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PREAMBULE
D’après le code général des collectivités territoriales (l'article D 2224-1 et suivants), modifié récemment par le
décret n°2015-1827, le Président de l'établissement public de coopération intercommunale doit présenter à son
assemblée délibérative un « rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des
déchets ménagers et assimilés ».
Le décret d'application n° 2000-404 du 11 mai 2000 précise que ce rapport doit être présenté à l'assemblée
délibérative dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné.
Le décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015, pris en application de la loi du 17 août 2015 relative à la transition
énergétique, précise les différents indicateurs techniques et financiers qui doivent figurer dans le rapport annuel.
Ce document est transmis à chaque commune pour communication au conseil municipal ; son contenu est tenu à
disposition du public au siège de la Communauté d’Agglomération et dans les mairies. Un exemplaire est adressé
parallèlement au Préfet pour information.
Les indications présentes dans ce rapport sont d'ordres technique et financière :
•

les indications techniques concernent notamment le nombre d'habitants desservis par la collecte, les types
et fréquences de collecte proposés, le nombre et la localisation des déchèteries, la nature des traitements
et des valorisations proposés ;

•

les indications financières concernent les modalités d'exploitation (régie, délégation, ...), le montant des
dépenses du service et les modalités de financement.
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LEXIQUE
ALP
CITEO
CS :

COLLECTE
SELECTIVE

DA :
DECHETS
ASSIMILES
DASRI :
DECHETS
DES
ACTIVITES
DE
SOINS A RISQUE
INFECTIEUX
DDS
D.E.E.E
DECHETS INERTES
DM : DECHETS
MENAGERS

DMA
DEA
DEPOTS
SAUVAGES
ENCOMBRANTS
ELA
EMR
FREINTE
JRM
OM
OMA

Accueils de Loisirs Périscolaires
Eco-organisme national ayant en charge le développement de la collecte sélective,
et qui, à ce titre, subventionne les collectivités l’ayant mise en place
Collecte de certains flux de déchets (recyclables) préalablement séparés par les
producteurs, en vue d’une valorisation ou d’un traitement spécifique.
« Les déchets dits assimilés regroupent les déchets des activités économiques
pouvant être collectés avec ceux des ménages, eu égard à leurs caractéristiques et
aux quantités produites, sans sujétions techniques particulières. Il s’agit des déchets
des entreprises (artisans, commerçants...) et des déchets du secteur tertiaire
(administrations, hôpitaux...) collectés dans les mêmes conditions que les ordures
ménagères . »
« Déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif
ou palliatif dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire. Sont
notamment concernés les déchets piquants, coupants, tranchants qui ne doivent en
aucun cas être éliminés dans les poubelles classiques. L’élimination doit se faire
conformément à la réglementation en vigueur. »
Déchets Diffus Spéciaux : déchets présentant un caractère toxique et dangereux
(solvants, métaux lourds, pesticides…)
Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (petits et gros
électroménagers, appareils de vidéo, audio et hi-fi, écrans…)
Déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique
« Tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur est un ménage. » Ils
comprennent la fraction résiduelle des ordures ménagères, les encombrants
collectés en porte-à-porte, les collectes sélectives et les déchets collectés en
déchèteries.»
Les Déchets Ménagers et Assimilés sont constitués des déchets produits par les
professionnels, les administrations et les services municipaux. Ils sont dits assimilés
aux déchets ménagers quand ils ne nécessitent pas de contraintes techniques
particulières pour leur collecte et leur traitement : ce sont les cartons, plastiques,
bois, végétaux, déchets alimentaires...
Déchets d'Eléments d'Ameublement : Meubles, matelas,…
Les dépôts sauvages constituent « tout dépôt de déchets de quelque nature et de
quelque dimension en un lieu où il ne devrait pas être » (répréhensible par la loi)
Déchets de l’activité domestique des ménages qui, en raison de leur volume ou de
leur poids, ne peuvent être pris en compte par la collecte habituelle des ordures
ménagères
Emballages Liquides Alimentaires : ce sont les flaconnages plastiques
Emballages Ménagers Recyclables
Pertes ou gains de poids des matériaux, après tri et conditionnement, liés aux
manutentions successives des produits : essentiellement, ce sont des pertes ou
gains en eau et en petits éléments (ex: couvercle de boîte de conserve, bouchon…),
fractions perdues lors du passage en presse… (Définition Adelphe recyclage)
Journaux Revues Magazines
Les Ordures Ménagères (ou Déchets ménagers) sont issues de l’activité
quotidienne des ménages. Elles se composent des OMR, de la CS et des déchets
collectés en déchèterie.
Les Ordures Ménagères et Assimilées sont les déchets ménagers et assimilés qui

Rapport annuel déchets 2017

Page 6 sur 59

OMR
SMEPE
TLC

sont produits « en routine » par les acteurs économiques dont les déchets sont pris
en charge par le service public de collecte des déchets (ordures ménagères
résiduelles et déchets collectés sélectivement, soit en porte-à-porte, soit en apport
volontaire : verre, emballages et journaux-magazines). En sont exclus les déchets
verts, les déchets d’encombrants, les déchets dangereux, les déblais et gravats,
c’est-à-dire les déchets qui sont produits occasionnellement par les ménages et ce,
quel que soit leur type de collecte.
Les Ordures Ménagères Résiduelles ne sont pas recyclables (ce ne sont pas des
emballages ménagers recyclables). Elles sont collectées dans les bacs gris pour être
acheminées à l’usine de valorisation énergétique (incinérateur).
Syndicat Mixte Entre Pic et Etang : il assure le traitement des déchets ménagers
et assimilés collectés sur le Pays de l’Or
Textiles, Linges de maison, Chaussures
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1 INTRODUCTION
Crée en 1971, le Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples (SIVOM) de l’Etang de l’Or exerce, pour le compte
de ses communes membres et selon leurs besoins, diverses compétences dont l’« élimination des déchets
ménagers ».
Depuis la mise en service en 1999 de l’usine d’incinération et de valorisation énergétique de Lunel Viel, le
traitement des déchets collectés par le SIVOM est effectué par le Syndicat Mixte entre Pic et Etang (SMEPE), au
titre d’un transfert partiel de la compétence « déchets ».
En janvier 2004, cette compétence est transférée à la communauté de communes du Pays de l’Or composée à
l’époque de 6 communes : Candillargues, Lansargues, La Grande-Motte, Mauguio-Carnon, Mudaison et SaintAunès. Palavas-Les-Flots rejoindra l’intercommunalité un an plus tard.
Au 1er janvier 2012, une huitième commune, Valergues, rejoint l’intercommunalité, en même temps que cette
dernière se transforme en communauté d’agglomération. Celle-ci exerce depuis cette date la compétence
« collecte des déchets des ménages et déchets assimilés ».
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1.1 CONTEXTE TERRITORIAL
Le territoire couvert comprend 8 communes et 44 681 habitants INSEE et 67 754 habitants DGF.

En 2010 la population du territoire était de :

Communes

Mauguio

Population
INSEE
16 008
2014
Population INSEE DGF

La Grande
Motte

PalavasLes-Flots

Candillargues

Lansargues

SaintAunès

Mudaison

Valergues

8 469

6 104

1 285

2 679

3 100

2 525

2045
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ORGANISATION GENERALE DU SERVICE
1.1.1 DEFINITION DES DECHETS
Les déchets ménagers et autres déchets assimilés, au sens de la loi du 15/07/1975, s’opposent aux déchets
industriels en ce sens qu’ils peuvent être, de par leurs caractéristiques, collectés et traités sans sujétion particulière
par les communes et leurs groupements.
Les déchets ménagers comprennent à la fois :
•
•
•
•
•

les ordures ménagères, composées des déchets recyclables et des déchets non recyclables
les déchets ménagers encombrants (mobilier, électroménager…)
les déchets de jardinage, gravats, déblais ...
les déchets liés à l’usage de l’automobile (huiles,...)
les déchets diffus spécifiques (peintures, solvants, piles ...)

DECHETS DE LA
COLLECTIVITE

!
!
!

déchets des
espaces verts
publics
déchets de voirie,
marchés
déchets de
l’assainissement
(boues d’épuration)

DECHETS MENAGERS ASSIMILES (DMA)
Déchets produits par les ménages et les activités économiques collectés par le
service public d’élimination des déchets
DECHETS
DECHETS « DE ROUTINE » ordures ménagères et
OCCASIONNELS:
assimilées
!
!
!
!

encombrants,
déchets verts
déblais
gravats…

! Déchets collectés en
mélange (poubelles
ordinaires)
= Ordures ménagères
résiduelles (OMR

! Déchets collectés
séparément, soit en
porte à porte, soit en
apport volontaire
(emballages, déchets
fermentescibles,
verre…)

Tableau 1 : Synoptique sur la composition des déchets municipaux (déchets gérés par les
collectivités locales) source Ademe

Dans les ordures ménagères de la communauté d’agglomération du Pays de l’Or, sont assimilés les déchets des
activités économiques et des établissements collectifs (cantines, restaurants,...), qui utilisent strictement les mêmes
circuits de collecte que ceux des ménages, sans service spécifique supplémentaire ou sujétion particulière.

1.1.2 COMPETENCE « GESTION DES DECHETS»
Le Pays de l’Or exerce la compétence « collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés » sur
l’ensemble de son territoire.
La compétence « traitement » a été transférée au Syndicat Mixte Entre Pic et Etang (SMEPE). En fonction du type
de déchet à traiter, ce dernier a contractualisé principalement avec les partenaires suivants :
"
"
"

L’unité de valorisation énergétique (incinérateur) d’Ocréal à Lunel-Viel,
Le centre de tri Delta Recyclage à Lansargues,
La Société Méditerranéenne de Nettoiement (SMN) pour le traitement des déchets non incinérables et
non recyclables
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"

Eco-Emballages (rebaptisé CITEO au cour de l’année 2017) pour la reprise de 5 matériaux
valorisables (verre, carton, aluminium, fer, plastique).

L’exercice de la compétence « collecte » assurée par le Pays de l’Or s’organise ainsi :
" la collecte en porte à porte (PAP) des ordures ménagers résiduels (OMR) et EMR
" la collecte, par le biais des points d’apports volontaires, du verre, des emballages recyclables et des
ordures ménagères résiduelles,
" la collecte des déchets assimilés aux déchets ménagers (soit en porte à porte, soit au niveau des
points d’apports volontaires (PAV))
" un réseau de 4 déchèteries, qui permet aux habitants du territoire d’y déposer leurs déchets ménagers
autres que les ordures ménagères résiduelles : carton, DEEE, déchets verts,…
" l’enlèvement des dépôts sauvages en centre urbain,
En complément de ces axes majeurs, le Pays de l’Or a mis en place des services pratiques en direction des
administrés tels que la mise à disposition des contenants de collecte, la fourniture de sacs de tri de 50L, le soutien
à l’acquisition de poules et la fourniture de composteurs . Il planifie également des campagnes de communication,
outil indispensable pour tendre vers une optimisation du tri et de la gestion des déchets.
L’ensemble de ces missions est assuré en régie et fait appel à des agents permanents pour la plupart titulaires de
la fonction publique territoriale (environ 90) et à des saisonniers pour faire face au pic d’activité de la saison estivale.
Seule la collecte en porte à porte sur la commune de Valergues fait appel à un contrat de prestation (contrat passé
antérieurement à la prise de compétence communautaire, avec la société Nicollin, jusqu' à fin septembre 2017).
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Textile

DASRI

autres déchets

Meubles (DEA)

Encombrants

Dech Dech Dech Dech Dech Dech Dech Dech entre entre

Service point d'apport volontaire
Service collecte classique

Schéma 1 : Organisation de la compétence de collecte assurée par le Pays de l’Or
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Gravats

DMS

Ferrailles-Batteries

Végétaux

Opérations assurées par la Régie
Opérations assurées par le SMEPE
Opérations assurées par un prestataire privé

PAP

DEEE

PAP PAP
Dech com com Dech AV

collecte particulière des dépôts sauvages

AV

collecte particulière des plages

AV

CARTONS

PAP: Porte à porte
AV: Apports volontaires
Dech: Déchèterie
PAP com: Porte à porte commerçant

AV

VERRE

PAP

JRM

AV

EMR et assimilés

EMR et assimilés

organistion de collecte PAP
collecte des déchets
transfert des déchets
traitement des déchets

OMR et assimilées

OMR et assimilées

COLLECTES
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Schéma 2 : Circuit de collecte et de traitement / valorisation des déchets ménagers et assimilés
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1.1.3 EVOLUTIONS DU SERVICE
La collecte en porte à porte sur tout le territoire a été mise en place en 1998. Elle succédait à une collecte réalisée
par le biais de conteneurs collectifs placés en points de regroupement. L’intercommunalité s’est alors engagée
dans un développement progressif de la collecte sélective.
Parallèlement au transfert des ordures ménagères résiduelles vers l’incinérateur et à l’abandon du stockage à la
décharge de Plagnol, un réseau de 4 déchèteries s’est alors développé à partir de 1999.
Ces déchèteries permettent la collecte de déchets spécifiques comme le carton, le fer, les gravats, les végétaux,
les huiles, les DEEE, les DDS et récemment le polystyrène.
A partir de 2006, un programme de mise en place de conteneurs enterrés a été engagé. Ce programme vise à
remplacer certains conteneurs aériens peu esthétiques et à compléter le maillage en points d’apports volontaires.
En 2017, le territoire dispose ainsi de 289 points d’apports volontaires répartis de la manière suivante:
!

