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Comme chaque année, et conformément aux obligations légales issues de l’article L 2224-5 du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT), le Président du SYDETOM66 en sa qualité de responsable du syndicat mixte départemental présente à son
Comité Syndical et met à la disposition du public un :

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX
ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’ELIMINATION DES DECHETS
Les modalités d’élaboration et de présentation de ce rapport sont conformes aux prescriptions du décret n°2000-404 du 11 mai
2000. Les indicateurs techniques et financiers qu’il doit comporter, y sont scrupuleusement respectés suivant la trame habituelle du
cadrage général sur les conditions techniques, organisationnelles et financières du service public d’élimination des déchets propre
à l’exercice. Ce rapport 2014 s’attache à mettre en valeur les efforts quotidiens de tous nos services, et par là même de nos agents,
pour améliorer la qualité du service rendu et les mesures prises pour rendre encore plus performantes les opérations d’élimination
des déchets.
Les déchets sont l’un des meilleurs indicateurs de la vitalité économique et du mode de vie d’une société. La croissance de la
production, toujours plus rapide des biens de consommation a marqué en profondeur la structure socio-économique des pays
industrialisés ; une société de gaspillage est née en l’espace d’un demi-siècle. La protection de l’environnement devient de plus
en plus une préoccupation collective. La question des déchets est quotidienne et touche chaque être humain, tant sur le plan
professionnel que sur le plan familial.
En qualité de consommateur, producteur, usager du ramassage des ordures ménagères et trieurs de déchets recyclables, citoyen
ou contribuable, chacun peut et doit être acteur d’une meilleure gestion des déchets. Dans une vision intégrée du développement
durable, la problématique des déchets ne peut pas être traitée comme un objet isolé, ni même se limiter aux seuls aspects de la
valorisation et de l’élimination. Elle doit être placée dans une perspective holistique de gestion des risques et des ressources, qui
couvrent tout le cycle de vie du déchet, depuis sa génération jusqu’à son traitement ultime. Elle anticipe le déchet dès le stade projet,
inclut les stratégies de réduction à la source de valorisation et d’élimination et vise à la maîtrise des flux tout au long du procédé
aboutissant au déchet.
Il est clair qu’aujourd’hui et plus que jamais, si l’on se concentre seulement sur l’élimination des déchets, c’est une
opportunité perdue.

 uels objectifs à définir dans le cadre
Q
de la gestion des déchets telle qu’elle
peut se concevoir aujourd’hui !
Le SYDETOM66 et tous les acteurs de la filière devront
outre leurs orientations s’attacher à :
 prévenir ou réduire la production ou
la nocivité des déchets
 organiser le transport des déchets et le limiter
en distance et en volume
 valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou
tout autre action visant à obtenir à partir du déchet :
des matériaux réutilisables ou de l’énergie ;
 assurer par une communication de qualité,

l’implication du public sur les effets pour
l’environnement et la santé publique, des opérations
de production et d’élimination des déchets ainsi que
les mesures destinées à prévenir ou à compenser les
effets préjudiciables.
Tout en assurant les obligations liées à :
 la prévention
 la valorisation et le tri
 la transparence
 la responsabilité
 l’évaluation judicieuse de l’utilisation des substances
engendrant des déchets
C’est cette feuille de route et cette ambition qui doit
guider le Syndicat départemental désormais.

Le Directeur Général,					Le Président,
Guy LLOBET						Fernand ROIG
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HISTORIQUE
DU SYDETOM66

66
M
TO
E
D
Y
S
préservons l’avenir

2000

R éalisation de la ligne électrique enterrée
(63 000 volts) qui relie " ARC IRIS " au
poste EDF
S ignature de la convention tripartite
entre l’ADEME, le Conseil Général et le
SYDETOM66
1ère plate forme de compostage de
déchets verts sur St Cyprien, transférée
en 2001 au SYDETOM66

Elaboration du Plan Départemental
d’Elimination des Déchets Ménagers
et Assimilés (PDEDMA)

2001

50% de la population trie ses déchets

Création du SYDETOD, syndicat
d’études
Le PDED est approuvé

1996 Le Sydetod devient SYDETOM66

 onstruction de la voie d’accès au site
C
" ARC IRIS "

Mise
en service du quai de transfert de
Céret

2002
2003

Mise en service du centre de tri de l’UTVE
de Calce
T ransfert de 13 stations de transit au
SYDETOM66
 ise en service du quai de transfert de
M
" Port Vendres - Côte Vermeille "

1997

1ère révision du PDED (Directive
européenne du 20 décembre 1994),
Signature d’un Contrat Programme
Durée avec la société Eco Emballages

1998

L ancement de l’appel d’offres relatif
à la DSP pour la construction et
l’exploitation de l’UTVE et du Centre
de Tri

1999  2

révision du PDED
(Circulaire Voynet du 28 avril 1998)
 Mise en service du 1er quai de
transfert
de " Bolquère "
 Opération " composteurs individuels "
 Attribution de l’appel d’offre de la
DSP au groupe BOUYGUES

2

ème

Mise en service de l’UTVE avec deux fours

2004

J uin : Fermeture du Col de la Dona
(décharge à ciel ouvert)
3ème révision du PDED qui approuve
la construction du troisième four et le
transfert de la compétence boues de
STEP
 ise en service des quais de transfert
M
de Canet, Argelès-sur-Mer et Ur et
de la plate forme de compostage de
déchets verts d’Argelès-sur-Mer
 ise en service du CSDU (ISDND)
M
d’Espira de l’Agly

La Présidence du Plan est transférée
au Président du Conseil Général

2008

Mise en service de la 1ère plate forme
de co compostage de Boues de STEP/
Déchets Verts sur la commune de St
André
Exercice de la compétence traitement
des boues de station d’épuration
(STEP) et installation du siège
administratif du Syndicat à Toulouges
Mise en service des quais de transfert
de Saint-Laurent de Cerdans et Thuir

S ignature d’un contrat de soutien à
la tonne de " Papiers, Journaux et
Magazines " avec l’Eco Organisme ECO
FOLIO

2009

 ise en service du nouveau quai de
M
transfert de " Saint Cyprien "
 ise en service industrielle du 3ème four
M
de l’UTVE
 uverture de la 1ère plate forme de co
O
compostage de Boues de STEP/Déchets
Verts confinée sur la commune d’ELNE


Février
: Arrêté préfectoral autorisant
la création d’un troisième four à l’UTVE
de Calce

2010

 pération " STOP AU SACCAGE DES
O
P.O. " (pour éradiquer la diffusion des
sacs plastiques en sortie de caisses
des super et hypermarchés)

Mise
en place d’un " Service Educatif
Déchets " en partenariat avec
l’Education Nationale

Mise
en service des quais de transfert
de " Lesquerde – Fenouillèdes " et
" Perpignan Roussillon "

2007

F ormations organisées en direction des
nouveaux élus, des enseignants et des
rippeurs
L ancement du bulletin d’information
trimestriel à destination des élus

90% de la population trie ses déchets
ménagers

2006

SYNDICAT

2005

 ovembre : Lancement de la zone
N
pilote pour les DASRI (Déchets
d’Activité de Soins à Risques
Infectieux)
 ise en service de la plateforme de
M
co-compostage, boues de STEP/
Déchets Verts de Thuir et du nouveau
quai de transfert de " Prades-Conflent "

2007 / 2008

Opération " Les 10 ans
du SYDETOM66 "

A ccueil par le SYDETOM66 du congrès
annuel de l’association AMORCE au
Palais des Congrès de Perpignan
S ignature accord cadre relatif au
Programme local de Prévention des
Déchets (PPD) avec l’ADEME

2011

S ignature BAREME E avec l’écoorganisme ECO EMBALLAGES
 ontractualisation avec la SA OURRY
C
VAILLS pour un nouveau marché de
transport des Ordures Ménagères et des
déchets recyclables des P.-O. pour une
durée de 8 ans

2012

 ise en service du nouveau Quai de
M
Transfert de St Hippolyte/Salanque

Ouverture
du nouveau site internet du
SYDETOM66

2013

 ise en service du Centre de tri
M
des EMR modernisé

2014

 ise en service du centre de tri TLC
M
(Textile, Linge de maison, Chaussures)
sur l’espace entreprises de Rivesaltes
(Société Eco Textile)
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LE SYNDICAT

Une mission de service public auprès de 449 508 usagers permanents
Pour traiter 321 829,70 tonnes de déchets en 2014

PRÉSENTATION
Le SYDETOM66 (Syndicat Départemental de Transport, de Traitement et de Valorisation des Ordures
Ménagères et déchets assimilés à l’échelle du département des Pyrénées Orientales) est un syndicat
mixte fermé, créé par Arrêté Préfectoral de novembre 1996.
Il comprend au 1er janvier 2014 : 227 communes représentant 449 508 habitants (population municipale
2010), avec des pointes saisonnières très importantes, pouvant atteindre 900 000 habitants durant les mois
de juillet et août.

Les 15 collectivités adhérentes (au 1er janvier 2014)
1 Communauté d’Agglomération – PMCA - 36 communes 		

253 270

11 Communautés de Communes :
A gly Fenouillèdes – 22 communes ...............................................................................................6 181
Albères Côte Vermeille – 15 communes .....................................................................................52 937
Aspres – 19 communes ............................................................................................................18 721
Capcir Haut Conflent – 18 communes ..........................................................................................4 126
Haut Vallespir – 14 communes ..................................................................................................10 144
Roussillon Conflent – 16 communes ..........................................................................................16 997
Salanque Méditerranée – 4 communes ......................................................................................15 295
Sud Roussillon – 6 communes...................................................................................................20 975
Vinca Canigou – 13 communes ...................................................................................................4 585
Vallespir – 10 communes ..........................................................................................................20 163
Conflent – 34 communes ..........................................................................................................15 399

3 Syndicats :
S IROM de Font Romeu – 3 communes .........................................................................................2 489
SITOM de la Cerdagne Occidentale – 12 communes......................................................................5 844
SIVM de la Haute Vallée du Sègre – 5 communes..........................................................................2 382

La population prise en compte
Tous les graphiques figurant dans ce rapport annuel sont basés sur la population officielle INSEE 2010
(sans double compte). Il s’agit de la population contractuelle servant au calcul des performances dans
le cadre des soutiens ECO EMBALLAGES. Cette population représente 449 508 habitants.
Elle sert donc de référence à tous les calculs de ratios et de coûts par habitant.
Ce chiffre a été modifié au 1er janvier 2014 (c’est-à-dire à « mi chemin » du nouveau contrat Eco
Emballages – Barème E ou CAP, qui court jusqu’au 31 décembre 2016).
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LES ÉLUS DÉLÉGUÉS
AU SYDETOM66

Chapitre

(MANDAT 2014/2020)

Les adhérents au 1er janvier 2015
13 collectivités pour 467 741 habitants

1 Communauté d’Agglomération – PMCA - 36 communes 		

263 901

11 Communautés de Communes :
A gly Fenouillèdes – 22 communes ...............................................................................................6 311
Albères Côte Vermeille – 15 communes......................................................................................54 614
Aspres – 19 communes.............................................................................................................19 649
Capcir Haut Conflent – 18 communes ..........................................................................................4 191
Haut Vallespir – 14 communes...................................................................................................10 167
Roussillon Conflent – 16 communes...........................................................................................17 970
Salanque Méditerranée – 4 communes.......................................................................................16 164
Sud Roussillon – 6 communes...................................................................................................21 948
Vallespir – 10 communes ..........................................................................................................20 765
Conflent Canigou – 47 communes.............................................................................................20 802
Pyrénées Cerdagne - 17 communes............................................................................................8 500

1 Syndicat :
SIROM de Font Romeu – 3 communes..........................................................................................2 759

DÉLÉGUÉS TITULAIRES		

DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS

P ERPIGNAN MÉDITERRANÉE
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION (PMCA)
Daniel BARBARO
Jean-Paul BILLES
Roger FERRER
Philippe FOURCADE
Gilles FOXONET
Daniel MACH
Théophile MARTINEZ
Patrick PASCAL
Jean ROQUE
Dominique SCHEMLA
Robert TAILLANT
Bruno VALIENTE
Jean VILA
Robert VILA

Jean-Louis CHAMBON
Franck SASOT
Jean-François CARRERE
Roger ROCA
Alain DARIO
Didier CARNELUTTI
José LLORET
Laurent BRUNELLE
Mireille REBECQ
Alain GEBHART
Jean-Claude BAUZIL
Pierre-Jean SCHRECK
Antoine FIGUE
Alain TROUSSEU

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AGLY-FENOUILLÈDES
Jacques BARTHES				
Guy CALVET				

Louis BORRAS
Michel GARRIGUE
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LES ÉLUS DÉLÉGUÉS
AU SYDETOM66
(MANDAT 2014/2020)

DÉLÉGUÉS TITULAIRES		

DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS

 OMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES ALBÈRES
C
ET DE LA CÔTE VERMEILLE
Raymond PLA				Pierre AYLAGAS
Jean-Claude PORTELLA			Hervé VIGNERY

 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES ASPRES
Jean-Claude PERALBA 			
Jean AMOUROUX
Roger TOURNE				Jean CHEREZ

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CAPCIR-HAUT CONFLENT
Pierre BATAILLE				
Michel GARCIA
Antoine TAHOCES				Daniel GOMES

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU HAUT VALLESPIR
Lucien JULIA				
Guillaume CERVANTES			

Louis PUIGSEGUR
René ROUSTANY

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ROUSSILLON CONFLENT
Fernand ROIG				
Joseph SILVESTRE				

Gilbert BOSC
Alain MARGALET

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SALANQUE MÉDITERRANÉE
René MARTINEZ				
Joseph PUIG				

Henri LAGARDE
André SANCHEZ

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VALLESPIR
Patrick CASADEVALL			
Patrick PUIGMAL				
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Jean-Christophe BOUSQUET
Jean-Jacques SAUPIQUE

SYNDICAT

DÉLÉGUÉS TITULAIRES		

DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS

 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SUD ROUSSILLON
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Thierry DEL POSO 				
Jean-Jacques THIBAULT			

Bernard MONTEVERDE
Louis SALA

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CONFLENT CANIGOU
Jean-Louis JALLAT 			
Jean MAURY 				
Paul BLANC				
Roger PAILLES				

Claude ESCAPE
Louis VILA
René DRAGUE
André JOSSE

 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PYRÉNÉES CERDAGNE
Jean-Marie ARIS				Jean-Michel MARTINE
Laurent LEYGUE				Bernard AZEMA

SIROM DE FONT ROMEU
Grégoire VALLBONA 			
Mouloud-Yves CHOUIDEN			

Michel SARRAN
Isabelle RIGOLOT
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LA RESPONSABILITÉ
DU SYDETOM66

La mise en œuvre du Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux.

LES COMPÉTENCES
Article 1 des statuts du SYDETOM 66 : L’ensemble des communes du département des PyrénéesOrientales sont liées par ces statuts, soit directement, soit au travers d’un Etablissement Public de
Coopération Intercommunale, auquel elles ont transféré la compétence “déchets”.

Le transport des Déchets Ménagers
D’après l’article 2 des statuts du SYDETOM66 adoptés le 15 décembre 1995 et modifiés le 27 juillet 2005,
le syndicat « a pour compétence le transport à partir des centres de transfert (actuellement au nombre
de 14) et le traitement des ordures ménagères et déchets assimilés de l’ensemble du département… ».
Il exerce pleinement sa compétence tout en étant lié cependant aux évolutions d’organisation préconisées
par le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux, ladite compétence
étant exercée dans le cadre de ce plan.

L a valorisation énergétique des Ordures
Ménagères résiduelles (OMr)
Gestion en Délégation de Service Public d’une Unité de

Traitement avec Valorisation Energétique (UTVE) située
sur la commune de Calce
Suivi

du contrat DSP et du Bail Emphytéotique
Administratif (BEA)

L a valorisation matière (tri et recyclage)
des Emballages Ménagers Recyclables
(EMR)
Emballages, journaux, papiers, revues – issus des
collectes sélectives en Porte à Porte et Apport Volontaire
– et Verre issu des collectes sélectives en Apport
Volontaire :
Gestion en Délégation de Service Public d’un centre de

tri situé sur la commune de Calce
Suivi

des contrats avec les Eco Organismes, Eco
Emballages et Eco Folio
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Société anonyme créée en 1992 ; investie d’une mission d’intérêt
général, elle organise, supervise et accompagne les collectivités dans la
gestion du Tri sélectif.
Le SYDETOM 66 a contractualisé au 1er janvier 2011 le barème E ou CAP
– Contrat d’Action pour la Performance (contrat qui lie à l’éco organisme),
pour une durée de 6 ans (avec une échéance intermédiaire au bout de 3
ans), ce qui lui permet de bénéficier d’une aide technique, financière et
pratique.
La reprise des matériaux de la collecte sélective s’effectue depuis le
1er décembre 2011 selon « l’option FEDERATION » du CAP pour la plupart
des matériaux, hormis l’acier issu des mâchefers et les papiers cartons
complexés (ELA), pour lesquels « l’option FILIERE » a été conservée.

