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Edito

Conformément à l’article L 2224-17-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), issu du décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015, le

président de l’Agglomération du Pays de l’Or doit présenter un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des

déchets destiné, principalement, à l’information des usagers. Ce rapport contient notamment les informations suivantes :

• La situation de la collecte par rapport à l’atteinte des objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés au niveau national.

• Les recettes et dépenses du service par flux de déchets et par étape technique. Les indicateurs techniques et financiers, fondés sur la compatibilité

analytique du service de prévention et de gestion des déchets et devant figurer dans le rapport, sont énumérés en annexe des articles D2224-1 et

suivants du CGCT.

Après présentation au conseil d’agglomération, le présent rapport accompagné de l’avis du conseil, sera mis à la disposition du public et transmis aux

maires de chacune des communes pour une présentation en conseil municipal.

L’Agglomération du Pays de l’Or est fréquemment louée pour son

cadre de vie, ses formidables atouts naturels, entre un littoral touristique

et une plaine empreinte de traditions.

Notre ambition en matière de développement durable, le respect de nos

espaces naturels, le cas que nous faisons du cycle des déchets

participent ainsi à leur manière à l’attractivité du territoire. En Pays de

l’Or, les élus sont engagés depuis de nombreuses années sur une

optimisation de notre collecte des déchets ainsi que sur l’amélioration

constante du tri sélectif afin de réduire les déchets incinérés.

Bien loin d’être simpliste, le devenir de nos déchets constitue au

contraire une question centrale de nos sociétés modernes et le

traitement que nous leur réservons nous engage bien au-delà de notre

action quotidienne.

C’est pourquoi, en Pays de l’Or, nous avons souhaité déployer une

politique ambitieuse qui envisage tout le cycle du déchet, de sa

production jusqu’à son traitement final. Le Plan Local de Prévention,

adopté en 2016 par les élus du territoire, vient éclairer encore un peu

plus l’amélioration des pratiques que nous prônons depuis toujours.

Réduction des déchets à la source, fourniture de composteurs gratuits,

aide à l’achat de poules, nouveaux centres de valorisation, accès pour

les professionnels, Stop Pub… La liste est longue des actions qui

concourent à faire du Pays de l’Or un territoire dynamique sur la

question des déchets.

A travers le programme de rénovation de nos déchèteries, à présent

dénommées centres de valorisation, qui va s’est conclu en 2018, nous

œuvrons pour un territoire plus responsable aujourd’hui mais également

pour les générations futures.

Le rapport annuel que je vous présente aujourd’hui est une synthèse des

indicateurs techniques et financiers de l’exercice de la compétence de

collecte des déchets. Ce document, plus qu’un simple rapport, je l’ai

souhaité concis, objectif mais surtout remis en perspective de sa finalité

: l’information des usagers. Ainsi, sous cette nouvelle forme, il permet à

chacun de constater l’évolution des résultats qui sont les nôtres car les

déchets sont l’affaire de tous.



3

Les faits marquants de l’année 2018 4

Le territoire desservi 6

Les actions de communication 8

La prévention des déchets 10

La collecte des déchets : organisation et bilan 12

Le traitement des déchets : organisation et bilan 18

L’exploitation du service public 20

Les indicateurs financiers 22

Les indicateurs de suivi 25

Lexique 26

Sommaire



4

Les faits marquants

Rénovation du parc de 

déchèteries

Après la rénovation de la déchèterie de Palavas-les-

Flots en 2013, c’est au tour de l’ensemble des autres

installations d’être rénové. Afin de limiter le risque de

chute mais surtout afin de favoriser le réemploi, les

déchèteries de Mudaison et Saint-Aunès ont été

aménagées à plat. Les déchets sont donc

directement déposés au sol. La première étape est

franchie pour aller plus en avant dans le projet de

favorisation de la récupération et du réemploi. Les

centres de valorisation sont nés.

Installation de 2 

déchèteries 

professionnelles

Afin de répondre à la demande particulière des

usagers professionnels sans que les dépenses

correspondantes n’impactent la fiscalité des

habitants, 2 déchèteries professionnelles ont été

aménagées. Leur fonctionnement automatique

permet un accès sur une large plage horaire mais

aussi la facturation du service au plus juste puisque

les déchets sont pesés.

