011 

 
> RECETTES 2011 

Ordures ménagères

48 106,19 €

Réseau de chaleur

43 236,00 €

Déchetterie

293 443,14 €

Collecte selective Point 

recyclage

269 859,32 €

Collecte selective Porte-à-

porte

13 219,79 €

Compostage;  3 150,00 €

Communication;  8 

856,60 €
Frais de fonctionnement

4 809,44 €

participation des usagers  

2 384 372,00 €

 



SICTOM du GUIERS  >>>RAPPORT ANNUEL 2011 

 

- 31/31 - 

 
> LES PROJETS POUR L’ANNEE 2012 
 
• Prévenir la production de déchets verts par un br oyeur mutualisé 
 
Pour limiter ces dépenses (et donc réduire la Taxe d’Enlèvement des OM payée par les contribuables), le 
SICTOM a décidé de s’engager dans une démarche de réduction des tonnages de déchets verts en 
déchèteries en se munissant d’un broyeur de type professionnel qu’il mettra à disposition des communes 
membres et des entités publiques ou associatives. 

Cet outil capable d’avaler des branches jusqu’à 15 cm de 
diamètre permettra aux services espaces verts des communes 
de broyer leurs tailles de haies au fur et à mesure et d’utiliser 
le broyat en paillage. Les employés communaux pourront ainsi 
réaménager leurs massifs tout en  facilitant le travail 
d’entretien et gagner du temps sur les chantiers de tailles. 

D’un point de vue administratif, le SICTOM va contractualiser 
avec chacune des communes selon une convention de 
location du broyeur. Un planning de réservation sera établi à 
l’avance. Chaque commune réservera un ou plusieurs jours le 
broyeur qu’elle viendra chercher au SICTOM au moyen d’un 
crochet d’attelage. Un état des lieux sera effectué avant et après la location pour s’assurer de la bonne 
conduite de cet équipement. 

En mutualisant cet outil, le SICTOM permettra à de petites communes de bénéficier d’un broyeur de qualité 
professionnelle. Le SICTOM mise sur une baisse des tonnages en déchèterie et souhaite positionner ce 
broyeur comme un véritable outil de prévention de la production de déchets verts sur son territoire. 

 
• Elaboration d’un site internet 

 
Le SICTOM du GUIERS, souhaite développer son action de sensibilisation et 
permettre à chacun de consulter les informations relatives à la gestion des déchets 
ménagers sur le territoire. Un site internet est en cours d’élaboration et permettra 
de diffuser l’ensemble des informations sur les déchets. 
 
 
 

 
 
• Réhabilitation des déchèteries 
 
Les trois déchèteries du SICTOM du GUIERS doivent être remises aux normes et agrandies. Un marché de 
travaux lancé en 2011 s’est avéré sans suite et a donc été relancé en fin d’année 2011 pour un démarrage 
des travaux courant 2012. 
 

 