Agréé par les pouvoirs publics en janvier 2007, Eco- Folio est chargé de
collecter les éco-contributions des émetteurs de papier.
Cette société redistribue des aides aux collectivités en fonction de leur
tonnage papier. Le SYDETOM 66 a signé une convention en mai 2013
avec effet rétroactif au 1er janvier 2013.

Le traitement des déchets des déchèteries
S uivi des contrats avec les Eco Organismes, Eco TLC, Eco-Mobilier, Eco DDS, OCAD3E.
Agréé par les pouvoirs publics en mars 2009, Eco TLC est le fruit d’un
projet multi-acteurs. Il s’appuie, pour mener à bien sa mission d’intérêt
général, sur l’ensemble des parties prenantes de la filière des Textiles,
Linge de maison et Chaussures (TLC), du concepteur au recycleur.
Il agit en « tisseur de liens » pour placer cette filière dans une dynamique
partenariale de progression et de création de valeur : mettre en place
un modèle innovant et durable, moteur d’activité et de performance
économique, sociale et environnementale.
Par délibération du 26 janvier 2012, le SYDETOM66 s’est engagé avec
l’Eco-organisme pour la signature d’une convention.

Agréé par les pouvoirs publics en décembre 2012, Eco-Mobilier a pour
objet de contribuer et de pourvoir à la gestion de Déchets d’Eléments
d’Ameublement (DEA). Cette filière doit permettre de détourner des
déchets de mobilier de la décharge en augmentant la part de déchets
orientés vers la réutilisation, le recyclage et la valorisation.
Par délibération du 7 juillet 2014, le SYDETOM66 s’est engagé avec
l’Eco-organisme pour la signature d’une convention.
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LA RESPONSABILITÉ
DU SYDETOM66

Agréé par les pouvoirs publics en avril 2013, Eco DDS est chargé
d’organiser la collecte sélective des Déchets Diffus Spécifiques (DDS)
ménagers et leur traitement à l’échelle nationale.

Ces DDS (produits toxiques, produits de bricolage, phytosanitaires,
peintures, filtres à huiles,…) par leur caractère dangereux, doivent
répondre à des conditions strictes de tri, de stockage, de transport et de
traitement. Leur traçabilité doit également être garantie.
Par délibération du 09 octobre 2014, le SYDETOM66 s’est engagé avec
l’Eco-organisme pour la signature d’une convention.

Agréé par les pouvoirs publics en septembre 2006, OCAD3E est
l’organisme chargé de la coordination de la filière Déchets d’Equipement
Electriques et Electroniques (D3E). C’est une structure de responsabilité
collective.

Issu des 4 éco-organismes (Ecologic, Eco-Systèmes, ERP, Recylum), l’OCAD3E est le garant de la
cohérence du fonctionnement de la filière et de la politique d’information et de communication. Il
a pour missions :
P rocéder, si nécessaire, à la désignation de l’éco-organisme chargé de l’enlèvement
des DEEE sur les points de collecte de la collectivité.
E tablir des Conventions entre avec les collectivités locales et les éco-organismes actionnaires.
A ssurer le suivi des obligations de chaque éco-organisme en tenant compte des tonnages
collectés dans tous les circuits de collecte.
V eiller à la cohérence des messages vers le consommateur-habitant-citoyen et mettre
en place un référentiel pour la prévention et l’éco-conception.
E tablir et gérer les relations contractuelles et financières avec les collectivités locales.
Il garantit à ces dernières la continuité des enlèvements et du versement des
compensations financières.
Par délibération du 02 avril 2015, le SYDETOM66 s’est engagé avec l’Eco-organisme (Eco Logic) pour
la signature d’une convention.

Le traitement du " tout venant " (encombrants) des déchèteries
Gestion par un opérateur privé d’une Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND)
Suivi

du contrat d’enfouissement avec le prestataire privé (VEOLIA Propreté)

Traitement par valorisation énergétique à l’UTVE (CYDEL – TIRU)
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Autres actions en faveur des déchèteries
Suite à la réalisation du Schéma départemental des déchèteries en partenariat avec l’ADEME et le Conseil
Général des P.O., le SYDETOM66 a impulsé certaines actions, qui ont pour but d’améliorer le taux de
valorisation des déchèteries :
F ormation des gardiens de déchèteries (avec le CNFPT)
M
 ise en place d’une signalétique commune
A ide à la modernisation des infrastructures à travers la convention tripartite
(SYDETOM66 – ADEME – DEPARTEMENT DES P.O.)
T raitement de filières «orphelines»
Organisation et mutualisation de filières de traitement difficiles à mettre en place
à l’échelon intercommunal et plus pertinentes au niveau départemental :
  Déchets

«amiante liée»

  Fusées

pyrotechniques

  Bouteilles

de gaz

La valorisation organique des déchets verts :
Gestion de :
  8 aires d’accueil, de stockage et de broyage de déchets verts (dont 3 en régie directe)
  2 plates formes de compostage de déchets verts (en régie directe)
  2 plates formes de compostage de déchets verts (gestion par 2 opérateurs)
Suivi des contrats avec les prestataires privés

La valorisation organique des boues de stations d’épuration (STEP)
G
 estion par 2 opérateurs privés (sur appel d’offres) de 2 plates-formes
de co compostage boues de STEP/déchets verts
Suivi des contrats avec les exploitants de plates formes

La signature de tout contrat avec les éco organismes agréés...
... en vue de réutiliser, recycler et/ou valoriser les déchets des ménages. En effet conformément à ses
statuts et notamment l’article 5 §4 relatif au pacte financier, le SYDETOM66 est fondé à contractualiser
avec les éco-organismes.

La définition et la mise en œuvre de la politique de communication...
... liée à la valorisation et à la prévention des déchets ménagers

La prévention des déchets...
... au travers de la signature d’un Programme Local
de Prévention des Déchets, d’une durée de 5 ans
( > 2015 ), avec l’ADEME

(Agence de
l’Environnement et
de la Maîtrise de l’Energie)
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 NE UNITÉ DE TRAITEMENT ET
U
DE VALORISATION ENERGÉTIQUE (UTVE)
Cette installation, mise en service en juillet 2003,
prévoyait 2 fours de 11 T/H et 1 troisième de 7
T/H. La construction de ce dernier a été retardée en
1998 par le Préfet de l’époque, sous la pression du
Ministre de l’Environnement, qui estimait que 50 %
des déchets pouvaient être recyclés. La construction
du 3ème four a été finalement autorisée par arrêté du
Préfet le 16 février 2006. Sa construction a débuté
dans le courant du dernier trimestre 2007 pour une
Mise en Service Industrielle (MSI) en juin 2009.
Un process de mise en balles de 13 T/H permet d’écrêter la pointe estivale. Le stockage de 13 500 T
peut s’effectuer sur place, il est incinéré l’hiver, lorsque la production se ralentit. Un turbo alternateur
d’une capacité de 21 méga watts produit de l’électricité, qu’une ligne de 63 000 volts, enterrée pour
respecter l’environnement de nos paysages (vignes), amène au réseau EDF.
L’UTVE est dotée d’une architecture moderne avec une vêture en inox anodisé, intégrée parfaitement
dans le paysage. Elle est située sur la commune de Calce, à quelques 8 kilomètres de Perpignan sur un
espace de 25 hectares, inclus dans un terroir de 135 hectares appartenant au SYDETOM66.
Une Délégation de Service Public en a confié l’exploitation à la société CYDEL
filiale de la société TIRU EDF.

 N CENTRE DE TRI
U
POUR LA COLLECTE SÉLECTIVE
Exploité par la société CYDEL dans le cadre d’une
Délégation de Service Public, il est situé à côté de
l’UTVE et est doté de la même architecture.
Le centre de tri a ouvert ses portes en novembre
2002 et a fait l’objet de travaux de modernisation
qui ont débuté en novembre 2012 pour se terminer
au cours du 1er trimestre 2013.
L’ensemble des équipements en place a été démonté pour être remplacé par notamment un trommel
(crible rotatif), 5 machines de tri optique dont un équipement automatique de tri des fibreux (papiers et
cartons), et 2 passerelles de visite.
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Ces travaux ont permis :
L ’amélioration des conditions de travail des valoristes
L ’augmentation de la productivité pour accompagner la hausse des tonnages, en
passant d’une capacité de 10 000 à 15 000 tonnes annuelles par poste, sachant
qu’il peut y avoir 2 ou 3 postes (rendement de 10 tonnes/heure au lieu de 6,2
précédemment), tout en demeurant à effectif constant
La

capacité d’acceptation des futures consignes de tri

1
 4 QUAIS DE TRANSFERT
Répartis sur tout le territoire du département.
Ce sont des installations intermédiaires entre
la collecte par bennes des déchets ménagers
et leur transport vers le centre de traitement.
Ces sites sont exploités en régie directe
par le SYDETOM 66. Ces stations de transit
de déchets non dangereux au titre des
Installations Classées pour la Protection
de l’Environnement (ICPE) possèdent des
régimes différents en fonction des volumes
de déchets stockés :
Autorisation : QT Perpignan
Déclaration : QT Saint-Hippolyte – Salanque ; QT Canet – Côte Radieuse ; QT Saint
Cyprien ; QT Argelès-sur-Mer – Albères ; QT Port-Vendres – Côte Vermeille – QT Céret
– Vallespir ; QT Thuir – Aspres ; QT Ille-sur-Têt – Riberal ; QT Prades – Conflent ; QT
Bolquère – Capcir ; QT Ur – Cerdagne.
Non classés : QT Saint-Laurent de Cerdans – Haut Vallespir ; QT Lesquerde – Fenouillèdes

D
 ES PLATES FORMES
DE COMPOSTAGE
DE DÉCHETS VERTS
Deux plates-formes (Argelès-sur-Mer et Saint
Cyprien) sont gérées directement en régie
par les services du syndicat, et 2 autres sont
exploitées par des sociétés privées, la société
VEOLIA/ONYX (Saint Hippolyte) et la société
TUBERT (Elne).

13

Chapitre

SYNDICAT

LES MOYENS
DU SYDETOM66

 ES AIRES DE STOCKAGE
D
ET DE BROYAGE DE DÉCHETS VERTS
Trois plates-formes sont gérées directement en régie par
les agents du SYDETOM 66 (Prades, Thuir et Ur) et cinq
(Bompas, Canet en Roussillon, Céret, St Estève et Torreilles)
sont gérées par les EPCI compétents ou bien directement
par les communes. Déchet foisonnant, à faible densité (d
= 0.125), le transport des déchets verts à l’état brut reste
peu envisageable techniquement et financièrement. C’est
pourquoi, le SYDETOM66 a créé des aires de stockage
et de broyage permettant ainsi de regrouper le gisement
et de réduire les volumes à transporter par une première
action mécanique : le broyage.
Le broyat de déchets verts est ensuite acheminé sur les différentes plates formes de compostage ou
de co-compostage en vue d’une valorisation en compost vert et compost de boues.
Ces aires de stockage et de broyage sont aussi à l’origine du BVC (Broyat Vert Criblé), une filière
expérimentale de gestion des Déchets Verts. L’idée est de proposer au départ de ces plateformes, un
amendement organique gratuit, normé et certifié, à destination des agriculteurs locaux. Plus de 10 000
tonnes de BVC ont été ainsi livrées en 2014, évitant le passage de ce volume par une plate-forme de
compostage.
Cette nouvelle filière génère également des économies pour le SYDETOM 66 et offre une variable
d’ajustement pour des volumes de Déchets Verts toujours en augmentation, sans avoir à supporter
l’investissement d’une plate-forme de compostage supplémentaire.

INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS
NON DANGEREUX (ISDND)
Ouvert le 1er juillet 2004, il accueille des déchets non
recyclables, non incinérables et non fermentescibles,
pour un tonnage limité à 100 000 T/An pendant 24
ans. Cette installation est située sur la commune
d’Espira de l’Agly, sur l’emplacement d’anciennes
carrières à ciel ouvert d’où avaient été extraites des
roches calcaires.
Ce site est exploité par la société VEOLIA Propreté.
Le schéma d’exploitation prévoit l’implantation de 5
casiers de stockage, eux même divisés en alvéoles,
exploités successivement sur la durée de vie du site.
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Une fois le casier rempli, les déchets seront déposés dans un nouveau casier préalablement aménagé.
A la fin de l’exploitation, ce site retrouvera sa topographie initiale, celle que la colline avait avant
l’extraction des matériaux.

L
 E TRAITEMENT DES BOUES
DE STATIONS D’ÉPURATION

Les boues issues des stations d’épuration des communes du département sont valorisées avec les
Déchets Verts sur deux plates-formes de co compostage Boues de STEP/Déchets Verts. Ces plates
formes se situent :
L a première sur la commune Thuir, elle est exploitée par la société SAUR.
L a deuxième sur la commune d’Elne, cette plate forme sera exploitée pendant 15
ans par la société TERRASOL.
Par ailleurs, quelques tonnages sont valorisés à l’UTVE de Calce, par incinération directe avec les
Ordures Ménagères résiduelles (OMr).

U
 N CENTRE DE TRI POUR LE TEXTILE
LINGE DE MAISON – CHAUSSURES (TLC)

C’est dans le cadre de leurs Programmes Locaux de Prévention des Déchets, dans l’objectif d’une
baisse des tonnages traités à l’UTVE de 7 % en 2015, que le SYDETOM 66 et PMCA ont décidé de
mener conjointement dans l’intérêt général, une des actions emblématiques du Programme, à savoir :
la mise en place d’une filière de réemploi et de valorisation du textile. Pour ce faire, les 2 entités ont
décidé de contractualiser avec un prestataire de service, au travers d’un marché public à groupement
de commandes. C’est la société ECOTEXTILE qui a remporté l’appel d’offres, notamment grâce à son
engagement pour la création d’un CENTRE DE TRI TEXTILE sur le département des Pyrénées Orientales.
Opérationnel depuis janvier 2014, et exploité par la société
ECOTEXTILE INSERTION (filiale dédiée à l’insertion des travailleurs
handicapés en Languedoc Roussillon), ce centre de tri est installé
sur la commune de Rivesaltes (territoire de PMCA), espace Méditerranée entreprises. Il emploie 12
travailleurs reconnus handicapés, et traite annuellement 2 700 tonnes de TLC.
Cette création s’inscrit dans une logique de développement durable, permettant de limiter la quantité
de déchets incinérés, tout en créant des emplois d’opérateurs de tri au plus près du lieu de collecte,
mais aussi en participant à la limitation des émissions de gaz à effet de serre par la réduction des
distances de transport.
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LES ÉVÈNEMENTS
MARQUANTS DE 2014

COMMUNICATION / PRÉVENTION
C
 ommunication mono matériau « MA POUBELLE JAUNE N’EST PAS UNE POUBELLE »
J ournée de collecte des fusées de détresse en partenariat avec les ports de plaisance et PMCA
E xtension des nouvelles consignes de tri PAPIER sur les supports d’information
P artenariat avec le festival WHEELZ
P artenariat avec les Déferlantes – opérations « le cendrier écologique/le verre végétal
/ la poubelle de poche, la gaïa box»
P artenariat avec VISA pour l’Image
P rogramme Local de Prévention des Déchets :
  Lancement de la dernière action : Sensibiliser à l’éco-consommation pauvre en
déchets - action menée dans les rayons des grandes surfaces du territoire.
  Mise à disposition des composteurs pour un coût modique de 5€
  La poche à pain, nouveau support de sensibilisation
  Partenariat avec l’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire)- Cross départemental,
événement éco-exemplaire (mise en place du tri sélectif sur le site) et collecte
des DDM (125kg de piles collectés et recyclés) - 1000 collégiens sensibilisés

TECHNIQUE
Travaux
Cessation

d’activité de l’aire de stockage et de
broyage de déchets verts d’Amélie Les Bains.
Remplacement

structure du Pont-bascule (18m)
par PESAGES & VOLUMETRIE, au QT de
Perpignan.

 Interconnexion

des sites en VPN Ipsec par
entreprise SNS, pour les liaisons données
informatiques des différents sites vers le siège.

Remplacement

anciens Duo Numéris par liaison
Internet pro (SDSL) ORANGE, entre des différents
sites et le siège.

Remplacement

des cartes et composants pour la
migration SDSL des bornes de pesées
de tous les sites par PESAGES & VOLUMETRIE.
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Installation

charpente métallique et poutre roulante par ADC, à l’atelier de maintenance
au QT de Perpignan.
 Installation

obturateurs réseaux (ICPE) par MADIS, sur 4 QT : Perpignan – Canet
– Argelès/Mer – Port-Vendres.

Matériel
Acquisition

d’un nouveau broyeur à végétaux SHARK EP5500

Acquisition

et installation compacteur à déchets ARMAND MOULET désaccouplable
2500S 45t pour la collecte sélective au QT de Ur-Cerdagne.
Acquisition

d’une chargeuse télescopique sur pneus WACKER NEUSON KRAMER type 680T
avec godet abattant hydraulique de 1000 litres, en remplacement chargeuse KRAMER type
721T, pour la collecte sélective et les déchets verts au QT de Prades – Conflent.
Acquisition

d’une pelle hydraulique sur chenilles LIEBHERR R918 équipée d’une pince
de tri ARDEN type S1402B, en remplacement pelle LIEBHERR R900C, pour le chargement
des déchets au QT de Thuir – Aspres.