Optimisation du 

transport des bennes 

de déchèteries

A partir du mois de novembre 2018, l’Agglomération

du Pays de l’Or a souhaité tester l’utilisation d’un

compacteur mobile destiné à compacter les bennes

de déchèteries, accroître leur masse et donc

optimiser le transport. Un contrat de location a ainsi

été conclu. Les résultats ne sont pas faits attendre

avec une augmentation moyenne de 36% de

densité des bennes d’encombrants et de 21% sur

le flux carton. Sur moins de 2 mois d’utilisation, une

cinquantaine de transports de bennes a ainsi été

évitée.

Mise en place du 

contrôle d’accès en 

déchèteries

Les centres de valorisation du Pays de l’Or sont

désormais strictement réservés aux habitants du

territoire. Ceci a été permis par la mise en place d’un

système de contrôle d’accès sur toutes les

installations au moyen d’une carte magnétique

nominative. Entre février et décembre, ce ne sont

pas mois de 11 600 badges qui ont été attribués.
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Les faits marquants

Vers une valorisation 

locale et durable des 

végétaux

En 2018, l’Agglomération du Pays de l’Or a souhaité

aller plus en avant dans sa démarche de gestion

raisonnée des espaces agricoles. Ainsi, dans le

cadre d’une action transversale, l’Agglomération a

initié le compostage à la ferme des végétaux

collectés dans les centre de valorisation. Une fois

broyés et criblés, les végétaux sont livrés sur les

parcelles agricoles permettant la production d’un

compost de qualité utilisable notamment en

maraîchage. Cette initiative touche les 3 axes du

développement durable puisqu’il permet la

valorisation locale d’un déchets produit localement à

un tarif très avantageux. En 2018, près d’un quart du

tonnage annuel a ainsi rejoint cette filière, soit 2 800t.

Opération Stop pub

En 2018, 23 500 adhésifs Stop pub ont été distribués

aux habitants du territoire. Cette opération

représente un potentiel d’évitement de déchets de

l’ordre de 14kg / habitant / an.

Territoire Econome en 

Ressources

Fin 2017, l’Agglomération du Pays de l’Or a répondu

à l’appel à projet TER dont elle a été désignée

lauréate au printemps 2018. Ce programme vise trois

objectifs principaux : la réduction des déchets

ménagers et assimilés (-10% entre 2010 et 2020), la

réduction des déchets incinérés (-20% entre 2010 et

2020) en conservant un taux d’enfouissement nul et

la création de synergies entre les entreprises du

territoire (8 synergies nouvelles entre 2018 et 2020).

Les actions portent sur trois piliers :

• la sensibilisation de ces publics au tri et à la

prévention

• la proposition d’alternatives leur permettant

d’améliorer leurs pratiques,

• et l’incitation à adopter ces nouveaux

comportements, grâce à des outils financiers

adaptés.

En particulier, le programme vise à accompagner les

acteurs économiques vers l’économie circulaire.

Arrivée d’une équipe 

d’ambassadeurs du tri

Dotée d’une politique de gestion, et surtout de

réduction, des déchets ambitieuse, l’Agglomération a

souhaité se doter d’une véritable équipe

d’ambassadeurs du tri. 5 animateurs ont intégrés les

effectifs du service afin de répondre aux missions de

communication, information, sensibilisation et

prévention dans tous les domaines relatifs aux

déchets. Parmi leur interventions, sont à noter une

présence assidue sur les plages du littoral au cours

de la saison estivale, les animations scolaires, …
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Le périmètre

Le territoire desservi

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 ».

En janvier 2004, le SIVOM de l’Etang de l’Or devient 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 Saint-Aunès. Palavas-Les-Flots rejoindra l’intercommunalité un an plus tard.

Au 1er janvier 2012, une huitième commune, Valergues, rejoint l’intercommunalité. La Communauté de

communes se transforme la même année en Communauté d’agglomération. Celle-ci exerce depuis

cette date la compétence « collecte des déchets des ménages et déchets assimilés ».

Les Terres

Logements essentiellement individuels

Forte activité agricole

Activité économique soutenue notamment

au sein de zones dédiées

Le littoral

Forte proportion de logements collectifs

Forte activité estivale
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Les compétences

L’Agglomération du Pays de l’Or exerce la compétence « collecte et traitement des déchets

des ménages et déchets assimilés » sur l’ensemble de son territoire.