207 conteneurs aériens,

!

249 conteneurs enterrés.

En 2009, un programme de mise en place de conteneurs semi enterrés a également été engagé sur les plages :
chacun des 150 points de collecte répartis le long des 18 kms de plages comprend trois conteneurs distincts afin de
permettre aux usagers de trier leurs déchets (verre, EMR, OMR).
Mieux intégrer la gestion des déchets dans l’espace urbain, développer les performances de tri des déchets dans
les habitats collectifs et difficilement accessibles par des camions bennes, rendre plus accessibles les points de
collecte et de tri des déchets, améliorer la propreté des espaces communs et limiter l’impact des actes de
vandalisme sont autant d’éléments à prendre en compte pour atteindre les objectifs fixés..

EVENEMENTS MARQUANTS 2017
1.1.1 COLLECTE ET VALORISATION DES DECHETS
Sur l’année 2017, on constate que les comportements des habitants du Pays de l’Or en matière de prévention et de
recyclage poursuivent leur progression :
•

La part des déchets recyclés s’est améliorée (collecte sélective + 1,6%; meubles + 22,7 %) alors que les
kg/an/hab DGF d’ordures ménagères non recyclées ne cesse de baisser chaque année pour atteindre 319
kg/hab/an en 2017 (soit – 1,2 % par rapport à 2016).

•

Avec la mise en place progressive des bennes meubles sur les déchetteries, ce sont 209 tonnes de
mobilier supplémentaires qui ont été collectées en 2017 comparé à 2016, pour atteindre 1 096 tonnes
transportées et traitées par l’éco organisme « écomobilier », sans désormais aucun coût pour le Pays de
l’Or.

Néanmoins, le tonnage total de déchets sur le territoire est en hausse de 3,3% pour atteindre 52 554 tonnes.

1.1.2 PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS
L’année 2016-2017 est marquée par le démarrage du Programme Local de Prévention (2016-2021) à compter.
Au total, 8 actions ont été engagées pour la première année du PLP, sur les 9 actions prévues initialement.
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En outre, 2 actions supplémentaires ont été engagées antérieurement au PLP et ne consistent qu’en une rencontre
avec une entreprise (actions n°11) et une association (action n°14). Enfin, 1 action est réalisée (action n°13).

2 PREVENTION
La prévention des déchets peut être définie comme l’ensemble des mesures et des actions visant à réduire les
quantités de déchets produits, et/ou à en réduire la nocivité.

Prévention

Réutilisation

Valorisation matière par
recyclage ou compostage
Valorisation
énergétique
Elimination
par
incinération

En cohérence avec l’adage «Le déchet qui pollue le moins est
celui qu’on ne produit pas », l’article L 541-1 du Code de
l'environnement positionne la prévention des déchets comme la
priorité qui prévaut sur tous les modes de traitement des déchets.
Les modes de traitement des déchets sont ensuite hiérarchisés
pour privilégier, dans l'ordre :
•
•
•
énergétique,
•

la préparation en vue de la réutilisation,
le recyclage,
toute autre valorisation, notamment la valorisation
l'élimination.

CET

PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS (PLP)
2.1.1 COMPRENDRE LA PREVENTION DES DECHETS
La prévention des déchets consiste à développer des actions visant à éviter, réduire voire retarder l’apparition d’un
déchet mais également limiter sa nocivité et faciliter son traitement. La prévention concerne donc chaque étape de
la vie d'un produit, de la conception jusqu'à la consommation en passant par la production et la vente.
Chaque habitant du Pays de l’Or jette en moyenne 1 176 kg/hab de déchets par an. Pour limiter la production de
déchets et ses impacts sur l’environnement, la Communauté d’agglomération du Pays de l’Or s’est engagée dans
un Programme Local de Prévention des déchets ménagers et assimilés (dit PLP).

2.1.2 QU’EST-CE QU’UN PROGRAMME
ASSIMILES (PLP) ?

LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS MENAGERS ET

La prévention des déchets est encadrée au niveau intercommunal par le PLP. Il s’agit d’un document de
planification d’actions de prévention des déchets à l’échelle du Pays de l’Or. Il porte sur l’ensemble des déchets
produits sur le territoire (DMA) quel que soit le type de producteur (particuliers, professionnels, administrations…). Il
a été rendu obligatoire par le décret n°2015-662 du 10 juin 2015.
L’objectif du PLP vise la réduction de la production de déchets ménagers et assimilés à collecter et à traiter
(ordures ménagères, encombrants, emballages recyclables…) ainsi que la diminution de la nocivité des
déchets qui sont jetés dans les ordures ménagères résiduelles (poubelle grise). Il s’agit d’accompagner la
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population vers un changement de comportement et une consommation plus durable. La réduction des déchets
permet de limiter le recours au traitement des déchets (et notamment l’incinération) et de réduire les coûts de
gestion des déchets.

PROJET DE PLP DU PAYS DE L’OR
2.1.3 OBJECTIFS ET PLANNING
La Communauté d’agglomération du Pays de l’Or a travaillé à l’élaboration d’un PLP pour la période 2016-2021.
Une commission consultative d’élaboration et de suivi du programme a été créée à cet effet le 15 avril 2016
(délibération n°CC17-2016).
Par ce programme, la Communauté d’agglomération du Pays de l’Or s’engage sur 6 ans avec plusieurs objectifs.
Son objectif principal vise à réduire de 10 % la production de déchets ménagers et assimilés entre 2010 et
2020. Ceci correspond à une baisse d’environ 53 kg de déchets (hors gravats) produits par habitant d’ici à
2020 (conformément aux objectifs réglementaires de la loi n°2015-992 de transition énergétique pour la croissance
verte du 17 août 2015).
Le PLP du Pays de l’Or s’articule de la manière suivante :
• Année 0 (2015-2016) : établissement du PLP avec la réalisation d’un diagnostic du territoire et l’élaboration
d’un programme d’actions ;
• Année 1 à 6 (2016-2021) : réalisation des actions prévues dans ce programme.
Une évaluation du programme sera réalisée à terme, et un bilan annuel sera effectué et diffusé au public chaque
année.

2.1.4 PROGRAMME D’ACTIONS
DOMAINE

AXE
1
2

ACTIONS
Établir une politique d’éco-exemplarité de la collectivité
Établir une politique d’éco-exemplarité des communes

Réduction des papiers

3

Mettre en place un dispositif « Stop Pub »

Promotion de la gestion
autonome des biodéchets
Lutte contre le gaspillage
alimentaire

4
5

Dynamiser les actions de compostage
Dynamiser le petit élevage de poules
Mettre en place des actions de lutte contre le gaspillage
alimentaire

Éco-exemplarité
Actions
emblématiques
nationales

Actions d’évitement de la production des
déchets

Actions de prévention quantitative
Actions de réduction des déchets des
entreprises
Sensibilisation
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6
7

Développer la collecte et la valorisation des cartouches
d’encres et toners pour le réemploi

8
9
10
11
12
13

Développer et promouvoir des actions en vue du réemploi
Réduire les déchets lors des évènements
Renforcer la collecte des textiles
Développer une gestion raisonnée des déchets verts
Communiquer sur la nocivité des déchets dangereux
Réduire les déchets des marchés communaux

14

Sensibiliser et accompagner les entreprises dans la
réduction des déchets

15

Sensibiliser le grand public et les scolaires à la prévention
des déchets
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2.1.5 GISEMENTS D’EVITEMENT DE DECHETS
Les gisements d’évitement des déchets ménagers sont les quantités « théoriques » de déchets produits par les
habitants qui peuvent faire l’objet d’actions de prévention des déchets.
Compte tenu de l’état actuel de développement des actions de prévention sur le territoire français et en Europe, on
estime que 11 catégories de déchets peuvent être impactées par les actions de prévention :
Actions de prévention
Compostage
Stop pub
Limitation des impressions / éco exemplarité
Couches lavables
Opération eau du robinet /grandes quantités
Opération sacs de caisse
Collecte des textiles
Limitation du gaspillage alimentaire
Détournement vers filières existantes / prévention
qualitative
Réemploi, réutilisation

Flux impactés
Déchets alimentaires (restes de cuisine)
Déchets de jardin
Imprimés publicitaires
Papiers bureautiques
Textiles sanitaires (fraction hygiénique)
Bouteilles et flacons
Emballages non recyclables
Textiles
Produits alimentaires non consommés - gaspillage
alimentaire
Déchets diffus spécifiques
Encombrants de déchèteries

Tableau 2 : Catégories de déchets pouvant être évitées grâce à des actions de prévention

Les plus gros gisements de déchets sont :
-

les végétaux : 265 kg/hab./an,
les biodéchets alimentaires : 94 kg/hab./an,
les papiers (imprimés non sollicités) : 26 kg/hab./an,
les objets ré-employables / réutilisables : 15 kg/hab./an,
les textiles : 12 kg/hab./an.

2.1.6 POTENTIELS DE REDUCTION
Contrairement aux gisements d’évitement qui correspondent aux quantités de flux réellement produites sur le
territoire (= gisement maximum présent dans la poubelle grise), les potentiels de réduction correspondent aux
potentiels réels de réduction des quantités de déchets produits et tiennent compte des aléas techniques,
organisationnels et comportementaux liés à la mise en œuvre des actions de prévention (= quantités de déchets
qui peuvent être réellement évitées par les actions du programme).
Les plus importants potentiels de réduction sont :
-

les végétaux : 20 kg/hab./an,
les biodéchets alimentaires : 17 kg/hab./an,
les papiers (imprimés non sollicités) : 7 kg/hab./an,
les objets ré-employables / réutilisables : 3 kg/hab./an,
les textiles : 2,5 kg/hab./an.

Sur le Pays de l’Or, environ 53 kg de déchets par habitant peuvent être évités !
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BILAN DU PLP POUR L’ANNEE 2017
Les actions du PLP, présentées ci-après, sont regroupées dans les domaines cités.
Actions
Action 1 : Établir une politique d’écoexemplarité de la CA
Action 2 : Établir une politique d’écoexemplarité des communes

Action 4 : Dynamiser les actions de
compostage

Sous-actions
Mise en place du tri sélectif au sein du service Environnement/Déchets et Plages
Mise en place d’un composteur au sein du service Environnement/Déchets et Plages
Visites de l’unité de valorisation énergétique Ocréal
Nouveau marché impression avec l’entreprise Imprim’Vert
Projection du film « Bye Bye Pesticides » dans 3 communes
Mise en place de la démarche « marché zéro déchets » dans l’ensemble des communes
Réapprovisionnement en composteurs individuels
Équipement des Accueils de Loisirs Périscolaire (ALP) en composteurs
Équipement des Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) en composteurs
Mise en place de la dotation systématique en composteur pour les nouveaux logements et nouveaux
arrivants (et sa gratuité)
Rencontre avec l’Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) Les
Aiguerelles pour les équiper de composteurs

Action 5 : Dynamiser le petit élevage de
poules
Action 6 : Mettre en place des actions de
lutte contre le gaspillage alimentaire
Action N°10 : Renforcer la collecte des
textiles
Action N°11 : Développer une gestion
raisonnée des déchets verts
Action N°13 : Réduire les déchets des
marchés communaux

Poursuite de la subvention à hauteur de 10€/poule dans la limite de quatre poules par foyer
Suivi du projet Regard'Or
Mise à jour des données d’implantation
Rencontre avec MICROTerra, bureau d’études spécialisé dans la valorisation de matières organiques par
compostage (<PLP)
Suivi de la démarche « zéro déchet des marchés » collecté sur le marché communal de La Grande Motte
Mise en place de la démarche « zéro déchet des marchés » collecté sur les marchés communaux de
Mauguio et de Carnon
Mise en place de la démarche « zéro déchet des marchés » collecté sur le marché communal de Palavasles-Flots
Lancement du marché communal de Saint-Aunès et de la démarche « zéro déchet des marchés »

Action N°14 : Sensibiliser et accompagner
les entreprises dans la réduction des
déchets

Rencontre avec l’association Ecoscience Provence pour la mise en place d’un logo et d’une charte
« Commerce / commerçant engagé » (<PLP)

Action N°15 : Sensibiliser le grand public et
les scolaires à la prévention des déchets

Développement d’un plan de communication pluriannuel sur la prévention intégrant des actions auprès
des scolaires intégrant les outils de communication associés
Mise en place un minibus pédagogique
Sensibilisation du grand public à la prévention des déchets
Participation aux manifestions locales et aux événements nationaux liés à la prévention
Poursuite de la sensibilisation des scolaires

2.1.7 ACTION 1 : ÉTABLIR UNE POLITIQUE D’ECO-EXEMPLARITE DE LA COLLECTIVITE
Le service Environnement et valorisation a été équipé en tri sélectif. Des caissettes pour le papier ont également
été mises en place sur chaque bureau, afin de faciliter la réutilisation de celui-ci. Un composteur a été installé à
côté du point de départ logistique, permettant à la totalité des agents du service de l’utiliser. Le service Entretien de
l’agglomération a été formé au tri sélectif. Cinq agents du service ont participé à la visite de l’unité de valorisation
énergétique Ocréal.

2.1.8 ACTION 2 : ÉTABLIR UNE POLITIQUE D’ECO-EXEMPLARITE DES COMMUNES
L’agglomération a organisé dans 3 communes du territoire (Valergues, Mauguio, Lansargues en partenariat avec
Candillargues) des projections du documentaire Bye Bye Pesticides, afin de sensibiliser le grand public aux
alternatives disponibles à l’utilisation des pesticides. Un débat a été organisé après chaque projection. Une
cinquantaine de personnes étaient présentes sur l’ensemble des 3 projections. Toutes les communes du territoire
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sont engagées dans une démarche « Zéro Phyto » et elles sont toutes dotées d’un Plan d’amélioration des
pratiques phytosanitaires et horticoles (PAPPH).