Études
 Participation

à la création de la MESE (Mission d’Expertise et de Suivi des Épandages)
avec la Chambre d’Agriculture
 Etudes

de faisabilité et MOE pour la mise en conformité ou la création des aires de stockage
et de broyage des déchets verts: Prades, Saint-Estève, Torreilles, Canet et le Soler
 Relance
 AMO

du tri du VERRE

pour le suivi du confinement de la plate-forme de compostage de boues de THUIR

 Utilisation

de BVC pour la réhabilitation des carrières OMYA

 Marché

de Maîtrise d’œuvre pour la refonte du logiciel de gestion des pesées des Quais de
Transfert, par SQLI – ALCYONIX Toulouse.
 Etude

préalable pour l’exercice de la compétence «bas de quai» des déchèteries, par INDDIGO.
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PRÉSIDENT
Fernand ROIG
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SYDETOM
préservons l’avenir

DIRECTEUR GÉNÉRALDES SERVICES
Guy LLOBET

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES ADJOINT
Anne CAZALS

POLE ADMINISTRATIF

POLE TECHNIQUE

DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES ADJOINT
Anne CAZALS

DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES
Gérard PUJOL

POLE SECRETARIAT
ACCUEIL
Marie-Pierre LEDERLE

POLE RESSOURCES
Coordonnatrice
Christine PUNTI

INFORMATIQUE
NOUVELLES
TECHNOLOGIES

DIRECTEUR DES SERVICES
TECHNIQUES ADJOINT
Laure OLIVE

Frédéric MUNOZ

ENTRETIEN
Fatima BOUDLAL
Emilia MARTINEZ

COMPTABILITÉ
GESTION
Christine PUNTI
Bruno RODRIGUEZ

DRH
Pascale ALBERT
Joëlle LAMARQUE

ASSISTANTS DE

POLE COMMUNICATION
ET DEVELOPPEMENT
DURABLE
Chef de service
Vincent PUJOL

DIRECTION/TECHNIQUE

Marc COFFINET
François NOGUERA
Marc PAGES

POLE
SECRETARIAT
ACCUEIL
Christel TIESSE

PRODUCTIVITÉ
ADJOINTE
Marie DI GREGORIO

PREVENTION DES
DECHETS
Paul GIRONNE
Olivier ROIG

CHARGES
DE COMMUNICATION
Peggy MARIGO
Arnau POL
AMBASSADEURS
DU TRI ET
DE PRÉVENTION
Julien COLONIO
Laurie FONTVIEILLE
Nancy GALY
Carole TRANIER GALIBERT
Eric CAMA
Géraldine CAMPS
Nathalie EYHERAMONO
Nicolas MAZIERES
Guy SILVESTRE
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Coordonnateur
Jean-François FERRER
Max CROUEILS
Christelle GARCIA
Djamila MUNOZ
Jean-Louis PALLURE
Stéphanie PALOFFIS

PESEES SIEGE
Coordonnatrice
Virginie SABATINI
Ludovic
BENMOUFFOK
Delphine PASCAL
Céline LONGUE
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66
M
SYDETO
préservons l’avenir

MAINTENANCE

Ateliers
Guillaume BARTRINA

PLATES-FORMES
Déchets verts

QUAIS DE TRANSFERT
Ordures Ménagères

PDV ARGELES

QT SAINT HIPPOLYTE

QT THUIR

Cyril BOSTYN
Arnaud ESTEVE

Christian LAUTREY
Eric MARIOT

André ALTAFULLA
Robert SANCHEZ

PDV SAINT-CYPRIEN

QT PERPIGNAN
Coordonnateur
Julien GUYOT

Eric CANTAGRILL

Romuald BOFFY
Patrick CHACON
Laurent FERRERES
Jean Ramon MARTINEZ
Pascal PHILIPPOT
Richard SABIROU
Fréderic VENDRELL

Laurent BAUXELLS
Marc GLORIES

Emmanuel FIGUERES

PDV THUIR
Nicolas BRUZY

QT PRADES

QT BOLQUERE

ATELIER
Broyage
Joseph CAUSADIAS
Jérémy BOUSQUET

QT ILLE/TET

QT CANET

François BATLLO
Marc TRILLES

Romain NOGUERA
Jean-François DAUDIES

QT LESQUERDE
ATELIER
Criblage
Franck GEFFRAY
Yannick MALAFOSSE

QT SAINT-CYPRIEN
Xavier BALLANEDA
Bernard RIBOU

QT ARGELES S/MER
Cédric BERGET
Jean-Jacques BOUSQUET
Daniel BOUTANT

QT CERET
Didier FONDA
David LORENTE

QT ST LAURENT
DE CERDANS

Jean-Michel CASES

QT UR
Philippe DUFAU
René PACHECO

QT PORT VENDRES
Sébastien DESTAVILLE
Pascal LLASSAT

POLYVALENTS
Anthony CARRASCO
Marjorie JANICOT
Marc RIPOLLES

Jean-Philippe JAVARY
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DONNÉES SOCIALES

ÉVOLUTION DE L’EFFECTIF
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BILAN FINANCIER 2014

Ce bilan intègre l’ensemble des paramètres des filières de traitement et la totalité des coûts qui en résultent.
La prise en compte de la cotisation syndicale (participation des collectivités) intégrée dans ce bilan permet
une lecture totale du coût de traitement. En effet, la cotisation couvre les frais de structure du SYDETOM66
(charges de personnel, frais de gestion, locaux ….) ainsi que les frais de mutualisation de certaines parties
des filières destinées à soutenir les collectivités les plus éloignées des sites de traitement.

En 2014, le coût de la cotisation s’élève à 130,58 € par tonne d’OM accueillie sur nos
Quais de Transfert.

LES DÉPENSES
Fonctionnement 36 872 248 €
7,51%
8,29%
2,30%
1,93%
0,01%
2,17%
68,57%
9,22%

Charges à caractère général
Charges de personnel		
Autres Charges de gestion		
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
Amortissements			
Contrats de prestations de services
Reversements Eco-organismes

€ /hab
6,16
6,80
1,88
1,58
0,01
1,78
56,25
7,57

Soit 82,03 € par habitant

Investissement 2 388 759 €
29,84%
0,63%
21,35%
45,50%
2,67%

Remboursement d’emprunts
Logiciels			
Convention Tri partite		
Investissements divers		
Opérations d’investissement		

€ /hab
1,59
0,03
1,13
2,42
0,14

Soit 5,31 € par habitant
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LES RECETTES
Fonctionnement 47 094 109 €
0,13%
1,14%
56,14%
5,18%
13,09%
0,85%
1,22%
0,12%
22,14%

Remboursement divers		
Produits des services		
Participations des collectivités
Autres produits			
Eco-emballages			
Eco folio			
Adème / CG66			
Divers				
Excédents antérieurs		

Investissement 4 225 207 €
4,31%
18,90%
2,04%
17,78%
56,98%

FCTVA 			
Amortissements			
Subvention			
Affectation du résultat		
Excédents antérieurs		

€ /hab
0,13
1,19
58,81
5,43
13,72
0,89
1,28
0,12
23,19

€ /hab
0,41
1,78
0,19
1,67
5,36
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Divers

Excédents
antérieurs

Adème/CG66

Eco folio

Eco-emballages

Produits financiers

Autres produits

Participations des
collectivités

Produits des services

Remboursements
divers

Reversements
Eco-emballages

Contrats de prestations
de services

Provisions

Amortissements

Charges exceptionnelles

Charges financières

Autres Charges
de gestion

Charges de personnel

Charges à caractère
général
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BILAN FINANCIER 2014

L'ÉVOLUTION 2009/2014
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QUANTITÉS DES DÉCHETS
MÉNAGERS ET ASSIMILÉS

Chapitre

TRAITÉS PAR LA SYDETOM66 EN 2014

PYRÉNÉES-ORIENTALES

14%

327 895,07 Tonnes

10%

EMR
Verre

50%

OM
Tout venant

14%

Boues
Déchets verts

4%
8%

NOTA
Le gisement des déchets verts, ne peut être ventilé par EPCI par manque de données sur les aires
d’accueil (absence de pesées). Les déchets verts ne peuvent donc être affectés de façon fiable
aux collectivités, et sont portés uniquement sur la représentation graphique générale du syndicat.

PMCA

CDC AGLY - FENOUILLEDES

153 510,51 Tonnes

10%

2 986,66 Tonnes

1%
52%

18%

58%

4%

29%

10%
7%

11%
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QUANTITÉS DES DÉCHETS
MÉNAGERS ET ASSIMILÉS

EMR
Tout venant

Verre
Boues

OM
Déchets verts

CDC DES ALBERES / COTE VERMEILLE

CDC DES ASPRES

47 222,34 Tonnes

10 016,98 Tonnes

12%
26%

13%
48%

56%

6%
11%
13%
6%
9%

CDC CAPCIR-HAUT CONFLENT

CDC DU HAUT VALLESPIR

4 598,38 Tonnes

6 066,23 Tonnes

11%

1%

23%
56%

6%
4%

26

67%

23%

5%
4%

CDC SALANQUE-MEDITERRANEE

8 411,52 Tonnes

8 314,59 Tonnes

5%

SYNDICAT

CDC ROUSSILLON CONFLENT

8%

17%
22%
6%
60%
12%

57%
4%
9%

CDC SUD ROUSSILLON

CDC DU VALLESPIR

12 762,88 Tonnes

11 076,24 Tonnes

8%

11%
7%

15%

11%

6%
61%
10%

71%

CDC VINCA CANIGOU

SITOM DE LA CERDAGNE OCCIDENTALE

2 241,44 Tonnes

3 438,61 Tonnes
6%

0%

13%

65%

20%

4%
7%
70%

6%
9%
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QUANTITÉS DES DÉCHETS
MÉNAGERS ET ASSIMILÉS

EMR
Tout venant

Verre
Boues

OM
Déchets verts

CDC DU CONFLENT

SIROM DE FONT-ROMEU

8 639,73 Tonnes

1 898,91 Tonnes

5%

8%
8%

19%

6%
61%

84%

9%

SIVM DE LA HAUTE VALLEE DU SEGRE
1 414,19 Tonnes
7%
11%

82%
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Chapitre

TAUX DE DÉTOURNEMENT

Le Taux de Captage représente le pourcentage de valorisation
matière (EMR + Verre) par rapport à la production totale de
déchets ménagers (OM, EMR et Verre).

Taux de captage par collectivité
--- Taux de captage départemental
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MATÉRIAUX RECYCLÉS EN 2014 : 38 349,74 tonnes
2%

0%
1%

17%

1%

5%

E AU : 900 485,57 m3 d'eau (conso moyenne :
55m3 ) soit la consommation de 16 373 personnes

9%
28%

37%

Acier CS
Briques Alimentaires
Journaux magazines

Ce recyclage a permis d'économiser :


ELECTRICITÉ
: 252 309,64 Mwh (consommation
moyenne 10,3 Mwh) soit la consommation de 24
496 personnes
TONNE équivalent CO2 : 22 223,91 T (évite la production) soit la production annuelle de 13 090
personnes)

Alu CS
Bouteilles plastiques
Acier machefers

Cartons cartonnettes
Verre teinté
Alu machefers
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VALO ÉNERGÉTIQUE

VALORISATION ÉNERGÉTIQUE
LES ORDURES MÉNAGÈRES
RÉSIDUELLES (OMr)

LES INDICATEURS TECHNIQUES
1

 LES QUAIS DE TRANSFERT

Le SYDETOM66 possède trois types de Quais de transfert
(ou stations de transit) :

1.

30

TRANSFERT PAR DÉVERSEMENT GRAVITAIRE DIRECT (TGD)
dans le conteneur servant au transport :
Réception
Stockage (dans conteneur)
Transport

2.

TRANSFERT AVEC REPRISE (TAR) :
Réception
Stockage (dans fosse)

3.

TRANSFERT AVEC COMPACTAGE (TAC) :
Réception
Compactage + Stockage (dans caisson)

Reprise

Transport

Transport

Tonnes OMr réceptionnées aux différents sites du Syndicat :
Type

QT ARGELES-SUR-MER - ALBERES

TAR

18 133,78

QT BOLQUERE - CAPCIR

TGD

4 192.14

QT CANET – CÔTE RADIEUSE

TGD

7 547,36

QT CERET - VALLESPIR

TGD

9 534,31

QT COSPRONS – CÔTE VERMEILLE

TGD

5 704,99

QT ILLE-SUR-TÊT - RIBERAL

TGD

3 275,62

QT LESQUERDE - FENOUILLEDES

TAC

1 543,29

QT PERPIGNAN - ROUSSILLON

TAR

48 445,00

QT PRADES - CONFLENT

TGD

5 216,15

QT SAINT CYPRIEN

TAR

10 199,18

QT ST HIPPOLYTE - SALANQUE

TAR

23 610,17

QT ST LAURENT DE CERDANS –
HAUT VALLESPIR

TAC

1 261,86

QT THUIR - ASPRES

TAR

11 096,61

QT UR - CERDAGNE

TAC

3 546,10

QT VINCA

TGD

1 457,60

---

8 074,41

UTVE CALCE

Tonnes OMr

TOTAL

VALO ÉNERGÉTIQUE

Sites

162 838,57

Répartition OMr par site
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VALORISATION ÉNERGÉTIQUE

VALO ÉNERGÉTIQUE

LES ORDURES MÉNAGÈRES
RÉSIDUELLES (OMr)

2

 LE TRANSPORT DEPUIS LES QUAIS DE TRANSFERT

Le transport des Ordures Ménagères résiduelles depuis les Quais de transfert vers l’Unité de Traitement
à Valorisation Energétique (UTVE CALCE) se réalise par camions " gros porteur ". Cette prestation est
confiée à un prestataire (OURRY – VAILLS) dans le cadre d’un marché public.
Les évacuations se réalisent depuis les Quais de transfert par camions semi-remorque de 90 m3
à fond mouvant alternatif (FMA), ou par camion type ampliroll avec caisson compacté de 30 m3.

7 183 rotations transport OMr par semi FMA en 2014
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 LE TRAITEMENT

Le traitement des Ordures Ménagères résiduelles (OMr) se réalise par incinération, avec valorisation
énergétique sous forme d’électricité. Le pouvoir calorifique des déchets est d’environ 2300 thermies/
tonne. Dans la chaudière, la chaleur issue de la combustion des déchets dans les trois fours produit de la
vapeur d’eau haute pression. Cette vapeur surchauffée est détendue dans une turbine à condensation.
L’énergie ainsi récupérée sous forme de vapeur est transformée en électricité par le turbo-alternateur.
L’électricité produite est utilisée pour :
 L’autoconsommation
 La

de l’usine, soit 20% de la production électrique

revente à EDF. L’électricité est exportée par une ligne haute tension
de 63 kV enterrée vers le poste EDF de Baixas.
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ORIGINE DES APPORTS ET TONNAGES

Collectivités

VALO ÉNERGÉTIQUE

Tonnes OMr par Collectivité
Tonnes OMr
89 175,38

PMCA
CC AGLY - FENOUILLEDES

1 543,56

CC ALBERES - CÔTE VERMEILLE

22 464,08

CC des ASPRES

5 609,59

CC CAPCIR - HAUT CONFLENT

2 589,65

CC du CONFLENT

5 224,08

CC du HAUT VALLESPIR

4 077,00

CC ROUSSILLON – CONFLENT

5 041,08

CC SALANQUE MEDITERRANEE (avec Fitou)

4 710,73

CC SUD ROUSSILLON

9 065,31

CC du VALLESPIR

6 731,68

CC VINCA CANIGOU

1 457,60

SIROM DE FONT-ROMEU

1 594,12

SITOM de la CERDAGNE OCCIDENTALE

2 392,64

SIVM de la HAUTE VALLEE DU SEGRE

1 162,07
TOTAL

162 838,57
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VALORISATION ÉNERGÉTIQUE
LES ORDURES MÉNAGÈRES
RÉSIDUELLES (OMr)

VALO ÉNERGÉTIQUE

Evolution du tonnage incinéré « OMr + refus de tri »
178 822,60

180 000

178 358,27

175 000

173 219,53

TONNES

174 367,48
168 764,76

170 000
170 806,13

169 060,80

165 000

160 000
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VALORISATION MATIÈRE ISSUE DE L'INCINÉRATION
Dans le cadre du traitement des OMr à l’UTVE, une récupération de l’Acier et de l’Aluminium s’opère au
niveau des mâchefers. Deux familles de produits sont ainsi valorisées :

Acier issu des OMr
6679

7000

TONNES

5250

5460

5178

5001

4926
4404
3335

3500

1750

En 2014, le recyclage de l’acier
issu des mâchefers a permis
d’économiser 6 393 tonnes de
minerai de fer et de fabriquer
4 780 voitures.
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Aluminium issu des OMr
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En 2014, le recyclage de
l’aluminium issu des mâchefers
a permis d’économiser 890
tonnes de bauxite et de
fabriquer 106 974 vélos.
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LES INDICATEURS FINANCIERS
1