PREVENTION COLLECTE TRAITEMENT

Prévention : 
soutien à 

l’acquisition de 
poules, 

fourniture de 
composteurs

Communication 
/ information

Fourniture de 
bacs et sacs aux 

administrés

Collecte en porte 
à porte (ordures 

ménagères 
résiduelles et 
emballages 
recyclables)

Collecte en apport 
volontaire (verre, 

emballages 
recyclables et 

ordures 
ménagères 
résiduelles)

Collecte des 
déchets assimilés 
(porte à porte ou 
apport volontaire)

Réseau de 4 
centres de 

valorisation et 2 
déchèteries 

professionnelles, 
(encombrants, 
carton, DEEE, 
végétaux, …)

L’ensemble de ces missions est assuré en régie et fait appel à des agents permanents et à des

saisonniers pour faire face au pic d’activité de la saison estivale.

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 avec des

opérateurs de traitement, notamment l’unité de valorisation énergétique (incinérateur) d’Ocréal

à Lunel-Viel et le centre de tri Delta Recyclage à Lansargues.
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Les actions de communication

Guide de gestion des 

déchets

La mise en service des centres de valorisation

s’est accompagnée de la distribution d’un guide de

collecte des déchets. Sous la forme d’un

calendrier, ce document présente une multitude

d’astuces, conseils, réponses aux questions

courantes et bon geste.

Il a été distribué à l’ensemble des usagers doté

d’un badge d’accès en centre de valorisation, soit

15 000 exemplaires.

L’agglomération du Pays de l’Or réalise chaque année des opérations de communication permettant de

transmettre les bonnes pratiques de gestion des déchets envers divers publics : scolaires, touristes,

habitants permanents, …
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Animations scolaires

L’équipe des ambassadeurs du tria proposé dès l’automne

2018 un programme d’animation à l’attention du public

scolaire. 16 classes ont ainsi été sensibilisé au tri des

déchets et au compostage. L’intervention du mini-bus

pédagogique et d’une mini-benne de collecte permettent

de rendre concrets les éléments théoriques transmis la

plupart sous la forme de jeux.

Stand à la fête de la Nature de Mauguio-Carnon

2 juin 2018

Animations 

grand-public

L’Agglomération et notamment l’équipe

des ambassadeurs du tri et le mini-bus

pédagogique sont présents lors des

principales manifestations grand-public

du territoire.

A cette occasion, des informations sur

le tri des déchets sont données mais

c’est aussi l’occasion de promouvoir le

compostage individuel notamment par

la distribution de composteurs. Des

ateliers spécifiques pour les enfants

sont également proposés.

100 ans de l’Institut Saint-Pierre

17 mai 2018

Interventions scolaires

Interventions en centre de loisirs

Vide-grenier de Candillargues
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La prévention des déchets

L’Agglomération du Pays de l’Or dispose d’un Programme Local de Prévention depuis 2015.

Ce dispositif fixe des objectifs concrets de réduction des déchets sur la période 2016/2021

avec pour cible principale une diminution de 10% de la production de déchets ménagers

entre 2010 et 2020. Il est décliné en 15 actions.

Réutilisation

Réemploi

Réduction à la source
Consommation

responsable

Prévention des déchets

Achat
Extraction

Fabrication

Transport

Distribution
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Composteurs individuels

874 composteurs distribués

2 874 foyers équipés

Poules

124 poules subventionnées

Domaines Axe Actions

Eco-exemplarité
1 Établir une politique d’éco-exemplarité de la collectivité

2 Établir une politique d’éco-exemplarité des communes

Actions 

emblématiq

ues 

nationales

Réduction des papiers 3 Mettre en place un dispositif « Stop Pub »

Promotion de la gestion 

autonome des 

biodéchets

4 Dynamiser les actions de compostage

5 Dynamiser le petit élevage de poules

Lutte contre le gaspillage 

alimentaire
6

Mettre en place des actions de lutte contre le gaspillage 

alimentaire

Actions d’évitement de la production 

des déchets

7
Développer la collecte et la valorisation des cartouches 

d’encres et toners pour le réemploi

8 Développer et promouvoir des actions en vue du réemploi 

9 Réduire les déchets lors des évènements 

10 Renforcer la collecte des textiles 

11 Développer une gestion raisonnée des déchets verts 

Actions de 

prévention 

quantitative

12 Communiquer sur la nocivité des déchets dangereux 

Actions de réduction des déchets des 

entreprises

13 Réduire les déchets des marchés communaux

14
Sensibiliser et accompagner les entreprises dans la réduction 

des déchets 

Sensibilisation 15
Sensibiliser le grand public et les scolaires à la prévention 

des déchets  

L’Agglomération met gratuitement à disposition

des composteurs aux habitants du territoire.