2.1.9 ACTION 3 : METTRE EN PLACE UN DISPOSITIF « STOP-PUB »
Action non débutée en 2017

2.1.10 ACTION 4 : DYNAMISER LES ACTIONS DE COMPOSTAGE
Depuis 2000, l’agglomération propose l’acquisition d’un composteur aux ménages disposant d’un jardin. Au cours
des premiers mois de mise en œuvre du PLP, l’action « compostage » a été déployée :
- depuis juillet 2016, la fourniture de composteurs est gratuite (Commission du 14 juin 2016) ;
- depuis octobre 2016, la dotation est systématique pour les nouveaux logements et les nouveaux arrivants,
et les logements existants disposant d’un terrain sont progressivement dotés en composteurs (Commission
du 27 septembre 2016) ;
- dans le cadre de son statut de « Territoire à énergie positive », l’agglomération a bénéficié d’un soutien
financier du Ministère de l’environnement et de l’énergie et de la mer à hauteur de 99 000 € (soit 47 % de
participation) pour l’achat de 5 250 composteurs.
Au total, 407 composteurs ont été distribués en 2017 (contre environ 146 pour l’année 2016).
Afin de faciliter l’approvisionnement en composteurs, un marché à bon de commande a été publié en février 2017,
en intégrant une clause sociale avec un Établissement et Service d'Aide par le Travail (ESAT). Avec un budget de
205 000 €, il prévoit la fourniture de 5 000 composteurs sur deux ans.
Dans la continuité des projets menés dans les Accueils de Loisirs Périscolaires
de l’agglomération sur la thématique de l’alimentation et de l’environnement, 6 sites
(sur 11) ont été équipés de composteurs en décembre 2016 afin que les directeurs
structures puissent mener à bien leurs projets : ALP de Valergues, Vauguières,
Roustan, Camus Prévert, Jean Monnet et Louise Michel. Les autres ALP seront
progressivement dotés.

(ALP)
ALP
des
Moulin

2.1.11 ACTION 5 : DYNAMISER LE PETIT ELEVAGE DE POULES
En parallèle de la distribution de composteurs, l’agglomération encourage les ménages
disposant d’un jardin à acquérir des poules depuis 2011, toujours dans l’idée de
promouvoir la gestion domestique des déchets organiques. À cet effet, il est proposé aux
ménages intéressés de subventionner l’achat de leurs poules, à hauteur de 10 € par
poule avec un plafond de 40 € par ménage (4 poules maximum par foyer).
En 2017, 172 poules ont été subventionnées. (138 poules on était subventionnées en

2.1.12 ACTION 6 : METTRE

2016).

EN PLACE DES ACTIONS DE LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE

ALIMENTAIRE

La majorité de l’action 6 pour la première année d’actions consiste à suivre le projet Regard’Or (mise en place
d’une politique de réduction du gaspillage alimentaire dans la restauration collective dédiée aux scolaires et aux
convives du service sur 18 sites). Cette réduction est évaluée à 30% des déchets produits pour la première année
d’actions (15 t de déchets alimentaires évités, soit 6 kg de déchets alimentaires évités (306 repas) par jour et par
site. L’économie financière réalisée est de l’ordre de 50 000 €, soit près de 4 % du budget (résultats issus d’une
extrapolation mathématique sur la base des pesées quotidiennes réalisées sur 8 sites témoins).
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2.1.13 ACTION 7 : DEVELOPPER LA COLLECTE ET LA VALORISATION DES CARTOUCHES D’ENCRES
ET TONERS POUR LE REEMPLOI

Action non débutée en 2017.

2.1.14 ACTION 8 : DEVELOPPER ET PROMOUVOIR DES ACTIONS EN VUE DU REEMPLOI
Action non débutée en 2017, en cours de construction dans le cadre de la rénovation des déchèteries.

2.1.15 ACTION 9 : REDUIRE LES DECHETS LORS DES EVENEMENTS
Action non débutée en 2016.

2.1.16 ACTION 10 : RENFORCER LA COLLECTE DES TEXTILES
Au total, 33 bornes « textiles » sont présentes sur le territoire au cours de l’année 1 d’actions. Une augmentation de
0,9 % du tonnage est constatée par rapport à 2015. Une hausse de 16,2 % est à noter au droit des bornes en
déchèterie (malgré la suppression de deux bornes respectivement aux déchèteries de Mudaison et La Grande
Motte), tandis qu’une baisse de 2,9 % est à noter au droit des apports volontaires sur domaine public.

2.1.17 ACTION 11 : DEVELOPPER UNE GESTION RAISONNEE DES DECHETS VERTS
L’action 11 n’a pas été engagée au cours de la première année d’actions du PLP : seule une rencontre avec le
bureau d’études MICROTerra, spécialisé dans la valorisation de matières organiques par compostage, a été
effectuée dans le cadre d’une proposition de compostage à la ferme des déchets verts de l’agglomération.

2.1.18 ACTION 12 : COMMUNIQUER SUR LA NOCIVITE DES DECHETS DANGEREUX
Cette action est indirectement engagée à travers l’action 15 : Sensibiliser le grand public et les scolaires à la
prévention des déchets, à travers la mise en place de panneaux de sensibilisation sur les éco-gestes et les déchets
dangereux (piles, peintures…), leurs modes de collecte et de valorisation. Par ailleurs, un travail de sensibilisation a
été effectué par le Service Environnement aquatique auprès des agriculteurs sur les pesticides et les normes à
respecter (stockage des produits sur l’exploitation, lavage des outils de traitements).

2.1.19 ACTION 13 : REDUIRE LES DECHETS DES MARCHES COMMUNAUX
Au terme de la première année d’actions, cinq des six marchés du territoire sont engagés dans une démarche
« zéro déchet des marchés » collecté. Le marché de Saint-Aunès, lancé le 10 juin 2017, a directement intégré la
démarche au règlement de marché. Le marché de Lansargues n’est pas, à ce jour, engagé dans une démarche
« zéro déchet » (mise en place opérationnelle en octobre 2017). Ce marché est collecté par les services de la
commune, et n’est donc pas comptabilisé dans les tonnages de l’agglomération. Ainsi, la totalité des marchés
collectés par l’agglomération ont mis en place une démarche « zéro déchet des marchés ». L’action 13 « Réduire
les déchets des marchés communaux » est réalisée.

2.1.20 ACTION 14 : SENSIBILISER ET ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES DANS LA REDUCTION DES
DECHETS

Action non débutée en 2016.

2.1.21 ACTION 15 : SENSIBILISER

LE GRAND PUBLIC ET LES SCOLAIRES A LA PREVENTION DES

DECHETS

Un véhicule a été acquis et aménagé en minibus pédagogique (opérationnel pour la rentrée scolaire 2017). Un
cahier spécial « Déchets » a été publié dans le magazine du Pays de l’Or (Pays de l’Or Mag’ janvier-avril 2017). Le
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service Environnement, Déchets et Plages a participé à la Fête de la Nature de Mauguio. Des interventions de
sensibilisation des scolaires ont été réalisées dans deux écoles du territoire (école élémentaire Louise Michel à
Mauguio, 187 enfants ; école maternelle La Saladelle à Candillargues, 123 enfants). Au total, 16 mallettes ludopédagogiques « compostage et déchets » ont été acquises (et réparties sur 3 services). Un Guide de prévention et
tri des déchets ainsi que la création de Super-Héros du service Environnement/Déchets et Plages sont en cours.
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3 ASPECTS TECHNIQUES
COLLECTE DES DECHETS
3.1.1 COLLECTE EN PORTE A PORTE ET EN APPORT VOLONTAIRE
3.1.1.1

Mode de collecte par type de déchets
3.1.1.1.1

Ordures ménagères

La collecte de la partie non-recyclable des déchets ménagers est mécanisée et s’effectue classiquement en
recueillant le contenu de bacs individuels (la capacité du bac étant fonction de la fréquence de collecte), ou celui de
conteneurs (enterrés ou semi-enterrés). Par exception, dans le centre des communes de Lansargues et de
Valergues, beaucoup de maisons de village ne disposent pas d’espaces de stockage pour les bacs, la collecte
consiste majoritairement à ramasser des sacs.
Les déchets ainsi collectés sont ensuite incinérés au centre de valorisation d’Ocréal (cf. paragraphe 3.2.2).
La fréquence de collecte varie selon les secteurs et les périodes de l’année de 1 à 7 fois par semaine.
Fréquence de collecte des OMR bacs collectifs en centre ville
Mauguio
Tous les jours
Saint-Aunès
Tous les jours
Mudaison
Tous les jours
Lansargues
Tous les jours
Candillargues
Tous les jours
Carnon
Lundi, Mardi, Mercredi*, Jeudi*, Vendredi, Samedi, Dimanche*
Palavas-Les-Flots
Du lundi au Samedi, Dimanche*
La Grande Motte
Du lundi au Samedi, Dimanche*
Zone économique
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
* collecte mise en œuvre lors de la période estivale
Tableau 3 : Fréquence de collecte des OMR par bacs collectifs et en centre ville

Fréquence de collecte des OMR en bacs individuels
Mauguio
Lundi vendredi
Saint-Aunès
Lundi Vendredi
Mudaison
Mardi Samedi
Lansargues
Mardi samedi
Candillargues
Mardi samedi
Carnon pavillonnaire
Lundi Vendredi
Palavas-Les-Flots
Lundi Vendredi
La Grande-Motte
Lundi Vendredi
Ecart de Saint-Aunès et Mauguio
Mardi
Ecart de Mudaison, Candillargues et Lansargues
Mercredi
Valergues
Jeudi
Valergues centre ville
Mercredi
Tableau 4 : Fréquence de collecte des OMR en bacs individuels

Par ailleurs, une collecte spécifique pour les terrains de campings et les restaurants de plage est mise en place
quotidiennement de juin jusqu'à septembre.
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Les 18 kms de plages du Pays de l’Or disposent également de 150 points de collecte comprenant, pour chacun
d’entre eux, trois conteneurs semi-enterrés: OMR, EMR, verre. Ces conteneurs sont régulièrement vidés à l’aide de
camions grue. La fréquence de cette collecte est adaptée à la saisonnalité des apports : hebdomadaire en période
estivale, et occasionnelle en basse saison.
3.1.1.1.2

Collecte sélective

Une étude nationale du gisement de déchets ménagers montre que près de 30% en poids et 50% en volume du
contenu des déchets des ménages sont composés de papier, de verre et d’emballages (cartons, bouteilles et
flacons plastiques, briques alimentaires, emballages en métal).
La collectivité collecte les déchets de manière sélective en vue de procéder à leur recyclage (valorisation matière) :
• Le verre : essentiellement par apport volontaire (colonne ou enterré), ou en bacs roulants spécifiques
chez les professionnels. Les conteneurs d’apport volontaire sont vidés, selon les sites, à une fréquence
variant entre 1 et 15 fois par mois.
• Les emballages : en porte à porte, grâce à des bacs individuels (120L) ou des sacs transparents (sacs
de 50L) pour le centre ville de Lansargues et de Valergues. Des colonnes et des conteneurs enterrés
sont également implantés dans les grands ensembles collectifs et les centres villes. La collecte est
effectuée une fois par semaine, les emballages étant ensuite acheminés vers un centre de tri (cf.
paragraphe 3.2.1.1.) où sont séparés les différents constituants : carton, briques alimentaires,
bouteilles et flacons plastiques (PET clair, PET coloré, PEHD), et les emballages métalliques (acier et
aluminium).
• Les cartons des professionnels : une collecte spécifique des cartons professionnels est organisée.
La collecte a lieux tous les jours (du lundi au vendredi) en centre-ville et deux fois par semaine sur les
autres secteurs.
3.1.1.2

Equipements
3.1.1.2.1

•

Equipements pour la collecte en porte à porte

Les bacs : achetés par le Pays de l’Or, sont distribués individuellement à chaque foyer ou sont
installés en points de regroupement. Tous les bacs sont dotés d’une étiquette permettant de définir
l’adresse d’affectation. Le volume des bacs varie en fonction de la fréquence de collecte.

Dans des cas particuliers, des bacs restent sur le domaine public (dits « en points de regroupement »), afin
d’assurer leur intégration dans l’environnement plusieurs dispositions ont été adoptées :
-

bac à roues gris de 660L ;
intégration dans le stationnement avec matérialisation d’un emplacement réservé (pinces)
•

Les sacs transparents : une collecte en sacs de 50 L en porte à porte est assurée pour le centre ville
de Lansargues et de Valergues, permettant ainsi d’apporter le tri sélectif au plus près de l’habitant. Les
sacs sont délivrés gratuitement à la demande de l’usager en Mairie.
3.1.1.2.2

Equipements pour la collecte en apport volontaire

Aux équipements individuels s’ajoutent les équipements collectifs que sont les points d’apport volontaire (PAV) sur
ascenseur, semi-enterrés, enterrés.
•

Les colonnes : elles permettent la collecte du verre et des emballages, des conteneurs d’une capacité
3
3
de 3m et 5 m sont implantés sur le domaine public des 8 communes.