LES DÉPENSES

20 561 231,50 €

Dépenses traitement OMr
14 450 932,65 €

Incinération + divers

VALO ÉNERGÉTIQUE

2 183 327,49 €

Transport
Autres charges
QT Transfert + Pesée Calce + Maintenance

1 352 577,41 €

Coûts externes

604 243,62 €

1 970 150,33 €

Détail «Coûts externes»
Communication,
Développement Durable : 247 142,39 €
Service du Siège : 566 068,10 €
Opérations non ventilables : 1 370 117,01 €

2

LES RECETTES

1 918 314,36 €

Recettes traitement OMr
5 044,03 €

129 055,50 €
563 316,17 €

Flux polluants
Subentions Etudes
Chaleur fatale

725 682,84 €

CH Saint Jean
Eco-Emballages
sur valorisation
Contrôles
Intéressement
436 575,82 €
58 640,00 €

3

DÉPENSES / RECETTES

1 918 314,36 €
RECETTES

POUR 162 838 TONNES OMr

20 561 231,50 €
DÉPENSES
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VALORISATION ÉNERGÉTIQUE
LES ORDURES MÉNAGÈRES
RÉSIDUELLES (OMr)

93,43 €
89,24 €
114,49 €
109,59 €

VALO ÉNERGÉTIQUE

89,79 €

€ / TONNES

89 €
64,81 €

106,07 €
77,58 €
99,40 € 75,05 €
72,46 €
91,44 €

€ / TONNES

COUT BUDGETAIRE 2014
& EVOLUTION

4

2009
2008

2010
2009

2012
2011

2013
2012

2013

13,32 €

EVOLUTION INDICATEURS

5

2011
2010

12,94 €

13,06 €
12,83 €
72,46 €

75,05 €

2009
2009

2010
2010

89,79 €

89,24 €

2014
2014

93,43 €

13,01 €
77,58 €

12,86 €

12,81 €

€ / TONNES
€ / TONNES

64,81 €

Évolution coût transport OMr


2008
2008

72,46 €

75,05 €

2011
2011

2012
2012

2013
2013

89,79 €

89,24 €

2012

2013

2014
2014

93,43 €

77,58 €

€ / TONNES

64,81 €

Évolution coût marché CYDEL 
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VALORISATION ÉNERGÉTIQUE
LE TOUT-VENANT
DES DÉCHETERIES

1

VALO ÉNERGÉTIQUE

LES INDICATEURS TECHNIQUES
LES TRAITEMENTS

Les déchets type " tout-venant " provenant des 31
déchèteries du département, sont traités de deux
manières :
 Par

enfouissement à l’ISDND d’Espira de l’Agly
(VEOLIA Propreté)
 Par

incinération avec valorisation énergétique à
l’UTVE de Calce (CYDEL-TIRU)

L’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND)
Y sont admis des déchets non recyclables et non incinérables.
La nature des déchets admissibles est la suivante (suivant arrêté préfectoral) :
 Déchets

secs non recyclables issus de centres de tri

- déchets de plastiques, de métaux, de ferrailles ou de verre
- déchets de papiers, de cartons ou de bois
 Refus

de compostage

 Refus

de tri des encombrants

 Déchets

industriels et commerciaux banals non valorisables, non fermentescibles.

L’Usine de Traitement avec Valorisation Energétique (UTVE)
Y sont admis des déchets non recyclables et incinérables, avec un pré-broyage de ces
derniers avant incinération ; le gisement maximum étant de 15 000 tonnes/an (autorisation
réglementaire maxi de 300 tonnes/ semaine)
Cependant, certains déchets sont à éviter :
 Les

déchets de plâtres (plaques, sacs,…)

 Les

souches d'arbres
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VALO ÉNERGÉTIQUE

LE TOUT-VENANT
DES DÉCHETERIES

2

 LES GISEMENTS
Tonnes 2014
à l'ISDND

Tonnes 2014
à l’UTVE

27 709,96

-

-

1 437,54

2,44

1 269,34

CC ROUSSILLON - CONFLENT

1 409,50

-

CC SALANQUE MÉDITERRANÉE

1 817,82

-

CC VINÇA - CANIGOU

446,04

-

CC AGLY - FENOUILLÈDES

864,98

-

CC HAUT VALLESPIR

1 179,48

211,5

CC CAPCIR – HAUT CONFLENT

1 076,08

-

CC DU CONFLENT

1 581,94

37,76

CC DU VALLESPIR

895,3

752,68

454,22

-

37 437,76

9 127,60

Collectivités
PMCA
CC SUD ROUSSILLON
CC ALBÈRES – CÔTE VERMEILLE
CC DES ASPRES

SITOM CERDAGNE OCCIDENTALE
TOTAUX

5 418,78

46 565,36

Évolution du tonnage "Tout-venant"
50 616,70

50 506,32

49 500,28
49 155,17

48 116,02
47 462,82

2008
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2013

46 565,36

2014

LES INDICATEURS FINANCIERS

VALO ÉNERGÉTIQUE

Montant total 2014 pour le traitement du "Tout-venant" (ISDND + UTVE),
avec intégration des coûts externes : 4 406 245,17 € TTC

Répartition coût traitement "Tout-venant" déchèteries
113 859,45 €
18 437,10 €
833 401,18 €

ISDND - Véolia
UTVE - Cydel
Déchets Amiante
& Pyrotechnique
Coûts externes

3 440 547,44 €

+ Divers-Recettes

Pour l’année 2014, le contrat passé avec VEOLIA Propreté pour l’enfouissement du « Tout
Venant » à l’ISDND d’Espira de l’Agly, fait apparaître un coût de traitement à 65,35 € HT par
tonne (valeur décembre), soit 71,88 € TTC. La Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP)
est applicable en sus ; elle a été de 20 € HT par tonne, soit 22 € TTC.

Évolution marché " stockage Tout-venant "
TGAP

Marché Véolia

100

22

€ TTC (TVA 7%)

75

8,66

13,72

17,94

17,94
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72,37

69,63
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50

25

0
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VALORISATION ÉNERGÉTIQUE
LE TOUT-VENANT
DES DÉCHETERIES

VALO ÉNERGÉTIQUE

Pour 2014, le contrat passé avec la Sté CYDEL pour l’incinération du «Tout Venant Valorisable» à l’UTVE de
Calce, fait apparaître un coût de traitement à 82,96 € HT par tonne (valeur décembre), soit 91,26 € TTC.
La Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) est applicable en sus ; elle a été de 4,08 € HT par tonne,
soit 4,49 € TTC.

Évolution marché "incinération Tout Venant"
TGAP

Marché Cydel
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6,85

80
4,22

€ TTC (TVA 7%)

4,22

4,28

4,49

5,49
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40
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0

Évolution coût appelé aux EPCI
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L’UNITÉ DE TRAITEMENT AVEC
VALORISATION ÉNERGÉTIQUE
( UTVE ) DE CALCE

VALO ÉNERGÉTIQUE

FLUX DES DÉCHETS REÇUS ET TRAITÉS
PAR LE SITE «ARC-IRIS»
FLUX ENTRANTS
Évolution des tonnages reçus par l'UVE depuis 2008 (en tonnes)
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FLUX SORTANTS
Évolution des flux sortants de l'UVE depuis 2008 (en tonnes)
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L’UNITÉ DE TRAITEMENT AVEC
VALORISATION ÉNERGÉTIQUE

VALO ÉNERGÉTIQUE

( UTVE ) DE CALCE

1
Grâce à la valoristion énergétique
de l’UTVE à Calce, les déchets
produits par 10 familles permettent
d’éclairer 1 famille.

CHEMINÉE

CHAUDIÈRE

FILTRE

2

REACTEUR

1
TURBO
ALTERNATEUR

STOCKAGE DES
MÂCHEFERS

2
Le traitement des fumées mis en
place est conforme aux dernières
normes européennes en vigueur.
Les fumées sont épurées à 99,99%.

42

MÂCHEFERS

4
VALO ÉNERGÉTIQUE

L’incinération autorisée a été portée
240 000 tonnes du fait du démarrage du
3ème four le 20 janvier 2009.

CHAMBRE
DE COMBUSTION
GRAPPIN
FOUR
STOCKAGE
DES RÉSIDUS
DE FUMÉES

TRÉMIE

3

4

HALL DE
DÉCHARGEMENT

FOSSE À
ORDURES
MÉNAGÈRES

3
Les 14 quais de transfert mis en
place par le SYDETOM66 contribuent
à diminuer l’impact environnemental
du site en réduisant le trafic par 7.
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L’UNITÉ DE TRAITEMENT AVEC
VALORISATION ÉNERGÉTIQUE

VALO ÉNERGÉTIQUE

( UTVE ) DE CALCE

LA VALORISATION ÉNERGÉTIQUE
Production d'électricité
120 771

114 339
103 572

en MWh

112 033

108 548

51 898

41 251

2008

2009

2010

2011

2012

2008/2010 : panne du GTA expliquant la faible production d'électricité malgré
un tonnage de déchets entrants en augmentation.

44

2013

2014

BILAN MATIÈRE SITE DE CALCE

92 T

225 283 T

27 430 T

OM / DICB en mélange TVVD

Collecte Sélective (OM / DICB)

2 433 T

BOUES DE STEP

DASRI

VALO ÉNERGÉTIQUE

Année 2014 (en tonnes)

POSTE DE PESAGE

4 109 T
OM / DICB

2 433 T

BOUES

Evacuation OM/DICB

CONTRÔLE TRAÇABILITÉ
7 115 T

6 337 T

*

REFUS DE TRI

BALLES

TRI
21 713 T
Cartonettes
Tétrabriques
PEHD
PET clair
PET foncé
Papier
Aluminium
Acier
DICB

INCINÉRATION
233 573 T

93 478 L
SOUDE

EAU DÉMINÉE

45 430 t
VAPEUR HAUTE PRESSION

MÂCHEFERS BRUTS

6 747 T
313 T
550 T
1070 T
323 T
10 715 T
171 T
824 T
0T

672 643 T
ACIDE
109 947 L

41 T

879 T

COKE DE LIGNITE

CHAUX HSS

CRIBLAGE DES MÂCHEFERS,
DÉFERRAILLAGE
ET EXTRACTION
DES NON-FERREUX

TRAITEMENT
DES FUMÉES
CHAUX

AMMONIAQUE

1 573 T

326 T

3,73%

8 735 T
FUMÉES ÉPURÉES ET ÉVACUÉES
À L'ATMOSPHÈRE

REFIOM

2,73%

6 392 T
Métaux ferreux

21,56%

0,23%

544 T
Métaux non-ferreux

50 357 T
Mâchefers évacués
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LA VALORISATION MATIÈRE
LES EMBALLAGES MÉNAGERS
RECYCLABLES ( EMR )

VALO MATIÈRE

1

D
 EUX TYPES D’ORGANISATIONS :
LE PORTE À PORTE ET LES POINTS D’APPORT VOLONTAIRE
Le gisement issu des collectes en porte à porte transite en quasi-totalité par les quais de transfert (Les
apports directs concernent les collectivités géographiquement proches de l’UTVE).
La collecte des PAV est effectuée (depuis le 1er janvier 2014) par le prestataire, la société SITA
sur les secteurs plaine et montagne et par la société VEOLIA sur le secteur PMCA. Cette dernière est
directement acheminée au centre de tri.

NOTA
Le parc de contenants est composé de 1927 colonnes :
 1596

sur les communes

 331

sur les campings

Consignes de tri

46

Sites / Quais de transfert

Type

Tonnes EMR

QT ARGELES-SUR-MER - ALBERES

TAR

3 176,20

QT BOLQUERE - CAPCIR

TGD

0

QT CANET – CÔTE RADIEUSE

TGD

1 280,20

QT CERET - VALLESPIR

TGD

833,88

QT COSPRONS – CÔTE VERMEILLE

TGD

601,63

QT ILLE-SUR-TÊT - RIBERAL

TGD

874,50

QT LESQUERDE - FENOUILLEDES

TAC

285,50

QT PERPIGNAN - ROUSSILLON

TAR

5 922,51

QT PRADES - CONFLENT

TGD

606,70

QT SAINT CYPRIEN

TAR

1 851,18

QT ST HIPPOLYTE - SALANQUE

TAR

3 679,95

QT ST LAURENT DE CERDANS –
HAUT VALLESPIR

TAC

0

QT THUIR - ASPRES

TAR

2 480,83

QT UR - CERDAGNE

TAC

315,58

QT VINCA

TGD

0

UTVE CALCE

---

1 957,64

TOTAL

23 866,30

VALO MATIÈRE

T onnes EMR en « Porte à Porte » réceptionnées
aux différents sites du Syndicat

Apport EMR par Site
6 000

3 000

1 500

r
QT
U

huir
QT
T

te

rien

es

poly
QT
St H
ip

Cyp
QT
Sain
t

rad
QT
P

n

e

ron
s
osp
QT
C

igna
QT
Per
p

erd
esq
u
QT
L

e/T
êt
QT
Ill

éret
QT
C

t
ane
QT
C

alce
EC
UTV

rge
lès
su

rm

er

0

QT
A

TONNES

4 500

47

LA VALORISATION MATIÈRE

2

G
 ISEMENTS 2014 PAR COLLECTIVITÉ
Tonnes EMR par Collectivité :

AV

EMR PP

Total EMR
2014

1 831,25

13 747,26

15 578,51

CDC AGLY - FENOUILLEDES

50,84

285,50

CDC ALBERES
& COTE VERMEILLE

510,32

3 772,28

4 282,60

0,00

1 365,00

1 365,00

CDC CAPCIR-HAUT CONFLENT

177,15

0,00

177,15

CDC du HAUT VALLESPIR

252,82

0,00

252,82

CDC ROUSSILLON CONFLENT

60,50

960,58

1 021,08

CDC SALANQUE-MEDITERRANEE

35,90

763,80

799,70

CDC SUD ROUSSILLON

163,07

1 215,72

1 378,79

CDC DU VALLESPIR

285,77

833,88

1 119,65

CDC VINCA CANIGOU

144,44

44,01

188,45

SITOM de la CERDAGNE OCCIDENTALE

75,33

157,58

232,91

CDC du CONFLENT

249,79

562,69

812,48

SIROM de FONT-ROMEU

161,83

0,00

161,83

0,00

158,00

158,00

3 999,01

23 866,30

VALO MATIÈRE

PMCA

CDC des ASPRES

SIVM de la HAUTE VALLEE du SEGRE
TOTAL

48

336,34

27 865,31
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Evolution des tonnages collectés
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LA VALORISATION MATIÈRE

3

L
 E CENTRE DE TRI
L’ensemble de la collecte sélective est acheminée sur un seul et unique centre de tri, celui de Calce.

Les recycleurs agréés par la société Eco-Emballages sont :
VEOLIA

: ACIER CS, PET CLAIR Q4,
PAPIER (Gros de magasin)

VALO MATIÈRE

SITA

: PEHD, PET FONCE, CARTON (PCNC)

 LINARES

: ALU CS

 CYCLAMEN : ALU MACHEFERS
 SITA

: ACIER MACHEFERS

 DERICHEBOURG
 REVIPAC
 OI

4

(Purfer) : ACIER MACHEFERS

: ELA 5.03

MANUFACTURING France : VERRE

R
 EFUS DE TRI
 La quantité de refus de tri augmente en 2014 (Coûts 2014 : 471 485,42€)
 Les DASRI (Déchets d’activité de Soins à Risque Infectieux)

et les gros encombrants encore
trop présents dans la collecte sélective posent un réel problème de sécurité pour le personnel,
entraînant de nombreux arrêts de la chaine de tri (augmentation des coûts du tri).
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Tonnage entrant

Tonnage refus

%

2008

22 637

4 546

20,08

2009

22 957

4 668

20,33

2010

24 014

5 106

21,26

2011

26 553

5 292

19,93

2012

27 355

6 697

24,48

2013

28 887

6 055

20,96

2014

27 430

6 485

23,64

Évolution du taux de refus
24,48
25,00

20,08

20,33

2008

2009

21,26

23,64
20,96

19,93

18,75
12,50

0

2010

2011

2012

2013
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6,25

2014

Les performances EMR (EMR collecté en Kg / Hab / An)
Refus

Matières recyclées

70,0

Kg/Hab/An

52,5

12,27

15,44

11,74

11,87

14,65

10,70

10,94

42,57

42,89

43,95

49,31

47,62

51,34

47,34

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

35,0

17,5

0
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5

Q
 UANTITÉ DE MATÉRIAUX RECYCLÉS EN 2014
AU CENTRE DE TRI ( en Tonnes )
171,20 T

827,41 T

6 663,36 T

VALO MATIÈRE

Acier CS

312,46 T

Alu CS
Cartons cartonnettes

1 942,58 T

papier d’emballages
Briques Alimentaires
Bouteilles Plastiques

10 714,86 T

6

Journaux magazines

COMPARAISON DES PERFORMANCES
DÉPARTEMENTALES ET NATIONALES
PAR MATÉRIAU : KG / HAB / AN

52

ACIER  / ALU CS

PLASTIQUES

P.O .................... 2,20
National ............. 1,71

P.O .................... 4,32
National ............. 3,85

JOURNAUX
/ MAGAZINES

CARTONS / BRIQUES
ALIMENTAIRES

P.O .................. 23,84
National ........... 21,46

P.O .................. 15,52
National ........... 10,18

ÉVOLUTION DES QUANTITÉS
DE MATÉRIAUX RECYCLÉS ( en Tonnes )

Acier
1000

987

En 2014, le recyclage de l’acier
issu de la collecte Sélective a
permis d’économiser 1 586  T
de minerai de fer et de
fabriquer 1 186 voitures.