L’action dynamique menée en 2018 a permis de

fournir 874 composteurs au cours de l’année.

En 2019, les usagers ne possédant pas de

jardin pourront eux-aussi composter leur

biodéchets grâce au programme de mise en

place de composteurs collectifs.

L’Agglomération poursuit son

programme de soutien au petit

élevage de poules. Subventionnées à

hauteur de 10 € par animal, elles se

nourrissent des biodéchets et

réduisent d’autant les volumes de

déchets à traiter.
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Les équipements liés à la collecte en 
apport volontaire

La collecte des déchets : 
organisation et bilan

L’Agglomération du Pays de l’Or fournit des contenants individuels à l’ensemble des usagers

du territoire afin qu’ils puissent y déposer leurs ordures ménagères et emballages recyclables.

Toutefois, lorsque ce monde de collecte n’est techniquement pas envisageable ou complexe à

mettre en œuvre, la prise en charge des déchets est effectuée à l’aide de conteneurs d’apport

volontaire. Enterrés ou aériens, ils garantissent un service de proximité.

Les colonnes

d’apport volontaire

Ordures

ménagères

119 colonnes

Soit 1 colonne pour 375 hbt

Emballages

recyclables

192 colonnes

Soit 1 colonne pour 233 hbt

Verre

228 colonnes

Soit 1 colonne pour 196 hbt

Les déchèteries professionnelles 

et centres de valorisation

Centres de valorisation

4 installations

Déchèteries

professionnelles

2 installations

(La Grande Motte et Mudaison)
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Organisation de la collecte
en porte à porte

Fréquence de collecte

Communes Centre-ville Lotissement

Basse saison Saison estivale

Candillargues C7 C2 (mar-sam) C1 (jeu)

Lansargues C7 C2 (mar-sam) C1 (jeu)

Mauguio C7 C2 (lun-vend) C1 (merc)

Mudaison C7 C2 (mar-sam) C1 (jeu)

Saint-Aunès C7 C2 (lun-vend) C1 (merc)

Valergues C1 (merc) C2 (mar-sam) C1 (jeu)

La Grande-Motte C6 (lun-sam) C7 C2 (lun-vend) C1 (merc)

Carnon (Mauguio) C1 (mar)
C3 (mar-jeu-sam)

C5 (mar-mer-jeu-sam-dim)
C2 (lun-vend) C1 (merc)

Palavas-les-Flots C6 (lun-sam) C14 C2 (lun-vend) C1 (merc)

Ecarts C1 (merc) - C0,5

L’Agglomération du Pays de l’Or adapte son organisation et notamment la fréquence de collecte des déchets aux

besoins liés à la fréquentation touristique de son littoral.

Ordures 

ménagères

Emballages 

recyclables
Carton Verre

Tonnage collecté 1 579 546 658

Population desservie

Collecte réservée Non Non


Professionnels



Professionnels

Couleur du bac

Il n’existe à ce jour pas de seuil de collecte pour les producteurs de déchets non-ménagers.

En 2018, une étude a été lancée permettant de définir le cadre d’application de la redevance

spéciale sur le territoire de l’Agglomération.
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Evolution des tonnages de
DMA collectés

Quantité collectée

(en tonnes)
2010 2017 2018

Evolution 

2010-2018

Evolution 

2017-2018

Population de référence 39 679 44 658 44 778 +12,9% +0,3%

Ordures ménagères résiduelles 21 518 21 646 21 868 +1,6% +1,0%

Emballages recyclables et papier 2 038 2 200 2 201 +8,0% -0,9%

Carton 266 460 546 +105,3% +18,7%

Verre 1 768 2 251 2 291 +29,6% +1,8%

Sous-total ordures ménagères 25 590 26 558 26 906 +5,1% +1,2%

Centres de valorisation 25 506 25 839 22 704 -11,0% -12,1%

Total déchets ménagers et assimilés 51 096 52 417 49 610 -2,9% -5,4%

La production d’ordures ménagères est en augmentation de 1,2% en 2018 par

rapport à 2017. Celle-ci est toutefois inférieure à l’accroissement de la population.