•

Les conteneurs semi-enterrés ou enterrés : Pour l’habitat vertical, la solution retenue est le
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3

conteneur semi enterré ou enterré de grande capacité (5 m ) permettant la collecte séparative des
ordures ménagères résiduelles, des emballages et du verre. Ce système, qui remplace celui des bacs
roulants, présente les avantages suivants :
-

amélioration de l’aspect visuel : ce dispositif permet d’éviter la présence de bacs pleins présentés à la
collecte quelques heures avant le passage de la benne et de bacs vides restant sur le domaine public
après la collecte.
réduction de la manutention, !
capacité de stockage plus importante,
externalisation du problème des ordures ménagères : les bacs ne sont plus dans les immeubles (le risque
d’incendie au niveau du local poubelles ou en pied d’immeuble est limité), !
amélioration de l’hygiène dans les immeubles par la suppression des vide-ordures, des locaux de stockage
des bacs ainsi que des bacs eux-mêmes,

Nombre total
PAV Emballages
Dont aériens
Dont enterrés
PAV Verre
Dont aériens
Dont enterrés
PAV Ordures ménagères
Dont aériens
Dont enterrés
TOTAL

2013
134
65
69
196
132
64
52
0
52
382

2014
140
65
75
197
133
64
83
2
81
420

2015
144
65
79
200
136
64
106
2
104
450

2016
144
65
79
200
136
64
106
2
104
450

2017
146
65
81
201
136
65
109
2
107
456

Tableau 5 : Nombre total d’équipements en place pour la collecte en apport volontaire

La carte ne tient pas compte des 450 conteneurs semi-enterrés installés le long des 18 kms de plages et des 32
conteneurs installés sur le domaine privé.
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Schéma 3 : Equipements du Pays de l’Or en conteneurs aériens, semi-enterrés, enterrés ou aériens:
MUDAISON
(2 584 hab)

27
EMR 10
Verre 12
OMR 5

SAINT-AUNES
(3 120 hab)

MAUGUIO
(17 007 hab)

PALAVAS LES FLOTS
(6 351 hab)

VALERGUES
(2 055 hab)

23
EMR 8
Verre 11
OMR 4

LANSARGUES
(3 129 hab)

CANDILLARGUES
(1 649 hab)

90
EMR 26
Verre 38
OMR 26

CARNON
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30
EMR 10
Verre 16
OMR 4

20
EMR 5
Verre 10
OMR 5

LA GRANDE MOTTE
120
(8 787 hab)
EMR 49
Verre 55
OMR 16

97
EMR 25
Verre 31
OMR 41

TOTAL 456
EMR 144
Verre 200
OMR 106

9
EMR 0
Verre 9
OMR 0

40
EMR 13
Verre 19
OMR 8
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3.1.1.2.3

Entretien et maintenance

Par le biais de sa régie (depuis octobre 2016), le Pays de l’Or assure également les opérations
maintenance suivantes :
•

Entretien des équipements de collecte : remplacement des pièces défectueuses (couv

•

Lavage des bacs 660L appartenant à la collectivité

•

Lavage des points d’apport volontaire aériens, enterrés et semi-enterrés
3.1.1.2.4

Collecte des dépôts sauvages

La collecte des encombrants relève de la compétence de chaque commune.

Le Pays de l’Or assure la réception sur ses déchèteries des encombrants collectés par les service
ramassage communaux.

Il assure également depuis mai 2007 une collecte des dépôts sauvages sur l’ensemble des zo
territoire (hors la commune de Palavas-Les-Flots). Ces dépôts sauvages correspondent à des déc
non identifiables.
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3.1.1.3

Résultats de la collecte en porte à porte et en apport volontaire
3.1.1.3.1

Ordures ménagères résiduelles

Le tonnage d’ordure ménagères résiduelles collectées se maintien depuis plusieurs années. En 2017, cette
tendance se confirme à nouveau :

EVOLUTION DES TONNAGES D'ORDURES MÉNAGÈRES
25 000

600
516

501

493

484

500

21 646 t

d’OM collectées en 2017

400
15 000
327
10 000

21 328

327
20 359

323
19 952

319
19 523

300

kg/hab/an

Tonnages collectées

20 000

200
5 000

100

0
Moyenne
2010-2014
Apport volontaire

1 432

1 724

2 123

2015

2016

2017

Porte à porte

kg/hab/an INSEE

0

- 30 t
par rapport à 2016

319 kg/an/DGF
d’ordures
collectées

ménagères

484 kg/an/
d’ordures
collectées

ménagères

kg/hab/an DGF

La moyenne régionale est de 291 kg/hab/an en 2015, celle de la communauté d’agglomération du Pays de
l’Or est de 319 kg/an/hab population DGF. La faible différence peut s’expliquer par une population estivale non
réellement quantifié (sous-estimation de la population DGF).
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3.1.1.3.2

Collecte sélective

Le tonnage de produits recyclables collecté en porte à porte et en point d’apport volontaire (4 283 t) augmente
légèrement par rapport à 2016 (+2,8%)
Le verre
Les tonnages de verre collectés augmentent en 2017 (+ 4 %) pour atteindre 2 251t. Par rapport aux données
régionales de collecte, le ratio par habitant de 33 kg/an/hab population DGF est supérieur à la moyenne qui se
trouve à 29,4 kg/an. Toutefois, d’importantes marges de progrès existent pour améliorer les performances de
tri de ce matériau à la fois recyclable à l’infini et non incinérable.
EVOLUTION DU TONNAGE DE VERRE COLLECTE
2500

de verre collectés

+ 87 t
par rapport à 2016
soit +4%

46

45
866

1500
29

1000

59

50

49
673

722

50

14

30

32

40
33

50 kg/hab/an

30
20

500

33 kg/hab DGF/an

50

kg/hab/an

2 251 t

Tonnages collectés

2000

60

10

0

0
Moyenne
2010-2014

2015

2016

2017

Apport volontaire

Plages apport volontaire

verre des professionnels

kg/hab/an INSEE

kg/hab/an DGF

Les emballages
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Le tonnage d’emballages collecté en 2017 augmente pour atteindre 872 t (+3,6%). Les tonnages se
répartissent ainsi :
EVOLUTION DU TONNAGE D'EMBALLAGES COLLECTE

Tonnages collectés

872 t

d’emballages
collectés

+ 30 t collectés

par rapport à 2016
soit +3,6%

18

900

16

16

800

226

16
229

223

700

15

16
kg/hab/an

1000

14
12

600

11

10

10

10 10

500
8

400
300

189 t de refus et de
freinte

10 kg/hab DGF/an

659

610

629

200

4

100

2

0

Apport volontaire
Porte à porte
kg/hab/a INSEE (hors
freinte et refus)
kg/hab/an DGF (hors
freinte et refus)

0
Moyenne
2010-2014

15 kg/hab/an

640

6

Plages

2015

2016

2017

En matière de qualité de tri des emballages, on note une diminution puisque le refus de tri avoisine les 6,5%
Le refus de tri
Les refus ou erreurs de tri sont souvent dus aux déchets non recyclables déposés par les habitants (par
exemple les barquettes de viande, les emballages plastiques des pâtisseries et viennoiseries, le film plastique,
les pots de yaourt, etc.). Les quantités de refus sont calculées sur la collecte de déchets recyclables (poubelle
jaune) à partir de caractérisations effectuées mensuellement par le centre de tri. Le verre est l’unique flux qui
ne passe pas sur la chaîne de tri.
pourcentage

progression annuelle

2017

6,48%

+19,8%

2016

5,41%

+2%

2015

5,3%

-6,2%

2014

5,65%

-6,3%

2013

6,03%

-4,4%

2012

6,31%

-10%

2011

7,04%

-50%

2010

14,28%

-25%
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Depuis 2010, les quantités de refus ne cessent
de diminuer mais des erreurs de tri notamment
sur le plastique persistent. Le taux de refus a
diminué de 60% par rapport à 2010.
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Le papier
Les tonnages de papiers collectés en 2017 augmentent de +2,3% par rapport à 2016.

1 348 t

par rapport à 2016
soit +2,3%

Tonnage collectés

de papiers collectés

+ 30 t collectés

31

1350

30

30

1340
20

20

20

20

1320

1 348

1310

20
15
10

1310

1 319

1 318

2015

2016

5

1290

0
Moyenne
2010-2014

30 kg/hab/an

30
25

1330

1300

20 kg/hab DGF/an

31

35

kg/hab/an

1360

EVOLUTION DU TONNAGE DE PAPIER
COLLECTE

Apport volontaire

2017

kg/hab/an INSEE

kg/hab/an DGF

Il n’existe pas de données pour les emballages et le papier seuls. En revanche, il existe des ratios pour le flux
emballages et papiers en mélange. Ainsi, sur le Pays de l’or, un habitant trie 30 kg/an/hab DGF d’emballages
et de papiers par an soit 22,3kg de moins que le ratio régional (52,3 kg/hab/an).
Le carton des professionnels
EVOLUTION DU TONNAGE DE CARTON
COLLECTE

460 t

de cartons collectés chez
les professionnels

700
582

600

par rapport à 2016
soit -15%

500
Tonnages

-82 t collectés

542
460

440

400
300
200
100
0
Moyenne
2010-2014
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3.1.1.3.1

L’année 2017 en bref

EVOLUTION DES TONNAGES COLLECTES (HORS DECHETERIES)
30 000

43

43

44

1310
1894
459

1319
2017
716

1318
2164
684

1348
2251
683

21 328

21 791

21 676

21 646

44

Tonnages

25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0

Moyenne 2010-2014
2015
ordures ménagères
emballages recyclables traités

2016
papier

verre

Refus de tri

2017
Freinte

EVOLUTION DES KG/HAB/AN INSEE (HORS DECHETERIES)
700
kg/hab/an INSEE

600
500

4
31
45
16

3
31
46
16

3
30
49
16

3
30
50
15

516

501

493

484

Moyenne 2010-2014

2015

2016

2017

400
300
200
100
0
ordures ménagères

emballages recyclables

verre

papier

Refus de tri

Freinte

kg/hab/an DGF

EVOLUTION DES KG/HAB/AN DGF (HORS DECHETERIES)
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

4
20
29
10
327

2
20
30
11
327

2
20
32
10
323

2
20
33
10
319

Moyenne 2010-2014

2015

2016

2017

ordures ménagères
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3.1.2 DECHETERIES
3.1.2.1

Conditions d’accès des déchèteries intercommunales

Le Pays de l’Or exploite en régie quatre déchèteries réparties sur le territoire : La Grande Motte,
Mudaison, Palavas-les-Flots et Saint-Aunès ainsi qu’un point vert situé au service technique de
Valergues. Elles couvrent une population de 44 168 habitants ; ce qui induit un ratio d’une déchèterie
pour environ 11 013 habitants.
Au niveau national, l’ADEME retient un ratio d’une déchèterie pour environ 15 000 habitants, localisée à
moins de 10 minutes de l’habitant. Le ratio en nombre d’habitants est meilleur sur le territoire
communautaire, avec néanmoins une durée de trajet pouvant s’avérer plus élevée, compte tenu de
l’étendue du territoire.
Les horaires d’ouverture :
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

9h00
10h00
11h00
12h00
13h00
14h00
15h00
16h00
17h00
18h00
19h00

Samedi
Mudaison
Saint-Aunès
Palavas-Les-Flots
La Grande Motte

Tableau 8 : Horaires d’ouverture des déchèteries

Les déchèteries sont avant tout destinées à recevoir les apports des particuliers. Ils ont un accès gratuit
et sans limite de volume pour l’ensemble des déchèteries du territoire.
Les artisans ou professionnels qui souhaitent utiliser les déchèteries sont soumis au paiement d’une
redevance calculée sur le volume de déchets déposés. Seules les déchèteries de Mudaison, Palavas les
Flots et La Grande Motte ont la possibilité de les accueillir.
En 2013, ces conditions d’accès des professionnels ont été révisées, avec de nouveaux tarifs et la
possibilité de recourir à une pesée des déchets sur la nouvelle déchèterie de la Pourquière, située sur la
commune de Palavas les Flots.
3.1.2.2

Déchets acceptés en déchèterie
o Déchets non dangereux

Les déchets autorisés sur les déchèteries sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Les encombrants
Les cartons
Le verre
Les papiers – journaux
Les déchets inertes (gravats)
Polystyrène
Le textile
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•
•
•
•
•
•

Les piles et accumulateurs
Les huiles de vidange et bidons souillés
Les Déchets Diffus Spécifiques (DDS)
Les Déchets Electriques et Electroniques (DEEE)
La ferraille
Les végétaux - bois
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o Déchets toxiques
Il existe une catégorie de déchets qui, du fait qu’ils sont produits ou détenus en petite quantité, passent
relativement inaperçus mais représentent un danger pour l’environnement. Il s’agit notamment des
produits suivants : emballages et bidons souillés, produits de jardinage et d’entretien, restes de peinture,
solvants, vernis, piles, accumulateurs, filtres à huile, acides, bases, comburants.
Dans la pratique, ils sont souvent mal éliminés, mélangés avec les ordures ménagères, rejetés à l’égout
ou brûlés à l’air libre.
Pour limiter ces pratiques, le Pays de l’Or a mis en place certains dispositifs afin de soumettre ces
déchets à un traitement spécifique :
•

La filière DASRI avec la mise en place d’un point de collecte à l’intérieur de la déchèterie.