827

750

624

500

450
308

250

293

307

2009

2010

0
2008

2011

2012

2013

2014
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7

Aluminium
200

En 2014*, le recyclage
de l’aluminium issu de la
collecte sélective a permis
d’économiser 417 T de
bauxite et de fabriquer 50
162 vélos.

171

150

100

50

42

16
0
2008

21

23

2009

2010

2011

50

2012

14
2013

2014

* 2014 : Augmentation du tonnage due au stockage de balles de 2013 pour des problèmes
de reprise avec notre repreneur.

Cartons
7 000

6663
5 250

4232

3 500

4551

En 2014, le recyclage du
carton a permis d’économiser
9 369 T de bois et de fabriquer
109 946 100 boites à œufs.

4688

3452
1 750

2627

2952

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014
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Briques alimentaires
400

300

En 2014, le recyclage des
briques alimentaires a permis d’économiser 619 T de
bois et de fabriquer 1 736
979 rouleaux de papier
cadeau.

312
282

200

183
142

100

69
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Journaux magazines
15 000

En 2014*, le recyclage
des journaux magazines
a permis d’économiser
15 065 T de bois et de
fabriquer 44 198 550
boites à chaussures.

14560

13958

13639

13401

13877

14667

11 250

10715
7500

3750

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

* 2014 : Baisse du tonnage papier constatée sur l’ensemble du territoire national, reflet de l’utilisation plus importante
des nouvelles technologies de communication.

2 000

1892

1942

1634

1 500

1384
1252

1 000

1010

1042

37 345 bacs de collecte
et 1 009 635 couettes.

500

0
2008
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En 2014, le recyclage
des plastiques a permis
d’économiser 1 130 T de
pétrole et de fabriquer

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Source Eco-Emballages : logiciel E.Tonnes)

Plastiques

LES INDICATEURS FINANCIERS
LES DÉPENSES 8 473 744,10 €
CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL :
7 398 611,36 €

2%

2%
5%

V idage des Points d’Apport Volontaire :
769 766,87 €
Transport des EMR : 815 506,81 €
P restation centre de tri : 2 426 366,90 €
Fonctionnement quais et divers :
43 294,21 €
R eversements soutiens Eco-Emballages
Eco-Folio: 3 343 676,57 €

4%

9%
10%

39%

29%

COÛTS EXTERNES : 1 075 132,74 €
Communication : 190 563,35 €
S ervices extérieurs (Service pesée à l’UTVE
quais): 194 908,90 €
Opérations non ventilables : 382 826,81 €
Services Siège : 306 833,68 €

VALO MATIÈRE

0%

LES RECETTES 7 078 749,35 € (hors participation des collectivités)
Subvention sur centre de tri – 2eme tranche : 150 000 €
Intéressement (flux EMR) : 1 190 099,70 €
Reprise papier : 27 990,18 €
Balles non triées : 73 043,67 €
Eco-Emballages SDD 2012 : 74 440,30 €

6%

7 078 749,35 €

94%

RECETTES

E CO-EMBALLAGES : 5 211 901,84 €
ECO- FOLIO : 351 273,66 €

8 473 744,10 €
DÉPENSES

Evolution du coût budgétaire €/Tonne

NOTA

200

153,06

157,37

150

120,36
106,45

100

74,53
50,06

50

Une diminution du coût
budgétaire entre 2013/2014
due à une renégociation
du marché de vidage des
PAV et à une augmentation
des recettes de plus de 1,7
millions d’euros.

0
2009

2010

2011

2012

2013

2014
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LES CONTRÔLES QUALITÉ
Le flux collecte sélective, par sa composition, évolue chaque année en termes qualitatifs. Avec
les contrôles qualité effectués à différentes étapes de la filière, le SYDETOM 66 peut observer les
fluctuations de la qualité des déchets recyclables livrés au centre de tri.
Des contrôles de la qualité des collectes, à l’origine, sur les quais de transfert ou UTVE « M11»
Des contrôles de la prestation de tri au centre de tri auprès de notre délégataire : la société CYDEL S.A. « M16 »

LES M11

(contrôles qualité de la collecte sélective sur les quais de transfert)

VALO MATIÈRE

Les « M11 », labellisées ECO EMBALLAGES, sont des méthodes de contrôle qualitatif des Collectes
Sélectives, qui sont réalisées au niveau des quais de transfert. Elles permettent d’évaluer la qualité
des collectes sélectives par tournée. La notation est établie suivant un contrôle visuel qui quantifie
les déchets interdits dans la poubelle jaune. Un coefficient de pollution est attribué à chaque nature
de déchets, les plus pénalisés étant les Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI), et
l’Ordure Ménagère (OM en vrac).
La notation finale détermine soit :
l’acceptation de la collecte
la mise en œuvre d’un avertissement
le déclassement total avec la réorientation vers l’incinération et une facturation à la collectivité

On note que le taux de refus général est en hausse, les contrôles M11 laissent apparaitre une réelle
dégradation qualitative de la collecte sélective :
60 % de bonne qualité contre 75% en 2013
38% d’avertissements contre 25% en 2013
2% de déclassements

300 contrôles qualité ont été effectués en 2014, et seront renforcés en 2015 par des actions correctives
de terrain très ciblées (contrôles collecte et sensibilisation des mauvais trieurs).

Statistiques de M11 (en nombre de BOM contrôlées en 2014)
200

194

150

100
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S tatistiques des M11 2014 :
300 bennes contrôlées
B
 on

Avertissement

M11 - PMCA
4%

Déclassement

45%

51%

STATISTIQUES GÉNÉRALES
2%
38%

M11 - CDC VALLESPIR

VALO MATIÈRE

25%

60%
75%

M11 - CDC SALANQUE MÉDITERRANÉE

M11 - CDC SUD ROUSSILLON

9%
23%

91%

77%

M11 - CDC DU CONFLENT

M11 - CDC ALBÈRES - CÔTE VERMEILLE

17%
29%

71%
83%
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 LES CARACTÉRISATIONS
Méthode de contrôle qualitatif des Collectes Sélectives (labélisée Eco-Emballages, selon la norme
X300N 258). En 2014 : 53 ont été réalisées en Apport Volontaire et 112 en Porte à Porte.
Un calendrier est établi en début d’année proportionnellement aux quantités de collecte sélective
réceptionnées, cependant des échantillonnages ont également été effectués sur les « Zones Tests »
de PMCA.
Coût : 11 180 € HT
Echantillons de 35kg sur les apports de collecte sélective lors des vidages au centre de tri.

VALO MATIÈRE

Procédure : séparation de l’ensemble des produits recyclables ou non.
Objectif :
• Connaître la composition des poubelles jaunes
• Connaître la part de refus de tri

Cela permet localement de :
• Cibler les mauvais trieurs afin d’orienter la communication.
• Connaître les matériaux les moins triés et ainsi ajuster le discours de la communication pour augmenter les
performances.

Comparatif Echantillonnages PP et AV 2008 > 2014
Acier

Alu

Carton

ELA

JRM

PET
coloré

PET
incolore

PEHD

Refus

TOTAL

2008

2,55

0,36

16,13

1,38

48,83

1,09

3,79

2,70

23,16

100,00

2009

2,71

0,41

18,98

1,31

42,44

1,13

3,84

3,08

26,12

100,00

2010

3,03

0,61

19,34

1,47

42,15

1,44

4,34

3,46

24,17

100,00

2011

2,57

0,40

19,83

1,48

42,00

1,50

3,99

2,92

26,23

100,00

2012

2,75

0,52

23,91

1,75

38,60

1,84

3,81

2,94

24,86

100,00

2013

3,28

0,75

21,76

2,23

40,98

23,00

4,54

3,36

20,36

100,00

2014

2,78

0,86

24,52

1,40

35,43

1,89

4,56

2,73

25,48

100,00

2008

3,13

0,43

13,47

1,54

63,22

1,15

4,43

2,91

9,71

100,00

2009

2,81

0,5

12,72

1,34

61,82

1,65

5,12

3,13

11,38

100,00

2010

3,87

0,77

18,37

2,62

41,05

2,56

9,13

3,76

17,86

100,00

2011

3,04

0,57

16,33

1,62

49,25

2,05

5,77

2,93

18,44

100,00

2012

3,24

0,42

17,44

2,21

47,7

1,86

6,31

3,00

16,31

100,00

2013

2,87

0,85

20,35

2,21

50,94

2,45

4,34

3,27

12,73

100,00

2014

2,43

0,63

23,52

1,59

45,55

1,74

4,99

3,17

16,38

100,00

AV

COLLECTES

PP

Années
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(données en %)

LES M 16 : QUALITÉ DU REFUS DE TRI
Méthode de contrôle (labélisée par Eco-Emballages selon la norme NF X30-437) de la
prestation de tri réalisée par l’opérateur.
24 caractérisations du refus de tri
Echantillons de 50kg
Prélèvements : au niveau du refus de la cabine de tri.

VALO MATIÈRE

P rocédure : séparation des matériaux recyclables du refus réel, en analysant chaque
famille de produits.
Objectif double :
• Connaître la part de refus due aux habitants (Erreur de tri /verre/OM)
• Connaître la part due au process de tri. (L’analyse des différents matériaux recyclables
permet également de cibler les défaillances)

Les résultats de ces caractérisations confirment la présence de recyclables dans le refus
de tri. Pour l’année 2014, cette part est établie à 16.49%. Après analyse de la part de
recyclable on peut estimer un tonnage perdu de 803,70 T.

Cartons

167,17
346,03

Papier
Plastiques

176,91
64,82

Acier

17,55

Aluminium

31,19

ELA
0

100

200

300

(Calculé uniquement sur le refus des cabines de tri)
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RECYCLABLES : LE VERRE

La collecte des colonnes à verre a été confiée à compter du 1er janvier 2014 :
Sur les secteurs Plaine/Montagne : à la société VIAL
Sur le secteur PMCA : à la société VEOLIA qui sous-traite à la société VIAL

NOTA
Le parc est composé de 2 921 colonnes :
VALO MATIÈRE

2 641 sur les communes

280 sur les campings

Origine des apports, tonnages et performances
Sites / Quais de transfert

VERRE

PMCA

6 326,59

CDC AGLY - FENOUILLEDES

214,92

CDC ALBERES & COTE VERMEILLE

2 926,14

CDC des ASPRES

579,43

CDC CAPCIR-HAUT CONFLENT

261,56

CDC du HAUT VALLESPIR

283,59

CDC ROUSSILLON CONFLENT

470,68

CDC SALANQUE-MEDITERRANEE

340,20

CDC SUD ROUSSILLON

881,24

CDC DU VALLESPIR

652,27

CDC VINCA CANIGOU

142,11

SITOM de la CERDAGNE OCCIDENTALE

153,30

CDC du CONFLENT

519,57

SIROM de FONT-ROMEU

142,96

SIVM de la HAUTE VALLEE du SEGRE

94,12
TOTAUX

60

13 988,68

Performances des collectivités
Les bonnes performances des collectivités se situant au dessus de la moyenne départementale s’expliquent
par la non prise en compte de la population saisonnière dans le calcul, ce dernier étant effectué avec la
population INSEE 2010 (Voir page 2).
Verre Kg / Hab / An

70,0

--- Performance départementale
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Évolution des tonnages collectivités de 2008 à 2014
14000
13 091,58

13 988,68
13 799,03
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TONNES

13500
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13000
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12500
12 155,34
12000
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Performances en Kg / Hab / An
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2013

2014

National
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31,28
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30,42
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30,50
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29,86
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Source "National ": Eco-Emballages
Pour 2009 et 2010 les performances nationales ne sont pas disponibles.
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RECYCLABLES : LE VERRE

LES INDICATEURS FINANCIERS
LES DÉPENSES 694 985,74 € TTC
Coût total de la prestation de collecte : 587 120,84 € TTC
Divers : 2 371,32 €
Coûts externes : 105 493,58 € TTC

2%

3%

VALO MATIÈRE

• Communication et développement durable :
13 478,97 € TTC
• Services du siège : 71 865,83 € TTC
• Opérations non ventilables : 20 148,78 € TTC

10%

Prestation Collecte
Communication Développement Durable

85%

Services du Siège
Opérations non ventilables

LES RECETTES 418 328,58 € TTC (hors participation des collectivités)
Les recettes proviennent essentiellement de la société O-I
Manufacturing de Béziers (Vente du verre, aide pour le
transport du verre du secteur Montagne) et de la société
Eco-Emballages (Soutien à la tonne triée).

22%

Reprise du verre et aide transport : 327 528,37 € TTC

Aide Eco-Emballages : 90 800,21 € TTC
78%
A
 ide Eco-Emballages
R
 eprise du Verre et aide au transport

418 328,58 €
RECETTES
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694 985,74 €
DÉPENSES

Évolution coût budgétaire Verre
29,63 €

30,0

25,66 €

24,48 €
19,78 €

20,49 €

22,5
15,0

18,54 €

7,5
0

2009

2010

2011
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2014

LES IMPACTS DU RECYCLAGE DU VERRE
VALO MATIÈRE

Le Verre est un produit recyclable à 100% et à l'infini.
Pour l'exercice 2014, 13 988,68 tonnes ont été collectées et 14 017,68 tonnes ont été traitées, la différence
étant un stock tampon sur une aire de stockage du prestataire (Saint Estève).

Évolution recyclage du Verre
15000
14 017,68

13 905,00

14000

TONNES

13 227,02
12 888,10

13000
13 114,14

12000

11 749,28

12 614,00

11000
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

LES BÉNÉFICES ENVIRONNEMENTAUX
9 209,63 tonnes de sable
1 400,37 tonnes de calcaire
16 358,66 m3 d'eau (consommation moyenne domestique : 55 m3/hab/an)
20 489,20 MWh d'énergie (consommation moyenne au domicile : 10,3 MWh/hab/an)
6 476,18 tonnes équivalent CO2 (émission moyenne domestique : 1,68 T/hab/an)

LES ÉQUIVALENCES EN EMBALLAGES
31
 150 444 bouteilles de 75 cl
• soit une distance de 9 345,13 km si les bouteilles sont mises bout à bout
• soit un volume de 23 362,83 m3
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LES INDICATEURS TECHNIQUES
Les déchets verts :
Les feuilles mortes
Les tontes de gazon,
Les tailles de haies et d'arbustes
VALO ORGANQIUE

Les résidus d'élagage
Les déchets d'entretien de massifs
Les déchets de jardin…

La plateforme de compostage :
LÉGENDE
P
 ont bascule, pesée et contrôle

4

Retournements des andains

des déchets verts entrants

5

Arrosage

2

Déchets verts entrants mis en tas

6

Criblage

3

Broyage, mise en andains

7

Mise en place du compost

1
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Évolutions des tonnages traités 2008 à 2014
46679,30

47000

45686,46

45295,76

44402,54

45000

43000
43037,32

41000

39617,49

39000

2008

41356,37

2009
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VALO ORGANIQUE

Tonnages 2014 par site

2014

Sites
Argelès-sur-Mer

9018,00

Saint-Cyprien

7142,12

Saint-Hippolyte

6559,23

Ur

1510,72

Prades

1998,3

Thuir

4475,97

Saint-Estève

2795,58
2662,2

Bompas
Canet

3847,54

Céret

2654,66

Torreilles

2631,44

Plates-formes de compostage

Aires de stockage et de broyage
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Répartition du gisement déchets verts par sites : 45 295,76 Tonnes
6%

Argelès-sur-Mer

6%

Saint-Cyprien

20%

8%

Saint-Hippolyte
Ur
Prades

6%

Thuir
Saint-Estève

16%

6%

Bompas
Canet

10%

Céret

4%

VALO ORGANIQUE

Torreilles

3%

14%

LES INDICATEURS FINANCIERS
1

REPARTITION FINANCIERE DES PRESTATIONS PRIVEES
(SOURCE COMPTE ADMINISTRATIF 2014)

Marché 1 : Plate-forme de compostage privée de Saint-Hippolyte
Marché 2 : Valorisation agronomique des déchets verts du département
LOT 1 : Broyage
LOT 2 : Location d’un crible
LOT 3 : Transport

LOT 4 : Valorisation privée
LOT 5 : Déplacement de l'atelier de broyage

€ TTC

36%

64%
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Marché 1

427 233,07

Marché 2

760 213,36

LE TRAITEMENT DÉPARTEMENTAL DES DÉCHETS VERTS
8773 T
TRANSPORT

22576,41 T

Agriculture
Broyat vert

AIRES DE BROYAGE

6779,72 T
TRANSPORT

PF privées
compostage DV
Elne (Tubert)
St Hippolyte (Veolia)

TRANSPORT

PF privées
Co-compostage
Boues/DV
Thuir (SAUR)
Elne (Orga D’Oc)

COLLECTIVITÉS

BROYAGE

DÉCHÈTERIES

DV BRUTS

6822,45 T
PRESTATION

PROFESSIONNELS

731,60 T

RÉGIE

21844,81 T
NOTA

La différence de tonnage entre les déchets verts broyés
et les déchets verts transportés s’explique pour une
perte de masse due à des stockages prolongés sur les aires.