+1,2% 
d’ordures ménagères 

entre 2017 et 2018

La production totale de déchets ménagers et assimilés présente quant à elle un

repli de 5,4%. Cette diminution résulte exclusivement de l’exploitation des centres

de valorisation avec d’une part la fermeture de ceux-ci en début d’année afin de

les réhabiliter mais également et pour une part importante de la restriction d’accès

aux seuls usagers du territoire.



-2,9%
de déchets ménagers et assimilés

entre 2010 et 2018



-5,4%
de déchets ménagers 

et assimilés

entre 2017 et 2018

Evolution de la production de déchets ménagers et assimilés

En tonnes
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Quantité collectée

(en en kg/hab./an)
2010 2017 2018

Evolution 

2010-2018

Evolution 

2017-2018

Population de référence 39 679 44 658 44 778 +12,9% +0,3%

Ordures ménagères résiduelles 542,30 484,71 488,36   -9,9% +0,8%

Emballages recyclables et papier 51,36 49,71 49,15 -4,3% -1,1%

Carton 6,70 10,30 12,19   +81,9% +18,4%

Verre 44,56 50,40 51,17   +14,8% +1,5%

Sous-total ordures ménagères 644,93   595,12   600,88   -6,8% +1,0%

Centres de valorisation 642,81 578,59 507,04 -21,1% -12,4%

Total déchets ménagers et assimilés 1 287,73 1 173,73 1 107,92 -14,0% -5,6%

Quelles sont les obligations 

réglementaires ?

La loi de transition énergétique pour la croissance

verte, codifiée sous l’article L.541-1 du code de

l’environnement, prévoit notamment les

dispositions suivantes :

• Réduction de 10 % des déchets ménagers et

assimilés produits par habitant en 2020 par

rapport à 2010.

• Augmentation de 55% en 2020 et 65% en

2025 des tonnages de déchets non dangereux

non inertes faisant l’objet d’une valorisation

matière.

• Réduction de 30% des quantités de déchets

non dangereux non inertes admis en

installation de stockage en 2020 par rapport à

2010 et de 50% en 2025.

• Développement du tri à la source des déchets

organiques jusqu’à sa généralisation pour tous

les producteurs de déchets avant 2025.

• Extension progressive des consignes de tri à

l’ensemble des emballages plastique avant

2022.

• Valorisation matière de 70% des déchets du

secteur du bâtiment et des travaux publics en

2020.



-7,8%
de déchets ménagers et 

assimilés hors gravats

entre 2010 et 2018

L’objectif fixé par le

loi de transition

énergétique pour la

croissance verte est

pratiquement atteint.

Evolution de la production d’ordures ménagères

En kg/hab.



16

Les déchets collectés au sein des
centres de valorisation

Le parc de déchèterie de l’Agglomération du Pays de l’Or a fait l’objet d’une opération globale de rénovation en 2018.

Ceci s’est concrétisé par :

• La rénovation de l’installation de La Grande-Motte ;

• La reconstruction avec modification du mode d’utilisation et d’exploitation des déchèteries de Mudaison et Saint-

Aunès ;

• La création de deux unités automatiques spécifiquement dédiés aux usagers professionnels.

11 669 cartes

C’est le nombre de cartes distribuées en 2018 avec la mise en place du nouveau système de contrôle d’accès,

réservant l’entrée des centres de valorisation aux seuls habitants de l’Agglomération.

97 169 entrées

C’est le nombre d’entrées en centre de valorisation

enregistré depuis la mise en service du contrôle

d’accès en février 2018.

1 943 passages

C’est le nombre d’utilisations des déchèteries

réservées aux professionnels.

Quantité collectée

(en tonnes)
2010 2017 2018

Evolution 

2010-2018

Evolution 

2017-2018

Cartons 562 468 406   -27,7% -13,2%

Gravats 7 190 5 494 3 928 -45,4% -28,5%

Encombrants 5 715 5 329 4 271 -25,3% -19,8%

Végétaux 10 632 12 109 12 023 +13,1% -0,7%

Métaux 1 053 816 643 -38,9% -21,2%

DEA - 1 105 1 055 - -4,5%

Polystyrène - - 4 - -

DDS 24 26 24 -1,7% -9,3%

Batteries - 7 - - -

Huile minérale - 9 2 - -77,8%

Huile végétale - 3 - - -

DEEE 330 473 349 +5,7% -26,3%

Total 25 506 25 839 22 704 -11,0% -12,1%

573 tonnes

C’est le tonnage de déchets déposé par les

professionnels dans les déchèteries qui leur sont

dédiées.
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Evolution de l’organisation
de la collecte

En 2018, la collecte n’a pas fait l’objet d’une évolution notable sur le service en porte à porte et en apport volontaire.