•

La collecte de piles

Les piles sont collectées sur l’ensemble des déchèteries de l’agglomération. Elles sont ensuite traitées
dans des structures spécialisées. En 2017, 0,5 tonne de piles ont été collectées.
•

La filière DDS (déchets diffus spécifiques)

Les déchèteries sont équipées de lieux de stockage sécurisés pour recevoir les déchets dangereux des
ménages. En 2017, 20,6 tonnes de DDS ont été collectées et traitées gratuitement par EcoDDS, éco
organisme en charge des déchets dangereux des ménages. A ceci s’ajoutent 4,936 tonnes de DDS non
prises en compte par EcoDDS (déchets dangereux des professionnels notamment) qui ont été apportées
et traitées sur le centre spécialisé de Triadis.

o Déchets d’équipements électriques et électroniques
Les DEEE regroupent tous les objets ou les composants d’objets qui fonctionnent grâce à des courants
électriques ou électromagnétiques, que ces courants soient fournis par branchement sur une prise ou à
travers des piles ou des batteries. Ils deviennent des DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et
Electroniques) lorsqu'ils sont amenés en déchèterie.
Cette filière entièrement financée par l’éco-contribution permet la récupération et la valorisation des
appareils électriques et électroniques. L’éco-organisme retenu est Ecologic qui assure la collecte par
l’intermédiaire de VEOLIA. Ces déchets sont dépollués et séparés selon le type de matière.
Le cadre réglementaire européen a fixé un objectif de collecte de 4 kg/an de DEEE par habitant et par an
sur un gisement total estimé à 14 kg. Pour l’année 2017, cette filière affiche une performance de 7 kg par
habitant DGF.
Depuis son instauration en 2008, la filière DEEE est en augmentation +43,3% en 8 ans.
Depuis le 13 août 2005, le financement de l’élimination des DEEE doit être assuré par le
fabricant/producteur. Lors de la vente d’un équipement ménager, le distributeur doit prendre les
dispositions appropriées pour reprendre ou faire reprendre gratuitement le produit devenu obsolète.
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Tonnages collectés en 2017

Nom du point de
collecte

GEM hors froid

GEM froid

Ecrans

PAM

Total

Mudaison

114

41

24

104

283

La Grande Motte

23

30

9

15

78

Palavas-les-Flots

49

29

9

26

112

Totaux

186

100

42

145

473

Tableau 9 : Tonnages de DEEE collectés en 2017
GEM Gros électroménager
PAM : Petit électroménager

Les DEEE collectés sont acheminés vers des sites de traitement pour y être valorisés. Les appareils sont
ensuite démantelés afin que les matières premières secondaires (ferraille, métaux, verre) puissent être
séparées et récupérées.
o Les DEEE particuliers
Les tubes fluorescents dits « néons », lampes basse consommation et autres lampes à décharge ont
depuis le 15 novembre 2006 leur propre filière de recyclage, orchestrée par Recylum, éco-organisme
agréé par les pouvoirs publics. Plusieurs solutions de collecte sont désormais à la disposition des
détenteurs de lampes usagées afin de les faire éliminer dans des conditions conformes à la
réglementation.
Les lampes usagées sont considérées comme des déchets spécifiques qui nécessitent d’être collectés
séparément des déchets banals, à cause de la présence d’une infime quantité de mercure et de poudres
fluorescentes. Ce sont également des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE)
ménagers.
Les déchèteries du Pays de l’Or sont équipées de conteneurs. Les lampes sont ensuite recyclées par
Recylum. Le tonnage collecté en 2017 s’élève à 0,03 t.
o Les meubles ( déchets d’équipement et d’ameublement dits DEA)
Depuis mai 2013, une éco-participation a été mise en place au niveau national et vient s’ajouter au coût
d’achat de tout équipement d’ameublement. Par le biais d’une convention établie entre le Pays de l’Or
(via le SMEPE) et EcoMobilier, une collecte spécifique des déchets d’équipement et d’ameublement se
met progressivement en place dans les déchèteries. Ainsi, après Palavas-Les-Flots et La Grande Motte
en 2014, les déchèteries de Mudaison et de Saint-Aunès ont été équipées en avril 2015 d’une benne
permettant de recueillir séparément ces équipements qui sont ensuite collectés et traités aux frais
d’EcoMobilier. 1 105 tonnes de DEA ont ainsi été collectés en 2017.
•

Les Textiles, linges de maison et chaussures (TLC)

En 2009, un dispositif national est enclenché avec l’agrément d’un nouvel éco-organisme (Eco TLC),
associé au versement d’éco-contribution par les metteurs sur le marché de produits textiles et à un
barème de soutien financier aux opérateurs de collecte/tri (entreprises privées ou d’insertion). Le
gisement est estimé à 700 000 t et des objectifs nationaux ont été clairement définis : capter/trier 50 %
des tonnages de textiles d’ici 2017 avec une valorisation d’au moins 70 % par réemploi/recyclage.
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La récupération des textiles n’est pas obligatoire, elle reste sur la base du volontariat des collectivités qui
sont libres dans l’organisation des collectes sur leur territoire.
L’objectif sur le Pays de l’Or est atteint en termes de maillage (> 1 point d’apport pour 2 000 hab.) :
30 conteneurs ont été répartis sur le territoire.
En termes de performance : 180 tonnes ont été captées en 2017, soit 2,7 kg/an/hab DGF détournées
de l’unité de valorisation énergétique.
Sur le plan financier, les dépenses de communication sont financées par un soutien d’Eco TLC, les
conteneurs et la collecte sont gratuits. S’ajoute à cela une économie sur la dépense de stockage des
déchets. Le délégataire (Philtex) se rémunère quant à lui sur la revente des produits aux filières.
3.1.2.3

Déchets non admis en déchèteries

Les déchèteries du Pays de l’Or n’acceptent pas les déchets suivants
•

Les pneus

•

Les déchets explosifs

•

Les OMR

•

Les cadavres d’animaux

•

Les bouteilles de gaz

•

Les déchets radioactifs ou amiantés
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3.1.2.4

Résultats

Le tonnage total collecté sur les déchèteries augmente de 9,4% en 2017, il s’élève à 26 476 tonnes. Cela
s’explique par une hausse des apports d’encombrants, gravats et végétaux. Par nature, ces déchets se répartissent
ainsi:
2010
Cartons
Gravats

Végétaux/bois

DIB / encombrants / Tout-venant
TLC
Textiles, linges de maison, chaussures
DEA

TOTAL
Évolution TLC (%)
TOTAL

Déchets d'éléments d'ameublement

Évolution DEA (%)

Batteries
DDS
Déchets diffus spécifiques
Huiles

DASRI
Déchets d'activités de soins à risques
infectieux
DÉCHÈTERIE

2012

2013

2014

2015

2016

2017

891
891
11,6% 0,0%
6 030 5 255
6,9%
12,9%
13 58 11 32
3
5
26,5%
16,6%
5 492 4 409
-2,4%
5,5% 0,7% -8,5%
19,7%
64
116
142
163
162
- 81,3% 22,3% 14,9% -0,9%
X
X
176
368
887
109,0 141,0
%
%
410
350
416
446
509
7,3% 14,0%
10,4% 14,6% 18,8%
809
746
685
693
732

928
4,1%
5494
4,5%

TOTAL 562
757
819
774
798
Évolution Cartons (%) 58,6% 34,7% 8,2% -5,5% 3,1%
TOTAL 7 190 6 980 8 350 8 782 5 643
Évolution Gravats (%)
30,0% -2,9% 19,6% 5,2% 35,7%
10 63 10 63 10 87 10 51 10 73
TOTAL
2
6
1
5
5
Évolution
Végétaux/bois (%) 15,1% 0,0% 2,2% -3,3% 2,1%
TOTAL 5 715 5 793 6 110 6 150 5 629
Évolution DIB (%)

DEEE
Déchets d'équipements électriques et
électroniques
Ferrailles

2011

TOTAL

15,4%
X
X

1,4%
X
X

330

371

Évolution DEEE (%)

/
12
109
6,9%

Recyclage

Compostage

13,9%
/

5 329
20,9%

-6,7%

180
11,4%
1 105
24,6%

181,3%

473
-7,0%

43,3%

816
11,5%

-22,5%

7
-6,2%

-

26
44,8%

6,3%

/
627,7%
/

9,7% 12,4%
TOTAL 1 053 845
Évolution Ferrailles
1,3% 5,6%
(%) 11,9% 19,8% -4,3% -7,8% -8,2%
TOTAL
11
9
8
Évolution Batteries
(%)
- 16,1% 11,9%
TOTAL 24
23
20
12
22
12
18
Évolution DDS (%)
44,4%
- -4,2% 13,0% 40,0% 80,7% 43,7%
14
TOTAL
5,4 t 5,4 t
600 L 12 t
Évolution Huiles (%)
0,0%
- 54,3%
5161
0,156 0,121 0,160
Volume collecté
?
?
L
X
64 t
72 t
00 t
Évolution DASRI (%)
31,4%
- 22,3%
25 50 25 40 27 45 27 44 24 26 27 69 24 20
TOTAL
6
5
3
5
7
4
0
Évolution Déchèterie
19,6% -0,4% 8,1% 0,0%
14,1%
(%)
11,6%
12,6%
Valorisation énergétique

Évolution
2010-2017
65,1%
/
-23,6%

/
/
/
/
8,9 t

-

64,3%
/
0,12

/
/

26
476
9,4%

3,8%
/

Stockage

Tableau 10: Résultats des déchèteries exprimés par type de matériaux collectés

Les apports moyens en déchèterie représentent 361 kg/an par habitant en 2016 (population DGF) ;
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2010 2011 2012
Cartons

Ratio kg/hab./an (INSEE)
Ratio kg/hab./an (DGF)
Gravats
Ratio kg/hab./an (INSEE)
Ratio kg/hab./an (DGF)
Végétaux/bois
Ratio kg/hab./an (INSEE)
Ratio kg/hab./an (DGF)
DIB / encombrants / Tout-venant
Ratio kg/hab./an (INSEE)
Ratio kg/hab./an (DGF)
TLC
Ratio kg/hab./an (INSEE)
Ratio kg/hab./an (DGF)
DEA
Ratio kg/hab./an (INSEE)
Ratio kg/hab./an (DGF)
DEEE
Ratio kg/hab./an (INSEE)
Ratio kg/hab./an (DGF)
Ferrailles
Ratio kg/hab./an (INSEE)
Ratio kg/hab./an (DGF)
Batteries
Ratio kg/hab./an (INSEE)
Ratio kg/hab./an (DGF)
DDS
Ratio kg/hab./an (INSEE)
Ratio kg/hab./an (DGF)
Huiles
Ratio kg/hab./an (INSEE)
Ratio kg/hab./an (DGF)
DÉCHÈTERIE
Ratio kg/hab./an (INSEE)
Ratio kg/hab./an (DGF)

14

19
12
181 174
111 108
268 265
164 164
144 145
88
89
9

-

-

8
5

6

16

10

6
21

13
-

18
12
204 130
136
85
244 247
162
161
143 130
95
84

-

9

27

18

12

-

-

5
19

12
-

-

2014 2015 2016 2017

1,5
2,7
3,3
1,0
1,8
2,1

-

-

-

19
13
197
129
256
168
144
94

2013

17
12

-

4,1
2,6
8
10
6
16
10
-

-

0,2
0,2

0,6
0,6
0,5
0,3
0,5
0,4
0,4
0,3
0,2
0,3
0,3
0,2
637 634 623
622
551
394 392 424 424
364

Valorisation énergétique

Recyclage

20
13
139
90
312
204
126
82
3,7
2,4
8,5
5,5
10
7
16
10
0,2
0,1
0,3
0,2
0,12
0,08
636
415

Compostage

20
13
119
78
257
169
100
66
3,7
2,4
20,2
13,2
12
8
17
11
0,2
0,1
0,4
0,3
0,12
0,08
361

21
14
123
81
271
179
119
79
4,0
2,7
24,7
16,3
11
7
18
12
0,2
0,1
0,6
0,4
0,20
0,13
548
391

Évolution
20102017
46,6%
57,8%
-32,1%
-27,0%
1,1%
8,9%
-17,2%
-10,9%
66,3%
101,2%
27,2%
37,0%
-31,2%
-25,9%
-5,6%
1,6%
-13,9%
-0,8%

Stockage

Tableau 11 : Résultats des déchèteries exprimés en kg/hab./an
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1 296 T 928 T

5 494 T

5 329 T

Cartons
Gravats

VOLUME DES APPORTS
1105 T
180 T

EN DÉCHÈTERIES
EN

DDS/huiles
34,9 T

2017

Végétaux/bois
Textiles
Meubles

12 109 T

Graphique 4: Apports moyens en déchèterie en 2017
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3.1.3 BILAN DES TONNAGES COLLECTES EN 2017
3.1.3.1

Composition des déchets collectés

Le Pays de l’Or a collecté et traité 52 593 tonnes de déchets ménagers et assimilés, soit une augmentation de
4,8% par rapport à l’année 2016. Les différentes catégories des DMA se répartissent comme suit (tonnes) :

Graphique 5 : Composition des Déchets Ménagers et Assimilés

En 2017, ce sont 19 935 tonnes de matériaux qui ont été valorisés dans les différentes filières (tonnages
réceptionnés par les filières) ; et autant de déchets qui ne sont pas incinérés à l’unité de valorisation énergétique de
Lunel Viel.
Cette valeur augmente par rapport à 2016 (18 701 tonnes, soit +6,6%%) et s’explique en grande partie par la
combinaison des évolutions suivantes :

!
!
!

Une augmentation des déchets verts valorisés issus des déchèteries et des communes (environ +784 t),
Une augmentation des encombrants incinérables (environ +920 tonnes)
Dans une moindre mesure : une augmentation des gravats des déchèteries (environ 239 t).