739,86 T

PF SAINT-CYPRIEN

CO-COMPOSTAGE - BOUES
ELNE (ORGA D'OC)
COLLECTIVITÉS

6 mois

DÉCHÈTERIES

DV BRUTS

7142,12 T

BROYAGE REGIE

COMPOSTAGE

CRIBLAGE

PRODUCTION
COMPOST

7142,12 T
2591 T
567 T

PF PRIVÉE ST-CYPRIEN
(SEDE)

AGRICULTURE BROYAT VERT

VALO ORGANIQUE

PROFESSIONNELS

PF ARGELES S/MER

COLLECTIVITÉS

CRIBLAGE

DÉCHÈTERIES

DV BRUTS

9018 T

PRODUCTION
COMPOST

BROYAGE REGIE

9018 T
ELNE (ORGA D'OC)

838,09 T

PROFESSIONNELS

AGRICULTURE BROYAT VERT

2196,85 T

PF ST-HIPPOLYTE (marché 1)

PLATEFORME

COLLECTIVITÉS

COMPOSTAGE
CRIBLAGE
DÉCHÈTERIES

DV BRUTS SECTEUR
RIVESALTAIS SALANQUE

6559,23 T

PRODUCTION
COMPOST

BROYAGE DV AIRES
DE BROYAGE

3756,90 T

PROFESSIONNELS

6 mois
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LA VALORISATION
ORGANIQUE
DES DÉCHETS VERTS

Marché 1

55,66 €

54,26 €

54,18 €

56,35 €

59,12 €

53,00 €

65,13 €

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

26,12 €

24,79 €

18,46 €

21,61 €

22,25 €

18,80 €

19,63 €

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Évolution du prix moyen de traitement d’une
tonne de déchets verts (€ TTC)

Marché 2
Évolution du prix moyen de traitement d’une
tonne de déchets verts (€ TTC)

VALO ORGANIQUE

2

DEPENSES DU SERVICE

(SOURCE COMPTE ADMINISTRATIF 2014)
2%

DÉPENSES

9%

€ TTC

Régie de broyage

101 997,67

Régie de criblage

26 489,84

Fonctionnement service

197 045,46

Charges de Personnel

263 357,41

Coûts externes

579 320,30

17%
50%

22%

1 168 210,68

Répartition des dépenses

PRESTATIONS
PRIVÉES

68

52 %

SERVICE

48 %

RECETTES DU SERVICE

(SOURCE COMPTE ADMINISTRATIF 2014)

RECETTES

€ TTC

Atténuation de charges

5 683,73

Vente compost

4 238,00

Apports des professionnels

3%

74 384,80

Autres produits gestion courante

5 676,55

Dotations et participations

4%

57 984

(Vente compost 10 € la tonne Apports des professionnels 40 € la tonne)

4

4%

39%

50%

147 967,08

DÉPENSES / RECETTES

147 967,08 €

1 168 210,68 €

RECETTES

DÉPENSES

50,08 €

48,76 €

VALO ORGANIQUE

3

47,83 €

B
 royat Vert Criblé : BVC

46,26 €

Nouvelle filière de valorisation des déchets
43,27 €

2009

verts. Cette filière reste moins onéreuse que

43,70 €

2010

2011

2012

2013

2014

É volution coût budgétaire
d'une tonne de déchets verts
traitée €/TTC

le traitement des déchets verts en compostage
et permet :
L’amendement des sols agricoles, friches,
La réhabilitation de carrières, de
décharges…
Des études sont menées chaque année par le

SYDETOM66 en partenariat avec la Chambre
d’Agriculture et l’IUT de Perpignan. Une
approche a été menée avec le CIVAM BIO pour
3 987

4 986

5 994

10 375

11 537

2010

2011

2012

2013

2014

compostage sur parcelle de BVC et bio déchets
agricoles (fruits…).

Évolution des tonnages
Objectif 2015 : 15 000 tonnes de BVC

69

LA VALORISATION

DES BOUES DE STATIONS
D’ÉPURATION

LES INDICATEURS TECHNIQUES
SYDETOM66
Trois filières de traitement :
La valorisation organique (Compostage avec des déchets verts _ Epandage de boues brutes)
La valorisation énergétique (Incinération directe avec les ordures ménagères résiduelles)
La valorisation en cimenterie (Boues non-conformes)

Les sites de traitement :
Sites SYDETOM66 :

Plate-forme de Thuir (SAUR) > Ouverture Janvier 2007
Plate-forme d’Elne (ORGA D’OC) > Ouverture Juillet 2009

VALO ORGANIQUE

Unité de traitement et de valorisation énergétique de Calce (CYDEL)

AUTRES
Sites privés
Plate-forme de Saint-Cyprien
(SEDE ENVIRONNEMENT)
Plate-forme de Font-Romeu
(LYONNAISE DES EAUX)

Epandage boues brutes Perpignan
(VEOLIA EAU)

Cimenterie (SCORI-TERIS-SITA SUEZ)

Plate-forme entièrement confinée TERRA SOL - Elne
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É volution des tonnages traités
(SYDETOM66/Sites privés/Epandage) 2008-2014
31 600,46

33 000

31 962,48

30 866,83

24 750

32 317,32

32 236,81

31 493,45

26 291,26

16 500

8 250

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

NOTA

VALO ORGANIQUE

Étude gisement : 33 000 à 34 000 tonnes de boues

Répartition tonnages 2014 traités par
SYDETOM66/ Prestataires privés-Epandage

15%

6%

1%

SYDETOM66
SEDE Environnement
VEOLIA
Lyonnaise des Eaux

78%
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LA VALORISATION

DES BOUES DE STATIONS
D’ÉPURATION

ÉVOLUTION DES TONNAGES TRAITÉS (SYDETOM66) 2008-2014
Évolution tonnages boues de STEP traités en 2008-2014
25 276,02

26118,58

25104,21

27000

25481,41

24486,14

20250

24420,54

20087,77

13500

6750

0

VALO ORGANIQUE

2008

2009

2010

Tonnages
Compostage

2011

2012

99,9%

12,90

Cimenterie

0,00
25 276,02
Compostage

88,86%

Département

Hors département
11,14%

72

2014

25 263,12

Incinération

Département

2013

Hors département

0,1%

0%

Incinération

Cimenterie

Tonnages

%

22 460,88

88,86 %

2 815,14

11,14 %

25 276,02

100 %

Tonnages 2014 traités par EPCI
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15000
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6065
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LES INDICATEURS FINANCIERS
 LES CONTRATS
MARCHÉ 1

1

SAUR Plate-forme de compostage de Thuir

Évolution coût de traitement d'une tonne de boues

72,36 €
EN €/HT

70,56 €
68,74 €
65,74 €

67,23 €

63,22 €
61,28 €

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014
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LA VALORISATION

DES BOUES DE STATIONS
D’ÉPURATION

2

MARCHÉ 2
ORGA D’OC Plate-forme de compostage d’Elne

Évolution coût de traitement d'une tonne de boues
75,38 €

75,67 €

EN €/HT

74,00 €

69,00 €
62,67 €

VALO ORGANIQUE

Prix marché
2006

3

66,50 €

66,50 €

2009

2010

2011

2012

2013

CONVENTION SEDE
(SAINT-CYPRIEN) 2010/2014 : Décision du Bureau 06.09.2010

Évolution coût de traitement d'une tonne de boues

EN €/HT

78,02 €

72,85 €
71,50 €

74

70 €

70 €

2010

2011

2012

2013

2014

2014

Cimenterie/Boues

CYDEL  Délibération du Comité
Syndical 08.06.2009
Prix 70 € HT la Tonne
TGAP : 4,08 € HT/Tonne

4

non-conformes (SCORI)



Décision Syndicale n°10/2013
Prix 210 € HT la tonne
TGAP : 10,74 € HT/Tonne

BUDGET ANNEXE BOUES
Évolution du coût moyen de traitement d'une tonne de boues (en € HT)
77,66 €

75,41 €

EN €/HT

74,72 €

VALO ORGANIQUE

72,06 €

71,65 €

71,18 €

68,15 €

2008

5

2009

2010

2011

2012

2013

2014

ORIENTATIONS 2015
Pérennisation des sites de traitement en place et maintien du conventionnement
de toutes nos plates-formes d’exploitation
Pérennisation de la filière Compost par la continuité des études menées avec
la Chambre d’agriculture
Confinement et mise en conformité du site de Thuir
Fermeture de la plate-forme de co-compostage de Saint-Cyprien (31/12/2015)
Externalisation d’un gisement de 10 000 tonnes hors département (Janvier 2016)

Réflexion d’un schéma départemental d’élimination des boues avec la création
d’un site supplémentaire sur la plaine et d’une solution locale de traitement du
gisement Cerdagne/Capcir.
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LA COMMUNICATION " COLLECTE SELECTIVE "
La poubelle jaune n’est pas une poubelle mais un bac, la première étape d’un long parcours
industriel qui permet de transformer nos déchets en une nouvelle matière première (économie
circulaire).
L’ensemble des actions qui ont été menées en 2014 ont été conditionnées en ce sens avec
notamment la campagne multi média « Ma poubelle jaune n’est pas une poubelle ».
Les changements d’habitudes demandent toujours le déploiement d’une stratégie de communication
intense et transversale à toutes les catégories qui composent notre société. La stratégie d’information
auprès du grand public s’inscrit dans la durée. Ainsi, comme pour l’année précédente, cette politique
d’éducation populaire s’appuie sur les animations scolaires, le suivi des projets pédagogiques, les
visites de sites et les grands rassemblements rugbystiques.
L’ensemble des opérations, piloté en régie, est référencé et promu sur le site Internet du sydetom66,
mais aussi au travers de ses liens « réseaux sociaux ».

LE JEUNE PUBLIC
COMMUNICATION

Le SYDETOM66 organise, avec le soutien de l’Education Nationale, des programmes de sensibilisation
vers le jeune public :
Animations scolaires
Prêt de matériel pédagogique
Suivi de projets
Visites du site Arc Iris
Participation à des manifestations.

Animations Scolaires
Pour l’année 2014, 40 classes ont été sensibilisées soit plus de 1 000 élèves.

On notera que les animations
scolaires «Tri sélectif» restent à
un niveau relativement bas. Cela
s’explique par une forte demande
d’animations en matière de
prévention des déchets : animations
compostage et prévention.
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NOMBRE D’ÉLÈVES

Les animations sont réalisées avec un agent par classe en présence du professeur, cette
prestation dure entre 1h00 et 1h30, elle est conçue de façon interactive et se conclut par le jeu de
la poubelle fictive qui permet d’évaluer si l’enfant a bien assimilé les consignes de tri.

2317

2974

1784

1428

1580

1000

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Répartition géographique des animations scolaires
3%

30%

10%

5%

PMCA
CDC Sud Roussilon
CDC Roussillon Conflent

12%

CDC Alberes Côte Vermeille
CDC Agly Fenouillèdes
CDC Conflent

40%

Prêt de matériel pédagogique
Du matériel éducatif est mis gratuitement à la disposition des acteurs pédagogiques du département,
5 demandes ont été effectuées en 2014.
On notera que la demande de prêt est moins importante que les années précédentes, cette baisse
étant certainement due à un matériel obsolète. Fort de ce constat, le renouvellement du matériel et
des dossiers pédagogiques est en cours d’actualisation afin de susciter un intérêt nouveau pour
les organismes ayant l’habitude d’effectuer des réservations, mais également créer de nouvelles
demandes.
Cette médiathèque comprend :

Des cassettes VHS et DVD :
Fred et Jamy se recyclent
Mr Pock
Le centre de tri de Calce
Des jeux de plateau :
Loto-tri (apprendre à trier aux petits
à partir de 3 ans)
La natur’quiz (mieux connaître la
nature et l’environnement 6-12 ans)
Détri’tout (apprendre à trier les
déchets en s’amusant à partir de 8 ans)

L a tri attitude (notre consommation
et le devenir de nos déchets 7-13 ans)
La Malle rouletaboule :
J eu de la déchèterie (représentation
miniature)
L oto matière (de la matière 1ère au
matériau recyclé)
Les filières (en partant de la maison,
reconstitution de la filière du verre et
du papier)
Les dominos
Le mémories (jeu de mémoire sur les
emballages à classer par famille dans
les bonnes poubelles)

COMMUNICATION

Des modules :
Mini poubelle jaune
Mini poubelle ordures ménagères
Mini conteneur jaune
Mini conteneur à verre

De la documentation
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VISITES DU SITE ARC IRIS
En 2014, 68 visites ont été organisées, ce sont
1751 personnes qui ont profité du circuit de
visite du centre de tri modernisé. Ces visites
nécessitent la présence de 2 agents du Sydetom66
pour un groupe de 30 personnes, avec des
accompagnateurs supplémentaires pour le jeune
public. Le nouveau circuit amène, par l’intermédiaire
de passerelles, le visiteur au cœur du centre de tri
et permet une visite de qualité grâce aux casques
audio qui permettent une information en continu.

1900

1425

950

1378

1809

1783

1762

1662

1751

2009

2010

2011

2012

2013

2014

V isiteurs sur le site Arc Iris
de 2009 à 2014
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0
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 omparatif général visites
C
site Arc Iris - Hors scolaire
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316

220

335
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2014
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677

1326

1467

1542

1327

1239

2009

2010

2011

2012

2013

2014

 omparatif général visites
C
site Arc Iris - Scolaire

677

Visites Site Arc Iris par types d'établissements

2009

2010

2011

2012

2013

2014

30,0

27
22,5

15,0

24

24

25

19
16

16

18

17 17
14

7,5

8
5

5

6

2

0

Ecoles Primaires

Collèges

4

6

Lycées

Visites Arc Iris - Hors scolaire - 23 structures

13%

4%
17%

Universites

9%

COMMUNICATION

Associations
Personnel medical
Personnel FPT

13%

13%

Organisme de formation
Commissions dechets riverains du 66
CCI

9%

Extra scolaire

22%
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 ARTENARIAT AVEC L’USAP & LES DRAGONS
P
CATALANS
La stratégie de partenariat du SYDETOM66 avec le monde du rugby porte ses fruits. Pour la 5éme
année consécutive, le syndicat a investi les enceintes des stades Aimé-Giral et Gilbert Brutus afin
de sensibiliser les supporters de l’USAP et des Dragons Catalans à la collecte sélective. Cette
communication, associant recyclage et sport, consolide et positive l’image du traitement des
déchets dans le département.

PRINCIPE DES PARTENARIATS

COMMUNICATION

Le partenariat entre le SYDETOM66 et les deux
équipes phares du département s’est construit
sur un niveau de confiance à saluer. En effet,
l’USAP et les Dragons Catalans, clubs très soucieux
de leur image de marque, offrent au syndicat une
marge de manœuvre très appréciable, aussi bien dans
l’utilisation de leurs logos que de leurs sites internet
ou encore dans leurs opérations de fidélisation de
leurs supporters.
Ce contexte très favorable au SYDETOM66 permet
d’asseoir et de mettre en lumière notre politique
d’éducation populaire, notamment en utilisant leurs
caisses de résonnance médiatique dans l’enceinte
du stade mais surtout en se servant de leurs propres
médias (site internet, magazine, événement…) pour
diffuser les messages « consignes de recyclage » au
plus grand nombre et sur des délais très courts.
La principale raison qui implique ce formidable
partenariat, c’est que la protection de
l’environnement et le monde du rugby avancent
avec les mêmes valeurs sociales et morales.
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DÉTAILS DES DISPOSITIFS
USAP
Le jour du match dans le stade :
A nnonce du partenaire micro au moins
3 fois dans le match (avant-match, Mitemps, fin du match)
P résence sur les panneaux LED du stade/
écrans géants
V isibilité importante au club Prestige (roll
up, et flammes)
V isibilité dans le stade à l’aide de bâches
informatives

USAP FESTA

COMMUNICATION

Le deuxième point fort de ce partenariat, sont les journées « USAP FESTA » dédiées aux
enfants qui se sont déroulées sur la Place de la Victoire à Perpignan. Toute la journée, des jeux
ludiques et variés (jeux de découvertes, de pistes, de plateaux …) et des animations sur le thème
des déchets et du recyclage ont régalés petits et grands !