Les déchèteries, nouvellement nommées centres de valorisation au regard du projet de déploiement de la

valorisation et du réemploi, ont quant à elles subi des transformations importantes. Les installations de Mudaison et

Saint-Aunès ont été réaménagées sans quai.

L’aménagement de 2 déchèteries réservées aux professionnels, également en 2018, a eu pour but de fiabiliser le

paiement du service par les usagers non-ménagers, garantir un accès plus large et mieux adapté aux besoins mais

aussi limiter l’engorgement des installations ouvertes au public par des apports massifs.

Des projets pour 2019

En centres de valorisation

• Selon les résultats de la phase de test de compaction des bennes de déchèteries, l’acquisition d’un compacteur mobile sera

envisagée.

• Une optimisation de l’exploitation des centres de valorisation, notamment sans quai, est prévue avec le positionnement de

bennes à l’arrière des alvéoles, leur remplissage par un engins positionné sur site puis leur transport par les véhicules dédiés.

Ce principe vise d’une manière générale à la remise en circulation de camions chargés de bennes pleines plutôt que la

reprise au grappin des déchets.

• Le déploiement de nouvelles filières de tri sur les centres de valorisation avec parmi elles le plâtre, le bois et l’extension du

polystyrène. La sécurisation des flux sensibles, tels que les DEEE, est également prévue par la modification de l’exploitation

et l’acquisition de matériels spécifiques.

En porte à porte

• Une étude de redéfinition de l’organisation devrait être lancée. Elle vise à l’optimisation de l’organisation mais surtout à

garantir la réalisation d’un service de qualité tout offrant les meilleures conditions de travail pour les équipes.

• Le service rendu aux usagers professionnels doit être revu avec la remise à plat de l’organisation et la remise en place d’une

collecte de cartons optimisée.

En apport volontaire

• Le remplacement de l’ensemble du parc de colonnes d’apport volontaire aériennes est prévu.

• Une optimisation de la collecte est envisagée par la mise en œuvre de sondes de télérelève, détectant le niveau de

remplissage, sur l’ensemble du parc.
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Localisation des unités de traitement

Le traitement des déchets : 
organisation et bilan

LRM

gravats

3 928 t

LRM 

(gravats)

Ocréal

OM, encombrants

26 139 t

Delta Recyclage

emballages, papier, carton 

3 153 t

OI Manufacturing

verre : 2 291 t

Aire de broyage

de végétaux

5 524 t

Aire de broyage

de végétaux

6 499 t

Aubord Recyclage

métaux : 643 t

Aubord

Véolia

DEEE : 349 t

Triadis

toxiques

26 t

Béziers

Chimirec

(toxiques)

Beaucaire

Véolia

polystyrène

4 t

Montpellier

Les unités de traitement sur lesquelles sont orientés les déchets collectés sur le territoire de

l’Agglomération sont localisées sur un périmètre proche des lieux de production.
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Nature des traitements

Taux global de valorisation

Type de traitement Déchets Tonnage Nature du traitement

Valorisation 

énergétique

Ordures ménagères résiduelles 21 868 Incinération avec récupération d’énergie100%

Encombrants 4 271 Incinération avec récupération d’énergie100%

DDS 26 Incinération spécifique 100%

Valorisation 

matière

Emballages recyclables et papier 2 201 Centre de tri : tri 100%

Carton 952 Centre de tri : tri 100%

Verre 2 291 Verrerie : recyclage 100%

Gravats 3 342 Gravats recyclables : 73%

Métaux 643 Centre de tri : Aubord Recyclage 100%

DEA 1 055 Centre de tri : tri 100%

Polystyrène 4 Centre de tri : tri 100%

DEEE 349 Centre de tri : tri 100%

Valorisation 

organique
Végétaux 12 023

Compostage industriel : 76%

Compostage à la ferme : 24%

Stockage 

en ISDI
Gravats 586 Gravats non recyclables : 27%

99% des déchets valorisés

En 2018, l’Agglomération du Pays de l’Or a

valorisé 99% des 49 610 tonnes de déchets

collectés.

Notons que le stockage ne concerne que les

gravats, exclus du périmètre des déchets

ménagers et assimilés.