Le taux de valorisation matière global en 2017 est ainsi de 38 %, il augmente légèrement puisque ce taux était
de 37,3% en 2016.
2010
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2012
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2014

2015

2016

2017

Évolution
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2010-2017
TONNAGES (tonnes)
OMR
Ordures ménagères
résiduelles
DIB
Déchets industriels
banaux
INCINÉRATION
Papier / JRM
Journaux, revues,
magazines
Verre

TOTAL 21 518 21 449 21 178 21 016 21 477 21 791 21 676 21 646
Évolution OMR (%)

Freinte
TRI SÉLECTIF

Cartons
Gravats
Végétaux/bois
TLC
Textiles, linges…
DEA (Meuble)

-0,3%

-1,3%

-0,8%

2,2%

1,5%

-0,5%

-0,1%

TOTAL 5 715

5 793

6 110

6 150

5 629

5 492

4 409

5 329

Évolution DIB (%) 15,4%

1,4%

5,5%

0,7%

-8,5%

-2,4%

-19,7% 20,9%

TOTAL INCINERATION 27 233 27 242 27 288 27 166 27 106 27 283 26 085 26 975
Évolution incinération (%) 0,5%
0,0%
0,2% -0,4% -0,2% 0,7% -4,4% 3,4%
TOTAL 1 173 1 273 1 396 1 345 1 361 1 319 1 318 1 348
Évolution Papiers / JRM (%)

-7,1%

8,5%

9,7%

-3,7%

1,2%

-3,1%

-0,1%

2,3%

TOTAL 1 768
Évolution Verre (%) 9,7%

1 805
2,1%

1 926
6,7%

1 949
1,2%

2 021
3,7%

2 017
-0,2%

2 164
7,3%

2 251
4%

TOTAL net

623

689

665

718

716

684

683

3,7%
132

10,6%
138

-3,5%
129

8,0%
125

-0,3%
115

-4,5%
115

7,0%

6,3%

6,0%

5,7%

5,3%

5,3%

57

45

43

44

43

43

-0,1%
145
105,3
%
44

3 890

4 194

4 131

4 269

4 210

4 323

4 472

0,9%

7,8%

-1,5%

3,3%

-1,4%

2,7%

3,4%

757
34,7%
6 980
-2,9%
10 63
6
0,0%
X
X

819
8,2%
8 350
19,6%

774
798
891
891
-5,5% 3,1% 11,6% 0,0%
8 782 5 643 6 030 5 255
5,2% -35,7% 6,9% -12,9%

Plastique/ métaux/
carton
Refus de tri

-2,8%

Évolution EMR (%) 12,3%
TOTAL 258
Part des refus de tri dans les
14,3%
EMR/JRM (%)
TOTAL
55
TOTAL TRI SÉLECTIF
3 854
(avec refus avec freinte)
Évolution Tri sélectif (%) 2,7%
TOTAL 562
Évolution Cartons (%) 58,6%
TOTAL 7 190
Évolution Gravats (%) 30,0%
10 63
TOTAL
2
Évolution Végétaux(%) 15,1%
TOTAL
X
Évolution TLC (%)
TOTAL
X
Évolution DEA (%)

DEEE
Ferrailles
Batteries
DDS
Déchets diffus
spécifiques

TOTAL
Évolution DEEE (%)
TOTAL
Évolution Ferrailles (%)
TOTAL
Évolution Batteries (%)
TOTAL
Évolution DDS (%)

Huiles
DÉCHÈTERIE

601

TOTAL
Évolution Huiles (%)
TOTAL)
Évolution Déchèterie (%)
TOTAL DMA (tonnes)

Rapport annuel déchets 2017

928
4,1%
5 494
4,5%

10 871 10 515 10 735 13 583 11 325 12 109

26,5% -16,6% 6,9%
163
162
180
14,9% -0,9% 11,4%
368
887
1 105
109,0 141,0
24,6%
%
%
330
371
410
350
416
446
509
473
9,7% 12,4% 10,4% -14,6% 18,8% 7,3% 14,0%
-7%
1 053
845
809
746
685
693
732
816
11,9% -19,8% -4,3% -7,8% -8,2% 1,3%
5,6% 11,5%
11
9
8
7
-16,1% -11,9% -6,2%
24
23
20
12
22
12
18
26
-

-4,2%

2,2%
64
X

-3,3%
116
81,3%
X

2,1%
142
22,3%
176

-13,0% -40,0% 80,7% -43,7% 44,4%

14 600
12 t
L
25 506 25 405 27 453 27 445 24 267
19,6% -0,4% 8,1%
0,0% -11,6%
50 879 50 745 52 824 52 592 50 014

5,4 t

5,4 t

0,6%
/
-6,7%
/
-0,9%
/
15%
/
27,3%
/
13,7%
/
-43,7%
/
-19,7%
20,9%
/
65,1%
/
-23,6%
/
13,9%
/
181,3%
627,7%
/
43,3%
/
-22,5%
/
/
6,3%

44,8%
8,9 t

-54,3% 0,0% 64,3%
27 694 24 200 26 476
14,1% -12,6% 9,4%
53 695 50 199 52 593

/
/
3,8%
/
3,4%
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3.1.3.2

Résultats exprimés en kg/hab. DGF/an

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Evolution
2016-2017

332

331

327

324

322

327

323

319

-1,2%

60

60

65

64

64

63

64

63

-1,6%

Déchèteries

394

392

424

424

364

415

361

391

+8,3%

TOTAL

786

783

816

812

750

805

748

773

+3,3%

Ordures
ménagères
Collecte
sélective

Evolution des ratios: Kg/Hab DGF/An
900
800
700
600

327

324

327

332

331

394

392

424

424

60
2010

60
2011

65

64

64

2012

2013

2014

322

323

319

500
400
300
200

364

415

361

391

63

64

63

2015

2016

2017

100
0

CS

Déchèteries

OMR

Graphique 6 : Evolution des flux collectés
En 2017, une légère augmentation de la courbe de production globale des déchets (tous flux confondus) par
habitant s’observe (+3,3% par rapport à 2010).
La proportion des ordures ménagères résiduelles par habitant diminue à 41% du tonnage global produit par
habitant (contre 43% en 2016). Sa production est inférieure aux déchets collectés en déchèterie. On constate une
homogénéisation de ce phénomène quelque soit l’échelon territorial (commune, intercommunalité, département ...).
La part des ordures ménagères résiduelles par habitant enregistre une baisse de -1,2% par rapport à 2016 et
de -3,9% par rapport à 2010.
Par ailleurs, la part des déchets collectés en déchèteries enregistre également une augmentation de 8,3%.
Cette inversion de tendance s’explique par l’augmentation des apports des professionnels due au changement de
politique d’accès de la métropole de Montpellier.
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3.1.3.3

Indicateurs techniques fixés par la loi sur la transition énergétique pour la
croissance verte.

Le projet de loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, voté le 18 août 2015, a pour principal objectif
de passer d’un modèle linéaire (produire, consommer, jeter) à une économie circulaire (consommer moins,
concevoir des produits aptes au réemploi et au recyclage).
Ainsi la loi fixe aux collectivités un certains nombres d’objectifs à atteindre :

! Objectif n°1 réduire de 10% la production des Déchets Ménagers Assimilés (DMA) par habitant en
2020 par rapport à 2010. Les DMA se décomposent en trois flux :
o

La collecte séparative (CS) composée du verre, des recyclables secs (EMR et PRM = Papiers,
Journaux, Magazines) et des biodéchets.

o

La collecte des ordures ménagères résiduelles (OMR) ou poubelle grise.

o

La collecte en déchèterie des encombrants, cartons, ferrailles, bois, déchets inertes, gravats,
déchets diffus spécifiques (batteries, piles, huiles de vidanges, déchets toxiques), textile, DEEE,
…

! Objectif n°2 : développer le réemploi et augmenter la quantité de déchets faisant l’objet de
préparation à la réutilisation notamment des DEEE, des TLC et des DEA.
! Objectif n°3 : porter à 55% les tonnages orientés vers la valorisation organique ou le recyclage en
2020 (et à 65% en 2025) des déchets non dangereux non inertes.
Autres objectifs non quantifiables de la loi :
! Etendre les consignes de tri à l’ensemble des emballages plastiques sur l’ensemble du territoire avant
2022.
! Valoriser sous forme de matière 70% des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics en
2020
! Assurer la valorisation énergétique des déchets qui peuvent être recyclés en l’état des techniques
disponibles et qui résultent d’une collecte séparée ou d’une opération de tri réalisée dans une installation
prévue à cet effet.
Pour la première fois depuis six an, la production des DMA a augmente.
Le taux de recyclage matière et organique est proche de l’objectif du Grenelle de l’Environnement pour 2012 mais
reste à améliorer afin de répondre à l’objectif de 2020 fixé par la loi de transition énergétique pour la croissance
verte.
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Pays de l’Or
Pays de
l’Or
en 2010

Pays de
l’Or
en 2011

Pays de
l’Or
en 2012

Pays de
l’Or en
2013

Pays de
l’Or en
2014

Pays de
l’Or en
2015

Pays de
l’Or en
2016

Pays de
l’Or en
2017

Objectif du
Pays de
l’Or en
2020

Ratio
kg/hab(INSEE)/a
n

1 270
kg/hab/an

1 257
kg/hab/an
soit -0,3%
depuis
2010

1 198
kg/hab/an
soit -5,7%
depuis
2010

1 193
kg/hab/an
soit -6,1%
depuis
2010

1 135
kg/hab/an
soit -10,6%
depuis
2010

1 234
kg/hab/an
soit -2,8%
depuis
2010

1 137
kg/hab/an
soit -10,5%
depuis
2010

1 177
kg/hab/an
soit -8,2%
depuis
2010

1 143
kg/hab/an

Ratio Kg/hab
(DGF)/an

786
kg/hab/an

783
kg/hab/an
soit -0,3%
depuis
2010

816
kg/hab/an
soit +3,8%
depuis
2010

812
kg/hab/an
soit +3,4%
depuis
2010

749
kg/hab/an
soit-4,6%
depuis
2010

805
kg/hab/an
soit-2,5%
depuis
2010

749
kg/hab/an
soit-4,7%
depuis
2010

776
kg/hab/an
soit-1,2%
depuis
2010

707
kg/hab/an

31,4%
(hors
mâchefers)

31,4%
(hors
mâchefers)

30,7%
(hors
mâchefers)

33,3%
(hors
mâchefers)

36,8%
(hors
mâchefers)

36,2%
(hors
mâchefers)

37%
(hors
mâchefers)

55%
en 2020
65%
en 2025

Objectif
Productio
n
des DMA
-10% en
2020

Taux de
valorisati
on

31,1%
(hors
mâchefers)

Tableau 12 : Objectifs résultant de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte

TRAITEMENT DES DECHETS
Bilan des tonnages traités en 2017
GISEMENT 52 580 TONNES
Soit 773 kg par hab/an/DGF en 2017
COLLECTE Traditionnelle

COLLECTE Séparative

Ordures Ménagères
26 578 Tonnes

Déchèteries intercommunales
26 002 Tonnes

Matériaux recyclables
4 932 Tonnes

Résiduelles
21 646 Tonnes

Verre
2 251 T

Papier
1 349 T

Cartons
professionnels
460 T

Déchets verts
12 109 Tonnes

Déchets banals
13 864 Tonnes

Carton 469 T

Plastiques
métaux
872 T

Textile 180 T

Centre de
tri

Fer 823 T
DEEE 473 T

Meuble 1 096 T
Encombrants
5 329 T

Incinération

Déchets
dangereux
29 Tonnes

Gravats
5 494 T

Plateforme de
Compostage

Refus de tri
145 T

Valorisation
énergétique
27 120 T

Recyclage
matière
7 828

Valorisation
organique
12 109 T

Carrière
5 494 T

Traitement
spécial de
recyclage
29 T

!
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SYNTHÈSE MODES DE TRAITEMENT : Tonnages , Ratios
TOTAL tonnages incinérés
= OMR + DIB
Incinération
TAUX de VALORISATION ÉNERGÉTIQUE
--> Sur tonnages traités (hors refus de tri et freinte)
TOTAL tonnages stockés en carrière
= Gravats
Carrière
TAUX de STOCKAGE D'INERTES
--> Sur tonnages traités (hors refus de tri et freinte)
TOTAL tonnages compostés
= Végétaux (+ biodéchets à venir)
Compostage
TAUX de VALORISATION ORGANIQUE
--> Sur tonnages traités (hors refus de tri et freinte)
TOTAL Tonnages Valorisation matière NET
=TRI (sans refus sans freinte) + Déchèterie (hors DIB,
végétaux, gravats)
Valorisation matière
TAUX de VALORISATION MATIÈRE net
--> Sur tonnages traités (hors refus de tri et freinte)
TOTAL Tonnages Valorisation matière + organique
=Valorisation matière NET + Valorisation organique
=TRI (sans refus sans freinte) +Déchèterie (hors DIB, gravats)
TAUX de VALORISATION MATIÈRE + ORGANIQUE
--> Sur tonnages traités (hors refus de tri et freinte)
Selon la définition de la loi TECV :
Valorisation matière + organique
TOTAL Tonnages Valorisation matière + organique des
déchets non dangereux non inertes
(2 modes de calculs)
= TRI (sans refus sans freinte) + Déchèterie (hors DIB, inertes :
gravats, déchets dangereux :
DDS/huiles/batteries/DEEE/DASRI)
TAUX de VALORISATION MATIÈRE + ORGANIQUE des
déchets non dangereux non inertes (LOI TECV)
--> Sur tonnages traités (hors refus de tri et freinte)
TOTAL Tonnages Refus de tri
Refus de tri

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

27 233

27 242

27 288

27 166

27 106

27 283

26 085

26 975

53,6%

53,7%

51,7%

51,7%

54,2%

50,9%

52,0%

51,3%

7 190

6 980

8 350

8 782

5 643

6 030

5 255

5 494

14,1%

13,8%

15,8%

16,7%

11,3%

11,2%

10,5%

10,5%

10 632

10 636

10 871

10 515

10 735

13 583

11325

12 109

20,9%

21,0%

20,6%

20,0%

21,5%

25,3%

22,6%

23 %

5 511

5 697

6 133

5 957

6 361

6 640

7 376

7 813

10,8%

11,2%

11,6%

11,3%

12,7%

12,4%

14,7%

14,9%

16 143

16 333

17 004

16 472

17 096

20 223

18 701

19 921

31,8%

32,2%

32,2%

31,3%

34,2%

37,7%

37,3%

37,9%

15 789

15 939

16 574

16 110

16 636

19 750

18 162

19 412

31,1%

31,4%

31,4%

30,7%

33,3%

36,8%

36,2%

36,9%

258

132

138

129

125

115

116

145

3.1.4 VALORISATION MATIERE
3.1.4.1

Tri des déchets en centre de tri

Les emballages recyclables sont transférés au centre de tri de Delta Recyclage, où ils sont tri
selon des prescriptions techniques minimales (cahier des charges sur la qualité du tri corresponda
des repreneurs qui transforment ces matériaux en matière première secondaire).