Présentation
Les journées « USAP Festa » sont l’occasion de se divertir et de découvrir l’USAP de façon plus
ludique avec de nombreux ateliers de jeux ainsi que sa structure gonflable « Rugby Elastique ». Cette
présence en ville, un mercredi par mois, était le nouveau rendez-vous des familles pour partager un
moment de loisir et de convivialité autour du rugby. C’est donc un village USAP qui s’est installé le
temps d’une journée au centre-ville pour se rapprocher de ses supporters. Les « USAP Festa » sont
des animations gratuites pour tous, grands et petits.
Cette année encore le Sydetom66 s’est joint à la fête, pour une journée placée sur le thème
de l’environnement. Des jeux de sensibilisation sur les gestes de tri et les déchets, une chasse
au trésor dans la ville, de l’information et différents supports ont été disponibles sur notre point
d’accueil tout au long des journées.
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Déroulement des jeux du Sydetom66
1er jeu : le déchet dans la bonne poubelle

2éme jeu : le devenir de l’emballage

Distribution des lots
Après avoir joué, chaque participant a reçu un cadeau sur le stand du SYDETOM66.

DRAGONS CATALANS

© Zebulon Nog

Le jour du match dans le stade
Point Information. Le stand, Point d’Information
situé à côté de la boutique des Dragons.
Cet espace ouvert, clairement identifié et
indépendant, était destiné à accueillir les
supporters, et les familles, afin de les informer
sur l’action du Sydetom66.
2 jeux éducatifs (jeu Kermesse)
Présence au Club VIP
COMMUNICATION

Bâches consignes de tri dans l’enceinte du stade
Vidéo avec les joueurs diffusée sur internet
Présence dans la presse locale, dans le
magazine du club « Dragons news » et sur le site
officiel des Dragons

Réception d’après match
Tous les partenaires officiels des Dragons ont été conviés ainsi que les partenaires du match.
Cette année la réception d’après match s’est faite au Golf de Saint Cyprien.
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Traçabilité
La traçabilité permet d’effectuer un suivi et de mesurer l’impact de l’opération sur les supporters.
L e jour des matchs :
Comptage du nombre de participants aux jeux et des personnes informées sur le stand.
P resse :
Présence dans la presse locale (semaine du Roussillon, L’indépendant, …)
et les réseaux sociaux (facebook, twitter , sites internet…)

Bilan
 imé Giral le jour du match USAP/ Munster
A
12 500 Spectateurs dans le stade - 350 personnes dans l’espace partenaire

DRAGONS CATALANS

USAP

USAP Festa
• 750 personnes ont été présentes de 10h à 17h
• 200 personnes ont été informées tout au long de la journée
• 100 enfants ont joué à nos jeux (jeux plateaux et jeux d’adresses)

Gilbert Brutus le jour du match Dragons
000 Spectateurs dans le stade
• 250 personnes dans l’espace partenaire
• 150 personnes ont été informées sur notre stand
•8

La Presse
•1

article pour le partenariat du match USAP (l’indépendant)
article pour le partenariat du match DRAGONS (l’indépendant)

BUDGETS :

USAP > 6 600 € TTC

DRAGONS CATALANS > 4 620 € TTC

COMMUNICATION

•1
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DÉFERLANTES
Le festival « les Déferlantes », qui a eu lieu du
07 au 10 Juillet 2014, s’est déroulé dans le Parc
de Valmy à Argelés sur Mer pour la 7ème année, il
est l’un des plus beaux festivals de France.
Le Sydetom66, engagé dans une campagne
de communication départementale envers les
particuliers, est partenaire pour la 4eme fois
« des déferlantes », festival qui accueille 45 000
personnes durant 4 jours dont 70% de locaux.
Une des volontés de la « Frontera Production », en charge de l’organisation, est de limiter
l’impact environnemental du festival. C’est pour cela qu’elle a souhaité que le syndicat étudie la
mise en place d’un dispositif recyclage durant les jours de festivités. En échange et pour une valeur
de 4330 €, la Frontera Production fait apparaître les couleurs du syndicat sur tous ses supports de
communication et relaie les messages d’éducation populaire en faveur du tri.
Ces partenariats permettent au SYDETOM66 de communiquer toute l’année auprès des familles,
mais surtout vers les jeunes adultes, qui restent une cible difficile à impliquer.

Les objectifs du partenariat sont les suivants :
 ettre en place une logistique permettant de récupérer, de transporter, et de valoriser tous les
M
déchets du festival.
A ffirmer la présence incontournable du Sydetom66 dans un champ de communication
exceptionnel
Diffuser et optimiser les informations issues du geste de tri et de prévention des déchets
(compostage individuel et stop pub...)
COMMUNICATION

Le syndicat a mis en place un dispositif inédit :
Des points de collecte des déchets
Mise à disposition de bac OM/EMR et de caisses pour le verre
Mise en place d’une « Green Team » pour la collecte des déchets
Stand d’information et d’animation dans « le village » du parc
Dispositif de collecte et de recyclage des mégots
Distribution de cendriers et de poubelles de poche
Distribution de bouchons d’oreilles « consignés »
Diffusion du film SYDETOM66 « Ma poubelle jaune n’est pas une poubelle... »
sur les écrans géants
Ramassage des envolés sur le village du parc
Présence sur le Web avant/pendant/après l’évènement
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LE SALON WHEELZ - UN FESTIVAL ÉCOLOGIQUE
En 2014, le SYDETOM66 s’est associé pour la 1ère
fois au Wheelz, festival des sports et des véhicules
tendances, dont l’ADN éco-responsable le pousse à
aller plus loin dans le respect de l’environnement en
mettant en place des structures réalisées en matériaux
recyclés, des ateliers écologiques, et des éco-épreuves
pour les riders.
Ce concept d’Eco-Festival se construit sur 2 principes :
Compenser l’empreinte environnementale
du festival en recyclant l’ensemble des déchets
produits (emballages-cartons-papiers-mégots-piles)
En communiquant de façon originale et ciblée :
•a
 dapter le message environnemental à la
thématique du festival
•d
 écliner l’information avec des défis sportifs très
spectaculaires, des jeux concours où le festivalier
devient éco acteur
Le festival WHEELZ a pour particularité d’attirer une population jeune, 15-25 ans, tranche d’âge
qui reste très difficile à sensibiliser avec les moyens de communication traditionnels, ainsi le
festival est l’opportunité d’atteindre tous les membres de la famille. Cette stratégie d’information
permet de porter indirectement le message par une émotion positive du festivalier ce qui
permet d’ancrer le message avec une notion de plaisir.

VISA POUR L’IMAGE

COMMUNICATION

Le SYDETOM66, dans le cadre de sa politique
de communication a été également
partenaire du Festival VISA POUR L’IMAGE,
Festival international de photojournalisme, qui
a eu lieu à Perpignan pour sa 26° édition en
septembre 2014.
Œuvre reconnue d’intérêt général, pour la
promotion et la diffusion de l’art photographique
et le photojournalisme, le Festival VISA POUR
L’IMAGE présente plus de 30 expositions et
soirées ouvertes au plus large public, dans des
sites patrimoniaux de la Ville de Perpignan.
Ce Festival accueille près de 3 000 professionnels du photojournalisme, agence de photo et de
presse, œuvrant ainsi pour le développement de l’information sur le monde, la liberté de voir et de
penser et plus de 200 000 visiteurs.
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Pour ces raisons et afin de limiter l’impact environnemental du festival, le SYDETOM66 a mis en
place un dispositif recyclage :
D
 élivrance d’un badge «déchets recyclables» afin d’acheminer directement
les déchets sur nos installations pendant les périodes du festival
P restation d’évacuation des déchets recyclables d’un point central vers le
quai de transfert de Perpignan
M
 ise a disposition de :
• 11 composteurs en bois transformés en 9 poubelles OM et en 2 poubelles recyclables
• 50 caisses de stockage de bouteilles en verre
• 3 cendriers géants pour recycler les mégots
• 2 000 verres- bios pour l’inauguration du festival
• Délivrance d’un certificat de recyclage
En échange et pour une valeur de 2 500€ : le Festival VISA POUR L’IMAGE s’est engagé à diffuser
le logo du syndicat dans la presse, sur le site Internet Visa pour l’Image, sur les bâches publicitaires
ainsi que de projeter la campagne de communication « Ma poubelle jaune n’est pas une poubelle
» lors des soirées.

C
 OMMUNICATION MONO MATÉRIAU :

COMMUNICATION

« MA POUBELLE JAUNE N’EST PAS UNE POUBELLE »

Dans le cadre du contrat Eco emballages, le SYDETOM 66 s’est engagé à développer chaque
année une campagne dite « communication mono matériau ».
En 2014, celle-ci a ciblé l’importance de la qualité du geste de tri à travers la campagne de
communication audio visuelle « Ma poubelle jaune n’est pas une poubelle » en collaboration
avec les journalistes de l’émission L’Effet Papillon - CANAL+.
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Cette sensibilisation a été mise en œuvre afin de palier le refus de tri, encore trop présent
dans le bac jaune mais également car le centre de tri « Arc Iris » essuie quotidiennement de
nombreux accidents qui imposent plus de 30 arrêts de chaine de tri par jour, ce qui rend le secteur
professionnel des déchets comme la première activité accidentogène en France.
La stratégie de communication a été basée sur un clip vidéo diffusé dans les :
C
 inémas
Transports en commun
R éseaux sociaux
S ite internet www.sydetom66.fr - 950 vues (depuis Juin 2014)
Application web de l’Indépendant et l’USAP.
Le Plan média, tous supports confondus, a couvert plus de 1 million de connexions. Cette
campagne s’est s’étalée sur une durée de 5 mois et a démarré avec la fête du cinéma sur les
complexes Méga CGR et Méga Castillet.

Autres supports média
F ILM : TV Bus, Web
PRESSE : L’Indépendant, Semaine du Roussillon, Travailleur Catalan, L’Agri, Le Petit Agenda,
Journaux des collectivités (kit de communication).
ÉVÈNEMENT : Dragons Catalans, Visa pour l’image, Les Déferlantes

C
 OMMUNICATION INSTITUTIONNELLE
COMMUNICATION

LE VERRE VÉGETAL :
13 000 verres bios ont été distribués en 2014
En 2014, le SYDETOM 66 a continué
de promouvoir la substitution des
verres pétrole aux verres bio qui sont
biodégradables dans un composteur
individuel ou sur les plates-formes de déchets
verts du syndicat.
Cet objet publicitaire a pour vocation de
faire découvrir au grand public une nouvelle
manière de consommer.
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Caractéristique du verre végétal :
Le «gobelet végétal» est un produit «Développement Durable», fabriqué à partir d’amidon de maïs
ou de betteraves (PLA) et utilisé pour la consommation de boissons froides. C’est en ce sens que le
SYDETOM66 promeut l’utilisation du «gobelet végétal» personnalisé avec une encre alimentaire, au
cours des différentes manifestations départementales :
P ONTEILLA :
9 Janvier : Vœux du Maire
C
 ABESTANY :
10 Janvier : Association des donneurs de sang
TOULOUGES :
24 Mai : Office Municipal de la Jeunesse et la Culture
16 Septembre : Agenda 21
14 Novembre : Festival Havin Funk

F ITOU :
19 Mai : Fête du village
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S
 AHORRE :
01Juin : Fête du Coscoll
S
 T LAURENT DE LA SALANQUE:
19 & 22 Juin : Laurentine cup
P ORT VENDRES :
22 Juin : Journée Port Vendres plage

COMMUNICATION

C
 ANET EN ROUSSILLON :
28 Juin : Beach rugby de Janeiro
S
 AINT ESTEVE :
28 Septembre : Journée de la Mucoviscidose
PERPIGNAN:
19 Juin : Salon des Maires
30 Août : Dragons Catalans
30 Août : Visa pour l’image
05 & 06 Octobre : Salon du 2 roues et du véhicule électrique
Les corbeilles à gobelets, restent à disposition pour la récupération des gobelets. A la fin
des différentes opérations, le Syndicat récupère les gobelets pour les composter sur l’une de ses
plateformes de compostage de déchets verts.
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L
 ES FORMATIONS & ÉVÈNEMENTS BILAN :
48 830 PERSONNES SENSIBILISÉES

Le Sydetom66 réalise tout au long de l’année des formations, participe à des évènements ou organise
des rencontres. En 2014 ce sont près de 48 830 personnes qui ont été sensibilisées au travers
de 28 événements majeurs dans le département. Ces rencontres populaires sont classées selon 3
thématiques :
Action éducative

Information grand public

EPCI

Nbre
jours

Vues

Informés

Perpignan - PMCA

1

750

200

Port Vendres- CDC ALBERES COTE VERMEILLE

1

70

55

Argeles sur mer -CDC ALBERES COTE VERMEILLE

1

150

50

Bourg Madame - CDC PYRENEES CERDAGNE

1

20

2

Festiv' Arles

Arles - CDC DU HAUT VALLESPIR

1

100

50

Salon du developpement durable

Maureillas - CDC DU VALLESPIR

1

120

70

Perpignan - PMCA

1

300

200

Fête de l'agneau

Llupia - PMCA

1

100

40

Fête du Coscoll

Sahorre - CDC CONFLENT CANIGOU

1

100

50

Lac de Caramany - CDC Agly Fenouilledes

1

300

200

Perpignan - PMCA

1

300

80

Saint Laurent de la Salanque - PMCA

2

400

300

Port Vendres - CDC ALBERES COTE VERMEILLE

1

200

80

Canet en Roussillon -PMCA

2

400

80

Argelés - CDC ALBERES COTE VERMEILLE

3

30 000

1000

Les Angles - CAPCIR HAUT CONFLENT

1

100

50

Saint laurent de Cerdans - CDC DU HAUT VALLESPIR

1

200

50

Ille sur têt - CDC ROUSSILLON CONFLENT

1

50

30

Perpignan - PMCA

1

8 000

150

Font-Romeu - CDC CAPCIR HAUT CONFLENT

1

100

40

Port-Vendres - CDC ALBERES COTE VERMEILLE

1

50

25

Ronde Cérétane

Ceret - CDC DU VALLESPIR

1

300

30

La mucovicidose

Saint estève - PMCA

1

100

65

Perpignan - PMCA

1

5000

250

Canohès PMCA

1

70

40

Festival Havin Funk

Toulouges- PMCA

1

300

20

Congres des Maires

Perpignan - PMCA

1

250

100

St Jean Pla de Corts - CDC du Vallespir

1

1000

1000

32

48 830

4 307

Evènements
Usap Festa
Marché du terroir
Jardins en fête
Journées de l'environnement

Exposciences

Raid Nature des Colleges
Salon des Maires
Laurentine cup
Journée Port Vendres Plage
Beach rugby de Janeiro
Déferlantes
Fête de la Forêt
Fête de l'Espadrille
Desertival
Dragons Catalans
10 ans du PNR
Forum des entreprises

Salon du 2 roues et véhicule électrique
Forum des entreprises Canohès

CROSS départemental

TOTAL

COMMUNICATION

Evénements élus & fonctionnaires
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Ventilation par type de public
48 830 personnes sensibilisées

1%
3%

Evènements élus et fonctionnaire
Actions éducatives
Information grand public

96%

Evénements élus & fonctionnaires

Action éducative

Information grand public

COMMUNICATION

S
 ITE INTERNET SYDETOM66.FR

La stratégie web porte ses fruits, nous avons multiplié par deux le nombre de visiteurs sur
sydetom66.fr et dépassé les 1500 fans sur les réseaux sociaux. Le pôle communication anime en
régie le site avec des publications hebdomadaires ce qui lui procure un référencement systémique
de la part de google.
La promotion régulière de l’activité web sur les médias classiques joue un rôle important. La
clé du développement de l’interface web est de proposer de l’information et surtout du service
auprès des usagers.
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L’ application smartphone de géolocalisation " sos déchets "
COMMUNICATION

L'application smartphone de géolocalisation de tous
les points recyclage dans le département est proposée
gratuitement au grand public et, est disponible sur
Android store et Apple store.
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L
 ES INDICATEURS FINANCIERS
DÉPENSES 2014 439 861,83 € TTC

Com de proximité

505 579,04 €

439 861,82 €

538 520,17 €

2014

453 414,81 €

538 144,81 €

644 888,00 €

2013

375 546,05 €

463 470,10 €

461 948,55 €

64 315,77 €

42 108,94 €

76 571,62 €

60 232,01€

39 926,40 €

55 562,00 €

Com institutionnelle

2012

393 182,80 €

2011

498 218,41 €

2010

589 326,00 €

2009

TOTAL

250 715,22 €

146 146,60 €

33%

Masse salariale
Autres charges de gestion

57%

Frais généraux
10%
43 000 €

COMMUNICATION

COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE 64 315,77 €
La communication institutionnelle
s’attache à développer l’image du Sydetom66,
en s'appuyant sur ses compétences :

35%

c réation d’objets promotionnels
carte de vœux
bulletin d’information trimestriel
participation à des événements départementaux.
Site Internet
espaces publicitaires

50%

15%

Répartition du coût par flux de déchets :
OM : 22 510,52 €
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Emballages : 32 157,89 €

Déchets verts : 9 647,37 €

COMMUNICATION DE PROXIMITÉ 375 546,05 €
La communication de proximité est l’ensemble des actions de sensibilisation sur la pratique de
la collecte sélective, au sens le plus large, vers les différentes tranches d’âges de la population.