La principale filière de valorisation reste

l’incinération avec récupération d’énergie. Cette

unité produit chaque année environ 75 000 MWh

d’électricité, soit l’équivalent des besoins de plus

de 13 300 foyers.

En 2018, l’Agglomération a initié le compostage à

la ferme permettant la production d’amendement

organique, directement sur les parcelles

agricoles, à partir des déchets végétaux collectés.
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L’exploitation du service public

Modalités d’exploitation du service 
public
L’ensemble des missions de collecte des déchets est exclusivement réalisé en régie, c’est-à-

dire par les seuls moyens techniques internes (personnel et matériel).

Un parc de véhicules :

19 bennes à ordures ménagères

10 mini-bennes

5 camions de collecte des colonnes d’apport volontaire

4 camions polybennes

1 laveuse de bacs

3 camions plateau

1 bus pédagogique

6 véhicules légers

90%

10%

Une équipe de 90 agents titulaires

répartie en 7 grands secteurs d’activité :

précollecte, collecte en apport volontaire, en

porte à porte, transport des bennes de

déchèteries, accueil en centres de

valorisation, encadrement et administratif et

prévention.

Cette équipe assure quotidiennement les

missions de collecte des déchets. Elle est

complétée par des saisonniers en saison

estivale.
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Montant annuel des principales 
prestations rémunérées à des 

entreprises

L’Agglomération du Pays de l’Or exécute l’ensemble de la compétence de collecte des déchets en régie.

Ainsi, aucun prestataire ou entreprise n’intervient en exploitation via un lien contractuel avec l’Agglomération.

Quelques contrats de fourniture de matériel étaient toutefois en cours en 2018.

Entreprise Nature des prestations
Type de 

contrat
Echéance

Montant total 

des prestations

€ TTC

UGAP
Fourniture de bacs de 

conteneurisation
Convention - 50 371

Emeraude
Fourniture de 

composteurs individuels
MP 04/2019 95 952

Clovis Location
Location de véhicules de 

collecte
MAPA 09/2018 45 763

Location Voirie 

Environnement

Location d’une laveuse 

de conteneurs
Consultation - 10 056

Masternaut GPS sur véhicules MAPA 06/2020 11 765

Total 213 907
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Les indicateurs financiers

Montant global des dépenses du service 

10 615 570 € en fonctionnement

Les principaux postes de dépense sont :

• 4 509 872 € au titre de la collecte

• 4 116 472 € au titre du traitement des déchets

Coût aidé du service 
Le coût aidé du service est le coût qui reste à

la charge de l’Agglomération. Il représente

l’ensemble des charges (structure,

communication, prévention, collecte et

traitement) qui affectent le service, déduction

faite des produits (ventes de matériaux,

soutiens des sociétés agréées, …).

Coût aidé total 2018

En € 9 232 462

En € / hab. 207 €

En € / t 186 €

2 942 258 € en investissement

Les dépenses d’investissement révèlent les 

projets menés en 2018 :

• 2 512 110 € pour la rénovation des 

déchèteries

• 430 145 € de fourniture de matériels et 

réparations

13 557 828 €
dépensés en 2018



23

Coût complet

Montant global et détaillé des recettes

10 615 570 €

2018 En €
Montants 

détaillés

Montants 

totaux

Produits industriels

Vente de matériaux 437 706

441 853

dont emballages 209 563

dont papiers 124 506

dont métaux 90 878

dont cartons 12 759

Autres produits 4 147

Soutiens des 

sociétés agréées

EcoDDS 2 368

649 801

Ecofolio 57 701

EcoEmballages 531 300

Ecologic 26 336

Ecomobilier 32 096

Aides

Reprise des subventions 

d'investissement (amortissement)
28 024

110 619

Subvention de fonctionnement 82 595

Total 1 202 273

Le coût complet correspond à

la somme de l’ensemble des

charges liés à l’exercice de la

compétence collecte des

déchets. Il comprend les

différents postes de dépenses

présentés ci-contre.
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Répartition des charges, produits et du 
financement

1 € TVA

21 € Charges fonctionnelles

92 € Traitement

2 € Transport

113 € Précollecte et collecte

6 € Prévention

En € / hab.

Aides 2€

Financement 241 €

Soutiens 15 €
Recettes industrielles 10 €

Coût des différents flux

Répartition des charges par flux

La différence entre les

produits et les charges

permet de financer les

investissements.
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Les indicateurs de suivi

EVOLUTION DE LA QUANTITÉ DE DÉCHETS MÉNAGERS

ET ASSIMILÉS COLLECTÉS

OM, collecte sélective, déchèteries (en kg/hab.)