Compactés, ils sont conditionnés en balles puis orientés vers des repreneurs agréés qui en effectu
papeterie, plasturgie, aciérie,
Flux triés par les habitants

Matériaux triés au centre de tri et envoy
recycleurs

Bouteilles et flacons plastiques

P.E.T coloré, P.E.T clair, P.EH.D

Cartonnettes, briques alimentaires

Carton EMR, Carton ELA

Emballages métalliques (conserves, aérosols, ...)
Acier, Aluminium
Journaux, revues, magazines, cartonnettes, Carton EMR Papiers
papiers, prospectus..
Journaux - magazines

Le verre est transporté par le service de collecte jusqu’à la verrerie du Languedoc située à Vergè
en effectue le recyclage complet.

Le carton issu des activités professionnelles fait l’objet d’un contrôle sommaire avant envoi d
recyclage.
3.1.4.2

Recyclage des déchets

Depuis 1998, la Communauté d’Agglomération a passé des contrats successifs avec Eco- Em
agréée par l’Etat chargée de percevoir une taxe auprès des industriels pour chaque emballage
ainsi les collectivités locales sur les opérations de collecte sélective et de tri.

L’aide d’EcoEmballages se compose principalement d’un soutien à chaque tonne triée et
communication, à laquelle s’ajoute la vente des matériaux à des sociétés assurant leur recycla
plancher de vente garanti). Depuis le 1er janvier 2011 il est entré en application un nouveau c
Emballages (Contrat Barème E) pour une durée de 6 ans.

Depuis 2012 et jusqu’au 31 décembre 2017, le SMEPE a contracté avec des repreneurs affilié
FEDEREC et FNADE. Seul le verre continue à être repris dans le cadre d’un contrat de garanti
sociétés sont
-

Emballages ménagers recyclables : COVED
Plastiques : PAPREC
Acier, Aluminium, Papier et Briques alimentaire : Delta Recyclage,
Verre : Verrerie de Vergèze.
3.1.4.3

Valorisation organique

Les déchets verts réceptionnés sur les deux plate-formes de stockage font l’objet d’un broyage su
transférés sur la plate-forme de compostage de Gaihlan et Montels.

Ils servent de substrat structurant et de co-produit pour le compostage de boues d’épuration. Le
fait ensuite l’objet d’une valorisation en filière agronomique.
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3.1.4.4

Responsabilité Elargie du Producteur

La REP (Responsabilité Elargie du Producteur) consiste à faire prendre en charge financièrement par le producteur
la collecte et le traitement final des déchets issus des produits qu’il met sur le marché. Un Ecoorganisme dédié
perçoit auprès des producteurs des contributions, grâce auxquelles il organise et finance ainsi la filière.
Ce système permet à la collectivité de ne pas assumer seule la gestion de certains déchets, mais aussi de favoriser
la réduction des nuisances, la prévention de la production et la valorisation matière. L’économie sociale et solidaire
est par ailleurs de plus en plus impliquée dans ces dispositifs.
La REP s’appuie sur une contractualisation entre la collectivité et l’Ecoorganisme et se décline de deux manières :
!

soit le dispositif de base est le « 1 pour 1 », c'est-à-dire la reprise obligatoire lors de l’achat d’un produit
neuf, et la collectivité est censée intervenir en complément. En contrepartie, elle bénéficie d’une prise en
charge des coûts et une garantie de reprise par l’Eco organisme. Il s’agit de la REP dite «opérationnelle »
(par exemple DEEE, piles en déchèteries, mobilier).

!

soit les déchets sont totalement pris en charge via le service public (ex : emballages et imprimés dans le
bac jaune) : la collectivité supporte la dépense de collecte et de tri mais perçoit en contrepartie des
soutiens financiers et une garantie de reprise. Il s’agit de la REP « financière ».

Le tableau suivant liste les « filières en REP » en vigueur sur le Pays de l’Or. Certaines REP sont historiques
(emballages) mais le dispositif est en pleine évolution avec d’autres REP introduites par le Grenelle de
l’Environnement. Une réglementation est attendue une règlementation au niveau national sur les bouteilles de gaz .
A noter que d’autres REP ne concernent pas la collectivité mais fonctionnent pour des déchets professionnels :
films ou autres emballages agricoles, VHU (véhicules).
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Etat de la REP et nom de
l’Eco organisme

Filière

Aspect contractuel

Aspect financiers
Dépenses à la charge de la
collectivité
Frais de collecte et de tri au
centre de tri + frais
communication

Recette au profit de la
collectivité
- soutien liée à la performance
de tri (barème E )
- recette vente filières

Conteneurs spécifiques dans les
4 déchèteries

Reprise gratuite

x

Nature du déchet/articulation
avec le service public

1er convention signée en
1998
Eco Emballages
Convention signée avec
Corepil septembre 2012
Convention signée avec
OCA DEE et Eco systèmes
en 2007. Pour les lampes
Recyclum

Récupération
sur
les
3
déchèteries depuis. 2008 +
reprise du 1 pour 1 en magasin

Reprise gratuite Pas de frais
pour la collectivité hormis
communication
et
lutte
vols/vandalisme

- soutien financier à la tonne
récupérée et traitée
- soutien à la communication

Lampes

REP « historique » avec la
création d’Eco Emballages et
du point vert en 1992
REP créée en 1999 Avec
Corépile
REP créée en 1997 avec
l’agrément de 3 Eco
Organismes et affichage de
l’éco- contribution sur les
produits à l’achat
REP créée en 1997

Papiers graphiques (tous
les papiers)

REP créée en 2007 avec
l’agrément d’Eco Folio

Convention signée 2008
avec Eco Folio

Papiers mélangés dans les bacs
jaunes et les conteneurs PAV

Frais de collecte et de tri au
centre de tri

- soutien financier à la tonne
triée et valorisée

Textiles

REP créée en 2009 avec
l’agrément d’Eco TLC

Convention en 2012 avec
Eco TLC Philtex et
Recycling

Nouveau
service
déployé
massivement en 2013 via
conteneurs AV et préservation
associations

Collecte gratuite. Pas de frais
pour la collectivité hormis
communication

- soutien communication

Médicaments

REP créée en 1992 Avec
l’agrément de Cyclamed
Reprise pharmaciens.

Pas de collecte gérée par
la collectivité

Pas de collecte gérée par la
collectivité.

x

x

Bouteilles de gaz

Décret de déc.2012 créant la
REP

Obligation de reprise par
les distributeurs : pas de
collecte gérée par la
collectivité

Distributeurs ont obligation de
reprise. Pas de reprise par la
collectivité

x

x

DASRI (déchets activité
de soins)

REP crée en 2013 avec
l’agrément DASTRI

Convention signée 2013
avec DASTRI

Reprise gratuite

x

DDS (déchets
spécifiques)

REP crée en 2013 avec
l’agrément Eco-DDS

Convention signée 2013
avec Eco DDS

Reprise gratuite

soutien financier à la tonne
récupérée et traitée

Eco Mobilier agréé en déc.
2012 Déploiement effectif en
2014 –

Convention signée en 2014
avec Ecomobilier

Reprise gratuite Pas de frais
pour la collectivité hormis
communication
et
lutte
vols/vandalisme

- soutien financier à la tonne
récupérée et traitée

Emballages
Piles et accumulateurs

DEEE

diffus

DEA
Eléments
d’Ameublement

Emballages dans les bacs
jaunes et les conteneurs à verre

Collecte via un point d’apport
volontaire sur la déchèterie de
Mudaison
Récupération
sur
les
3
déchèteries
Pas de collecte gérée par la
collectivité sauf via encombrants
déchèteries

3.1.5 VALORISATION ENERGETIQUE
La compétence traitement des déchets a été transférée au Syndicat Mixte Entre Pic et Etang (SMEPE) qui compte
six groupements intercommunaux et s’étend sur 88 communes (la Communauté de Communes du Pays de Lunel,
l’Agglomération du Pays de l’Or, la Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup, la Communauté de
Communes Rhony, Vistre et Vidourle, la Communauté de Communes Terres de Camargue, la Communauté de
Communes du Pays de Sommières).
Fin 1994, le Syndicat a décidé de confier à la société OCREAL la conception, le financement, la réalisation et
l’exploitation d’une Unité de Valorisation Energétique par incinération des déchets ménagers et assimilés sur son
territoire. Cette installation a été mise en service en 1999.
L’unité de traitement de déchets ménagers par incinération avec valorisation d’énergie, dispose d’une capacité de
120 000 t à 130 000 t d’ordures ménagères par an. Cette usine est gérée sous forme de Délégation de Service
Public par la société OCREAL.
Cette usine, située à Lunel Viel, reçoit les déchets ménagers de la Communauté d’Agglomération et d’autres
collectivités adhérentes au SMEPE. Des déchets industriels banals de Montpellier Méditerranée Métropole viennent
compléter les besoins le cas échéant.
3.1.5.1

Evolution des tonnages

La répartition de l’origine des déchets est la suivante
30000

Total 2014
93 388

Total 2015
93 722

Total 2016
92 590
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10000
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5000
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(le rapport 2017 n’a pas encore était diffusé)
3.1.5.2

Fonctionnement de l’usine et la production d’énergie

L’effectif de l’usine est de 29 personnes ; sa conduite est assurée 24 h/24 et 365 j/an. L’usine d’Ocréal est certifiée
ISO 14001, et OHSAS 18001 (norme environnementale, qualité,…).
La valorisation thermique des déchets permet de produire 75 000 MWH d’électricité (soit l’équivalent aux besoins
en électricité de 13 320 foyers)
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Les 26 975 tonnes de déchets (OMR+ DIB) du Pays de l’Or réceptionnés en 2017 par l’usine d’OCREAL ont été
valorisées énergétiquement.
3.1.5.3

Sous produits de l’incinération

L’incinération des déchets engendre deux sous-produits :
3.1.5.3.1

Les mâchefers

Les mâchefers, dont le tonnage représente environ 25 % du tonnage OM (chiffre 2016) entrant, sont transportés
sur un centre agrée où ils sont déferraillés (ferreux et non ferreux), criblés, stockés puis utilisés en sous-couches
routières et dans l’industrie métallurgique.
3.1.5.3.2

Les REFIOM (résidus d’épuration des fumées d’incinération d’ordures
ménagères)

Les REFIOM, qui concentrent la majeure partie de la pollution contenue dans les déchets, représentent environ
3,45 % (chiffre 2016) du tonnage O.M. entrant. Les REFIOM sont constitués de deux types de déchets : les
cendres récupérées sous les électro-filtres et les chaudières, et les cendres récupérées sous les filtres à manches.
Ces dernières contiennent des résidus des réactifs de traitement des fumées, on les appelle les Produits Sodiques
Résiduaires (PSR).
Les REFIOM sont envoyés dans des centre de traitements. Les PSR y sont recyclés sous forme d’une saumure
réutilisée en soudière. Cette saumure remplace ainsi une partie des matières premières nécessaires à la fabrication
du carbonate de sodium principalement utilisé pour l’industrie verrière. Les cendres sont quant à elles réutilisées
pour filtrer les PSR.
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4 ASPECTS JURIDIQUES ET ECONOMIQUES
RELATIONS CONTRACTUELLES
4.1.1 COLLECTE, TRI ET TRAITEMENT
Le Pays de l’Or assure la majeure partie de ses missions en régie :
•

la collecte des ordures ménagères résiduelles en porte à porte ainsi que la collecte des apports volontaires,

•

l’enlèvement et le traitement des déchets collectés dans les déchèteries intercommunales.

•

des prestations secondaires telles que l’enlèvement des dépôts sauvages en zones urbaines (coût annuel
90 000€ TTC), le lavage annuel des bacs de regroupement ainsi que des apports volontaires (colonnes
aériennes et conteneurs enterrés).

Il a confié à des prestataires privés :
•

La maintenance des bacs roulants jusqu’ à octobre 2016

•

Le broyage, le criblage ainsi que la valorisation des végétaux

•

Le traitement des déchets en provenance des déchèteries.

Le Pays de l’Or a délégué la compétence « traitement des ordures ménagères résiduelles et des déchets
recyclables » au SMEPE.
SERVICE

TITULAIRE DU MARCHE

Collecte des déchets
Collecte des OMR et collecte sélective
Pays de l’Or
Maintenance du parc de bacs
Pays de l’Or
Traitement des ordures ménagères
Exploitation de l’unité de valorisation énergétique
OCREAL (via le SMEPE)
Traitement des emballages ménagers recyclables
Delta Recyclage (via le SMEPE)
Exploitation des déchèteries
Collecte de tous les types de déchets en déchèterie
Pays de l’Or
Traitement des déchets : carton

Delta Recyclage (via le SMEPE)

Traitement des déchets : gravats
Collecte et traitement des déchets : ferraille
Collecte et traitement des déchets : DEEE
Broyage évacuation et traitement des déchets verts
Traitement des déchets encombrants
Collecte et traitement des déchets diffus spécifques
Collecte et traitement des DASRI

LRM - SRC
Aubord
Véolia (via ECOLOGIC)
Alliance Environnement
OCREAL (via le SMEPE)
DASTRi ou Triadis Spur
Véolia via (DASTRI)

Tableau 12 : Détail des intervenants
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4.1.2 ECO-EMBALLAGES
Comme évoqué au paragraphe 3.2.1.2, le Pays de l’Or via le SMEPE est signataire depuis le 1er Janvier 2011 d’un
Contrat pour l’Action et la Performance (barème E) avec EcoEmballages. !

4.1.3 AUTRES ECOORGANISMES
Afin de bénéficier de soutiens financiers, d’une collecte et d’un traitement gratuit de certains types de déchets, le
SMEPE a conventionné avec plusieurs éco organismes : !
•

EcoFolio pour la collecte et l’élimination des déchets d’imprimés ; !

•

Ecologic pour la collecte et le traitement des Déchets d’Equipement !Electriques et Electroniques

•

Recylum pour la collecte et le traitement des lampes usagées ; !

•

EcoMobilier pour la collecte et le traitement des meubles collectés en !déchèteries ; !

•

EcoDDS pour la collecte et le traitement des déchets diffus spécifiques des ménages !collectés
en !déchèteries !

•

EcoTLC pour la collecte et le traitement des déchets d’habillement, linges !de maison et maroquinerie
collectée dans des bornes spécialisées mises en place sur le Pays de l’Or.
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ASPECTS FINANCIERS
4.1.4 COUTS DU SERVICE
4.1.4.1

Dépenses de fonctionnement 2017

La Régie de collecte est retracée financièrement au sein d’un budget annexe, dont les dépenses sont intégralement
financées par les produits de fiscalité, les recettes, les subventions et les soutiens.
DEPENSES VEHICULES DE COLLECTE
Maintenance des véhicules de
collecte,carburant
GPS
Assurances, carte grise, taxe à l'essieu
DEPENSES DE TRAITEMENT
Ordures ménagère et DIB
Autres traitements
PREVENTION
Petit élevage de poule
Ligue contre le cancer
Communication
PERSONNEL
Personnel titulaire et non titulaire
Vêtement de travail
Formation personnel
AUTRES DEPENSES DE GESTION
Entretien des bâtiment
Eau, énergie
Télécommunication
Autre frais de maintenance
Service général
Service administratif
Participation SMEPE
Fourniture entretien
Communication
Location Véhicules
Autres frais de gestion
Etudes
FRAIS FINANCIERS
Amortissements
Taxes impôts et autres taxes
Charges exceptionnelles

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
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841 257 €
13 892 €
37 859 €
3 312 820 €
860 931 €
1 752 €
6 600 €
13 172 €
3 494 123 €
64 989 €
27 599 €
15 116 €
18 619 €
1 334 €
17 971 €
52 640 €
489 893 €
120 639 €
1 552 €
9 680 €
19 335 €
5 066 €
28 728 €
761 379 €
221 396 €
43 827 €

10 482 169
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4.1.4.2

Investissements 2017

Le Pays de l’Or prend en charge les investissements suivants :
•

acquisition de bacs, conteneurs et sacs ; !

•

achat des véhicules de collecte ; !

•

construction des déchèteries ; !

•

travaux divers d’aménagement liés à la collecte ;

•

les études ; !

•

l’acquisition de conteneurs, bacs spécialisés et conteneurs enterrés, et !acquisition de matériels et bennes
pour les déchèteries !

•

réalisation de travaux relatifs à la collecte des ordures ménagères (bureau et parking du services), à
l’entretien ou équipements des déchèteries existantes.

DEPENSES D’INVESTISSEMENT (EN € TTC)
CONSTRUCTION
Nouveaux locaux
Centre de valorisation de La Grande Motte
Centre de valorisation de Saint Aunes
Centre de valorisation de Palavas
Centre de valorisation de Mudaison
Déchèteries Professionnelles
COMMUNICATION

207 538 €
110 344 €
14 703 €
36 587 €
4 447 €
18 847 €
22 610 €
8 259 €

TERRAIN

15 000 €

VEHICULES
Bus Pédagogique
Chargeuse
Grosses réparations
CONTENEURS ENTERRES

83 718 €

EMPRUNT

10 125 €
31 800 €
41 793 €
232 407 €
504 250 €

SUBV. D’EQUIPEMENT VERSEES

53 300 €

SUBV. D’INVESTISSEMENT

28 024 €

TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT
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En 2017, il est à noter que de nombreuses dépenses d’équipement sont inscrites engagées et financées par les
résultats antérieurs et l’autofinancement. Elles font l’objet de reports de crédit d’un montant de 3 510 807,61€
détaillé ci dessous :

Nature de la dépense

Montant

Immobilisations Corporelles

253 570,93 €
Composteurs

216 462,11 €

Conteneurs semi-enterrés

29 988,00 €

Matériel de transport

7 120,82 €

Immobilisations en-cours

3 257 236,68 €
Déchèterie Palavas les flots

95 553,28 €

Déchèterie saint Aunes

773 413,66 €

Déchèterie La Grande Motte

635 297,28 €

Déchèterie Mudaison

1 021 153,36 €

Déchèterie professionnelle Mudaison

322 019,10 €

Déchèterie professionnelles La Grande Motte

409 800,00 €

Total

Rapport annuel déchets 2017

3 510 807,61 €

Page 55 sur 59

4.1.4.3

Bilan des recettes 2017
RECETTES DE FONCTIONNEMENT (EN € TTC)

TAXES ET REDEVANCES
taxe d'enlèvement des Ordures Ménagères

10 091 973 €

redevance spéciale (campings, restaurants de
plage, aéroport, marchés)

270 322 €

professionnels déchèterie

109 536 €

SOUTIENS ET SUBVENTIONS
Subvention ecoemballages
Soutien OCADE (DEEE)

412 173 €
33 803 €

Les produits d’activités et de vente de
ro produits matières
Vente de ferraille et batteries
Subvention Eco Mobilier
TEPCV

338 012 €
116 724 €
28 185 €
9 600 €

PRODUITS ET RECETTES DIVERSES
loyer déchèterie

4 034 €

DIVERS

95 121 €

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

4.1.4.4

11 509 483 €

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères

L’Agglomération du Pays de l’Or a opté en 1971 pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, dont le calcul
repose sur la valeur du foncier bâti.
Stable depuis 6 ans, le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) est de 10% en 2017. La
TEOM représente la principale ressource du budget annexe (85% de l’équilibre budgétaire).
4.1.4.5

Redevance spéciale

En marge de la collecte des déchets ménagers, le Pays de l’Or réalise une collecte en porte à porte des
professionnels non assujettis à la TEOM. Ils sont alors soumis à une redevance spéciale. C’est notamment le cas
des campings, des commerces non sédentaires et de l’aéroport.
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4.1.4.6

Apports en centres de valorisation

Depuis novembre 2013, date de mise en place du nouveau dispositif d’accès en centre de valorisation, la
présentation d’une carte est obligatoire pour pouvoir y déposer ses déchets. Les habitants du Pays de l’Or
bénéficient ainsi d’un accès gratuit. Par ailleurs, les professionnels peuvent désormais accéder aux déchèteries
moyennant le paiement d’un coût d’accès au service :
Les professionnels qui utilisent les centre de valorisation intercommunaux du Pays de l’Or paient en fonction du
type et du volume de déchets déposés.
Une carte est remise gratuitement à chaque professionnel qui doit obligatoirement être présentée à l’entrée du
centre de valorisation. Le gardien accueille le professionnel et estime les volumes par type de déchets. Les
données sont enregistrées sur un carnet à bon de commande.
Celles-ci donnent lieu à une facturation mensuelle selon des tarifs suivants :
•

Carton, ferrailles, DEEE : gratuit !

•

Déchets verts :10 € HT / m !

•

Gravats: 30€HT/m !

•
•

Déchets incinérables: 39€HT/m !
Déchets diffus spécifiques : refusé

3

3

3

Pour 2017, les recettes issues des apports en déchetteries des professionnels s’élèvent à 68 600 €. !
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PRESENTATION ANALYTIQUE DES COUTS
4.1.4.7

Méthode utilisée

La gestion des déchets a énormément évolué ces dernières années ce qui a conduit à une augmentation des coûts
liée notamment aux collectes séparées, à la modernisation et la mise aux normes des équipements, aux nouvelles
filières .
Depuis 2005, l’ADEME a mis en place un processus de connaissance, de gestion et de maîtrise des coûts dans le
but de soutenir les collectivités locales pour concevoir, conduire et réguler leur politique de gestion des déchets. Il
s’agit de la Matrice des coûts et de la Méthode ComptaCoût.,
Le service Environnement Déchets du Pays de l’Or a commencé à renseigner la matrice sous Sinoe®, en 2013.
Les objectifs sont dans un premier temps de pouvoir
•

Identifier les coûts par flux de déchets et par étape technique de gestion ;

•

Disposer d’un cadre commun pour se situer par rapport à d’autres collectivités pour :
-

Identifier les pistes de maîtrise des coûts ;
Eclairer la prise de décision ;
Etablir une tarification ;
Communiquer sur les coûts auprès des usagers.

Il convient de préciser que les chiffres de cette analyse des coûts peuvent différer du compte administratif
(et donc des chiffres présentés en amont). En effet, les valeurs indiquées ne sont pas celles qui tiennent
compte des aides perçues au cours de l’année n considérée mais des aides relatives à l’activité de l’année
n, perçues parfois en partie au cours de l’année n+1 voire n+2.
Sur la base de cet outil, l’Ademe a développé un référentiel national des coûts du service public d’élimination des
déchets élaboré à partir des matrices de coûts des collectivités validées par un bureau d’études. Ce référentiel
permet ainsi d’obtenir des coûts moyens de la gestion des déchets au niveau national en euros par tonne et euros
par habitant tous flux confondus, par flux et par typologie d’habitat.
Le Pays de l’Or est classé en milieu urbain très touristique du fait de son taux d’habitat collectif (La Grande Motte)
et de son littoral. L’urbain très touristique est notamment caractérisé en moyenne par des performances de collecte
plus faibles sur le tri.
Il convient de noter que chaque territoire ayant ses propres caractéristiques (contraintes de territoire, niveau de
service), certains coûts peuvent être très éloignés des données moyennes sans représenter pour autant des
dysfonctionnements.
4.1.4.8

Structure des coûts

Le tableau de synthèse de la Matrice des coûts met en avant les différents types de coûts que l’on peut faire
ressortir grâce à la Matrice.
•

Coût complet : totalité des charges hors TVA. Ce coût prend en compte l’ensemble des charges liées au
service, sans tenir compte par exemple des produits ;

•

Coût technique : coût complet moins les produits industriels (loyer, composteur, vente matériaux…) ;
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•

Coût partagé : coût technique moins les soutiens apportés par les sociétés agréées (Eco-Emballages,
Ecofolio…). La comparaison des coûts techniques et partagés permet de mesurer l’impact des soutiens
versés par les sociétés agréées, sur les coûts engagés par la collectivité ;

•

Coût aidé HT : coût partagé moins les aides reçues ;

•

Montant des contributions : ensemble des contributions perçues pour financer le service (TEOM,
redevance spéciale…).

Recettes
industrielles
Coût
complet
Somme
des
charges

Recettes
industrielles

Recettes
industrielles

Soutiens
sociétés
agréés

Soutiens
sociétés
agréés

Coût
technique

Contribution des
usagers
(couvrant ou non le
coût du service)

Aides
Coût
partagé
Coût
aidé HT

Pour atteindre le cout réellement supporté par le service, on doit retrancher au total des charges toutes les recettes,
aides ou/et subventions perçues.
Les contributions des usagers, telles que la TEOM ou la redevance spéciale viennent financer le service. Exemple
de coût pouvant ressortir de la matrice des coûts :
Le coût aidé en € ht/habitant est le coût réellement supporté par le service ramené à l’habitant. Ce coût est donc le
total des charges, déduit de toutes les recettes hors contributions (TEOM, RS).
Il est important de préciser que tous les coûts de la matrice comptacoût sont calculés sur la base de la population
INSEE. Le Pays de l’Or étant un territoire en partie hautement touristique, les coûts issus de la matrice ne peuvent
être présentés qu’en comparaison avec une autre collectivité ayant des composantes similaires.
La matrice reste un outil indispensable pour le calcul de coûts spécifiques au service, tels que des coûts de lavages
ou afin de pouvoir isoler une tournée de collecte.
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