EVOLUTION DE LA QUANTITÉ D’ORDURES MÉNAGÈRES

ET ASSIMILÉS COLLECTÉES

OM, collecte sélective hors déchèteries (en kg/hab.)

EVOLUTION DE LA QUANTITÉ D’EMBALLAGES

RECYCLABLES COLLECTÉS (en kg/hab.)

Verre

Emballages

RÉPARTITION DES FILIÈRES DE TRAITEMENT SUIVIES

(en tonnes)



Lexique

CITEO

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

CS : Collecte Sélective

Collecte de certains flux de déchets (recyclables)

préalablement séparés par les producteurs, en vue d’une

valorisation ou d’un traitement spécifique.

DA : Déchets Assimilés

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.

DDS : Déchets Diffus Spécifiques

Déchets présentant un risque pour la santé humaine ou

l’environnement au regard de leur caractère toxique et

dangereux (solvants, métaux lourds, pesticides…). Ils

nécessitent un traitement adapté.

DEEE : Déchets d’Equipements Electriques et

Electroniques

Petits et gros électroménagers, appareils de vidéo, audio et

hi-fi, écrans…

Déchets inertes

Déchets qui ne subissent aucune modification physique,

chimique ou biologique importante. Ils ne se décomposent

pas, ne brûlent pas, ne produisent aucune autre réaction

physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne

détériorent pas d’autres matières avec lesquelles ils entrent

en contact, d’une manière susceptible d’entraîner une

pollution de l’environnement ou de nuire à la santé humaine.

DM : Déchets Ménagers

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.

DMA : Déchets Ménagers Assimilés

Ils 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...

DEA : Déchets d’Eléments d’Ameublement

Meubles, matelas,…

EMR : Emballages Ménagers Recyclables

ISDI : Installation de stockage des Déchets Inertes

Installation qui réceptionne des déchets inertes (gravats) en

vue de les éliminer par enfouissement ou comblement sur

site.

JRM : Journaux Revues Magazines

OM : Ordures Ménagères

Elles sont issues de l’activité quotidienne des ménages. Elles

se composent des OMR, de la CS et des déchets collectés

en déchèterie.

OMA : Ordures Ménagères et Assimilées

Les ordures ménagères et assimilées sont les déchets

produits quotidiennement par les ménages et les producteurs

non ménagers qui sont pris en charge par le service public

de gestion des déchets (ordures ménagères résiduelles et

déchets collectés sélectivement).

Les déchets produits occasionnellement par les ménages

(les déchets verts, les déchets d’encombrants, les déchets

dangereux, les déblais et gravats…) en sont exclus.

Recyclage

Retraitement des matériaux ou des substances contenus

dans des déchets au moyen d’un procédé de production de

telle sorte qu’ils donnent naissance ou sont incorporés à de

nouveaux produits, matériaux ou substances aux fins de leur

fonction initiale ou à d’autres fins.

Réemploi

Opération par laquelle un bien usagé, conçu et fabriqué pour

un usage particulier, est utilisé pour le même usage ou un

usage différent.

SMEPE : Syndicat Mixte Entre Pic et Etang

Il assure la compétence traitement des déchets ménagers et

assimilés collectés sur le Pays de l’Or. Il regroupe 6

intercommunalités et s’étend sur 89 communes représentant

208 000 habitants sédentaires du secteur Est de l’Hérault et

du secteur Ouest du Gard.

Stockage

Opération d’élimination ultime des déchets. Il concerne la

fraction des déchets qui ne peut pas être valorisée par

réemploi ou recyclage dans des conditions techniques et

économiques du moment. L’appréciation du caractère ultime

des déchets est opérée au niveau des territoires couverts par

les plans d’élimination des déchets.

Valorisation

Terme générique recouvrant le réemploi, la réutilisation, la

régénération, le recyclage, la valorisation organique ou la

valorisation énergétique des déchets.

Valorisation Energétique

Utilisation d’une source d’énergie résultant du traitement des

déchets.

Valorisation Matière

Traitement des déchets permettant leur réemploi, réutilisation

ou recyclage.

Valorisation Organique

Traitement organique aérobie ou anaérobie de déchets

organiques pour produire une matière fertilisante organique

retournant au sol.
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