EMR

VERRE

85 %

15 %
Ventilation des dépenses :

35%

Charges de personnel : 250 715,22 €
Reversement aux collectivités : 43 000 €

11%
67%

Frais de publicité : 81 830,83 €

RECETTES 2014 285 686,47 €
Participation Eco Emballages : 225 729,34 €
P articipation Eco Folio : 49 285,00 €
(contrat de reprise 2013/2016 – aides à la communication)
Remboursement sur divers : 10 672,13 €
Evolution du budget du service ramené à la tonne incinérée :
3,00 €

COMMUNICATION

2,90 €
2,25 €

1,71 €

1,63 €
1,92 €

1,50 €

1,96 €
0,95 €

0,75 €

0
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Le SYDETOM66, dans le cadre de ses compétences, est engagé par contrat avec les écoorganismes dont Eco Emballages et Ecofolio, ce qui lui permet d’accompagner les collectivités
dans la gestion de leurs déchets, en les faisant bénéficier d’une aide technique, pratique et
financière notamment en matière de communication.
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ECO EMBALLAGES
Dans le cadre du contrat Barème E, et du règlement de reversement aux EPCI, des soutiens à
la communication sont versés en N+1 en fonction des performances de chaque EPCI et des
moyens mis en œuvre pour les atteindre (Ambassadeurs Du Tri (ADT), communication…)
Soutien ADT reversé aux EPCI : 43 000.00€ (cf. fiche collectivité sur le site internet du sydetom66
« espace collectivités »)

4000

S outien financier à la
communication sur la
collecte sélective
(année 2013 versée en 2014)

3000

2013
2014

3 690

1 659

2000

1 019

1 127
645
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COMMUNICATION

94

s p ir
Va ll e
CDC

A
PMC

CDC
Rou Sud
s s il lo
n

s s il lo
Con n
fl e n
t

Rou
CDC

Arge Commu
n
le s s
ur M e
er

0

RELATIONS AVEC LE PUBLIC
TRANSPARENCE

& CONCERTATION

EN 2013, LES ANCIENNES CLIS ONT LAISSÉ PLACE
AUX COMMISSIONS DE SUIVI DE SITE (CSS)
Le droit à l’information des citoyens est un élément fort de la règlementation française. L’article L 124-1
du code de l’Environnement l’affirme : « le droit de toute personne d’accéder aux informations relatives
à l’environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques », et la Loi n° 2003-699 du
30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des
dommages, renforcent cette information pour les risques technologiques.

LA RÉGLEMENTATION
Le Code de l’Environnement
L e décret n° 2006-672 du 08 juin 2006 relatif à la création, à la composition
et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif
L oi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, a
modifié l’information du public autour des sites industriels, en ajoutant notamment un article
L125-2-1 au Code de l’Environnement qui crée les Commissions de Suivi de Site (CSS) ayant
vocation à se substituer aux Commissions Locales d’Information et de Surveillance (CLIS)
 écret n° 2012-189 du 07 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site, fixe les
D
modalités de fonctionnement de ces commissions et définit diverses mesures concernant
les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Ces modalités ont été
intégrées au Code de l’Environnement aux articles R125-8-1 à R125-8-5 et D125-29 à D125-34
Circulaire MEDDE du 15 novembre 2012 qui précise les conditions d’application de ce décret

COMMUNICATION

Ces Commissions de Suivi de Site sont mises en place autour des sites classés soumis à
autorisation avec servitudes – AS (art. L515-8 du Code de l’Environnement) et des sites retenus
pour faire l’objet d’un Plan de prévention des risques technologiques.

LEUR RÔLE
Les CSS sont des structures d’information et de concertation, obligatoirement mises en place sur
des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, dont le rôle est de :
Créer entre les différents représentants des collèges un cadre d’échange et d’information

sur les actions menées, sous le contrôle des pouvoirs publics, par l’exploitant en vue de prévenir
les risques d’atteinte aux intérêts protégés par l’article L 511-1 du Code de l’Environnement
Suivre l’activité de l’installation, que ce soit lors de la création, de l’exploitation ou de la

cessation d’activité
P romouvoir l’information du public sur la protection des intérêts mentionnés dans l’article L
511-1 du Code de l’Environnement
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Les CSS sont tenues régulièrement informées des décisions individuelles dont les installations
au titre desquelles elles ont été créées, font l’objet, et des incidents et accidents survenus à
l’occasion du fonctionnement des installations.
Les CSS sont des instances de concertation, de dialogue et de surveillance ; elles ne se
substituent pas à l’action réglementaire des services de l’Etat, notamment le service de l’inspection
des installations classées en poste à la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement
et du Logement (DREAL) – unité territoriale des Pyrénées Orientales. Dans ce cadre les CSS ne
prennent aucune décision.
Elles émettent des avis, notamment en application de l’article R 512-19 du Code de l’Environnement
(avis sur étude d’impact avant la délivrance de l’autorisation d’exploiter pour les installations de
stockage de déchets), et des recommandations.

LEUR CRÉATION
Elles sont créées par arrêté préfectoral, précisant les installations ou les zones géographiques
pour lesquelles elles sont créées.

LEUR COMPOSITION
Conformément aux dispositions de l’article R 125-8-2 du Code de l’Environnement, les CSS sont
composées de représentants titulaires et éventuellement de suppléants pour les 5 collèges
suivants : Collège des administrations de l’Etat
C
 ollège des élus des Collectivités Territoriales ou des Etablissements
Publics de Coopération Intercommunale concernés
C
 ollège des riverains et associations de protection de l’environnement,
dont l’objet couvre tout ou partie de la zone géographique pour laquelle
la commission a été créée
COMMUNICATION

C
 ollège des exploitants de l’installation ou organismes professionnels
les représentant
C
 ollège des salariés de l’installation
Les CSS sont composées également de représentants titulaires des personnes qualifiées
(celles-ci ne peuvent être suppléées). Les CSS sont présidées par le Préfet ou son représentant, qui
peut inviter toute personne qui lui paraît susceptible d’apporter un éclairage utile aux thèmes de
réflexion inscrits à l’ordre du jour.
La durée du mandat des membres les composant est de 5 ans ; leur mandat est renouvelable.
Tout membre qui perd la qualité pour laquelle il a été désigné perd la qualité de membre de la
commission.
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LEUR FONCTIONNEMENT
Le bureau : il est composé du Président (le Préfet ou son représentant) et d’un représentant par
collège désigné par les membres de chacun des 5 collèges
Les réunions : • elles se tiennent généralement sur site mais peuvent également se tenir si besoin
en Préfecture
• les

commissions se réunissent au moins une fois par an sur convocation de
leur Président, mais peuvent également être réunies sur demande d’au moins 3
membres du bureau

2 CSS DANS LES PYRÉNÉES ORIENTALES
UTVE de Calce
ISDND d’Espira de l’Agly

UTVE DE CALCE
La CSS de l’UTVE de Calce a été créée par arrêté préfectoral n° 2013224-0017 du 12 août
2013 (portant création de la Commission de Suivi de Site dans le cadre du fonctionnement de l’Unité
de Traitement des déchets ménagers et assimilés avec Valorisation Energétique sur la commune de
Calce), modifié par arrêtés préfectoraux n° 2014020-0003 du 20 janvier 2014, et n° 20141630008 du 12 juin 2014 (suite aux élections municipales de mars 2014).

COMPOSITION
1 | Collège « administrations de l’Etat »
Le Préfet ou son représentant
 r le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement,
M
inspecteur des installations classées, ou son représentant
COMMUNICATION

Mr le Directeur Départemental du Territoire et de la Mer
ou son représentant Eric JOSSE
 me la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé
M
ou son représentant Gisèle SANTANA

2 | Collège « Elus des Collectivités Territoriales ou d’Etablissements Publics
de Coopération Intercommunale concernés »
 . Bruno VALIENTE, Maire de la commune de Calce (titulaire)
M
ou M. Francis CRABIE, 1er adjoint au Maire de la commune de Calce (suppléant)
M. Guido CHIAVOLA, conseiller municipal de la commune de St Estève (titulaire)
ou Mme Tatiana JALINAUD, conseillère municipale de la commune de St Estève
(suppléante)
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 . Jean-Paul BILLES, Maire de la commune de Pézilla de la Rivière (titulaire)
M
ou M. Jean TELASCO, Adjoint au Maire de la commune de Pézilla de la Rivière (suppléant)
 me Martine ROLLAND, Conseillère Générale du canton d’Argelès sur Mer,
M
représentant le Conseil Général 66 (titulaire)
 . Dominique SCHEMLA, Vice-Président de PMCA, représentant Perpignan Méditerranée
M
Communauté d’Agglomération (titulaire)

3 | Collège des associations de protection de l’environnement
et riverains de l’installation
M. Marc MAILLET, Président de l’association FRENE 66
 . Gérard BRET, Président de la Coordination Environnement Traitement des déchets des
M
Pyrénées Orientales (titulaire) ou M. Pierre CANTIER, Vice-Président de la Coordination
Environnement Traitement des déchets des Pyrénées Orientales (suppléant)
 . Gustave CAUWET, Trésorier de l’association Charles Flahaut (titulaire)
M
ou M. Pierre Marie BERNADET, Président (suppléant)

4 | Collège de l’exploitant
 . Pierre VANDEKERCKHOVE, Directeur Général de CYDEL (titulaire)
M
ou M. Mehdi ALLAOUA, Ingénieur QSE (suppléant)
 . Daniel CONNAN, Directeur de l’UTVE de Calce
M
ou M. Olivier MENU, Directeur commercial région du groupe TIRU (suppléant)

5 | Collège de salariés de l’installation
 me Jennifer PIAULT, chargée d’affaires et membre suppléante
M
du comité d’entreprise de CYDEL
COMMUNICATION

M. Christophe CONSTANS, valoriste et secrétaire du CHSCT de CYDEL

6 | Personnalités qualifiées
M. Fernand ROIG, Président du SYDETOM 66
M. Guy LLOBET, Directeur Général des Services du SYDETOM 66

| Réunions 2014
1 réunion de la CSS cette année : le 30 octobre 2014
Points abordés :
Installation de la nouvelle Commission de Suivi de Site
Modernisation du centre de tri
Incident de la nuit du samedi 23 août 2014
Rapport d’activités pour l’année 2013
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En outre, conformément au décret n°93-1410 du 29 décembre 1993 fixant les modalités d’exercice du
droit à l’information en matière de déchets, un dossier d’information du public sur l’UTVE de CALCE peut
être librement consulté en mairie et sur le site internet du groupe TIRU (www.tiru.fr.) Ce dossier est
mis à jour chaque année.

ISDND D’ESPIRA DE L’AGLY
La CSS de l’UTVE de Calce a été créée par arrêté préfectoral n° 2013224-0018 du 12 août
2013 (portant création de la Commission de Suivi de Site dans le cadre du fonctionnement du centre
de stockage de déchets non dangereux (CSDND) sur la commune d’Espira de l’Agly), modifié par
arrêtés préfectoraux n° 2014020-0002 du 20 janvier 2014, et n° 2014163-0009 du 12 juin 2014
(suite aux élections municipales de mars 2014).

C
 OMPOSITION
1 | Collège « administrations de l’Etat »
Le Préfet ou son représentant
 r le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement,
M
inspecteur des installations classées, ou son représentant
Mr le Directeur Départemental du Territoire et de la Mer ou son représentant
Mme la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé ou son représentant

2 | Collège « Elus des Collectivités Territoriales ou d’Etablissements Publics
de Coopération Intercommunale concernés »
 . Antoine SANCHEZ, Maire de la commune d’Espira de l’Agly (titulaire)
M
ou M. Paul MASSE, Conseiller Municipal de la commune d’Espira de l’Agly (suppléant)
 r Alain DARIO, Maire de la commune de Peyrestortes (titulaire)
M
ou M. Lambert BRUNET, Adjoint au Maire de la commune Peyrestortes (suppléant)
 me Martine ROLLAND, Conseillère Générale du canton d’Argelès sur Mer,
M
représentant le Conseil Général 66 (titulaire)

COMMUNICATION

 . Dominique SCHEMLA, Vice-Président de Perpignan Méditerranée Communauté
M
d’Agglomération (PMCA) - (titulaire)

3 | Collège des associations de protection de l’environnement
et riverains de l’installation
M. Marc MAILLET, Président de l’association FRENE 66
 . Gérard BRET, Président de la Coordination Environnement Traitement des déchets des
M
Pyrénées Orientales (titulaire) ou M. Pierre CANTIER, Vice-Président de la Coordination
Environnement Traitement des déchets des Pyrénées Orientales (suppléant)
 . Gustave CAUWET, Trésorier de l’association Charles Flahaut (titulaire)
M
ou M. Pierre Marie BERNADET, Président de l’association Charles Flahaut (suppléant)
 . Jacques MOUSSIN (titulaire) ou M. Jean Pierre LABRUYERE, son suppléant,
M
représentant l’association de surveillance du fonctionnement du centre de stockage
M. Philippe FAGET, riverain du centre de stockage
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4 | Collège de l’exploitant
 . Patrick LEBERTOIS, Président de la SVLR (titulaire)
M
ou M. Hervé PERNOT, Directeur Technique régional (suppléant)
 . Vincent TARAMINI, Directeur des agences des Pyrénées Orientales (titulaire)
M
ou M. Alain ROGARI, Directeur de projet régional (suppléant)
M. Bernard DELAFUENTE, Cadre d’exploitation
M. Fabien LENCIONI, Ingénieur métier régional

5 | Collège de salariés de l’installation
Mme Florence FOURO, Agent administratif
Monsieur Sébastien BARRERA, Agent de maîtrise d’exploitation

6 | Personnalités qualifiées
M. Fernand ROIG, Président du SYDETOM 66
M. Guy LLOBET, Directeur Général des Services du SYDETOM 66

| Réunions 2014
1 réunion de la CSS cette année : le 09 octobre 2014
Points abordés :
Présentation du rapport d’activité de l’ISDND par la société exploitante
La valorisation du biogaz
Les travaux d’aménagement 2013/2014
L’installation de la nouvelle commission de suivi
Le projet du centre de tri haute performance

COMMUNICATION

ANALYSES ENVIRONNEMENTALES
ORGANIQUE (compost vert et broyat vert)
Au cours de l’année 2014, les produits issus de nos deux plateformes de compostage de Saint
Cyprien et Argelès Sur Mer ont fait l’objet d’analyses afin de garantir leur conformité à la
norme NFU44-051 avec dénomination « COMPOST VERT ».
Cette norme caractérise les amendements organiques selon la définition suivante : « matière
fertilisante composée principalement de combinaisons carbonées d’origine végétales en mélange,
destinées à l’entretien ou à la reconstitution du stock de matière organique du sol et à l’aménagement
de ses propriétés physiques et/ou chimiques et/ou biologiques ».
Ces analyses sont réalisées par un laboratoire indépendant selon un planning fixé annuellement :
1 analyse agronomique, 1 analyse agro-métaux + inertes, 1 analyse agro-métaux + Hydrocarbures
Aromatiques Polycycliques et 2 analyses pathogènes pour chacune de nos plateformes.
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En 2014, la totalité des analyses ont présenté des résultats conformes à la norme.
De plus, nous avons réalisé les mêmes analyses dans le cadre du projet « BROYAT VERT CRIBLE
(BVC)» qui consiste à réaliser des essais de valorisation directe de broyat en agriculture. Toutes les
analyses réalisées ont présenté des résultats conformes à la norme NF U44-051. Les conclusions
sont très positives puisque l’ensemble de nos produits (compost et BVC) s’avèrent conformes aux
règlements CEE N°834/2007 et 889/2008. L’ensemble de nos produits sont utilisables en
agriculture biologique.

QUAIS DE TRANSFERT
| Vidange et traitement des débourbeur-déshuileurs
Avant rejet dans le milieu naturel, les effluents collectés sur les aires des sites, transitent par un
système séparatif enterré (le débourbeur-déshuileur) qui permet de "retenir" les huiles, sables et
déchets solides transportés par les eaux de ruissellement.
Ce dispositif doit être vidangé par une société spécialisée, régulièrement et au moins une fois tous
les 2 ans. Le prélèvement doit être traité dans un établissement agréé et un bordereau de suivi de
déchets est délivré par les prestataires (collecte & traitement)
En 2014, les sites suivants ont été vidangés : St Laurent de Cerdans ; Argelès-sur-Mer ; Saint
Cyprien ; Saint-Hippolyte ; Perpignan ; Canet.

| Contrôles périodiques réglementaires des ICPE soumises à déclaration
En application des articles R.512-55 à R.512-60 du Code de l'environnement, les installations
soumises à déclaration au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection
de l'environnement (ICPE), sont soumises à des contrôles périodiques (DC) tous les cinq ans.
10 stations de transit de déchets non dangereux, exploitées par le SYDETOM66 sont concernées
(N° rubrique 2716). C'est la SOCOTEC – Agence HSE Toulouse – Société agréée pour ce type de
contrôles qui a assuré la mission :
Examen visuel des installations,
Examen documentaire,
COMMUNICATION

Etablissement du rapport de contrôle.
Les rapports ont été transmis à la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement (DREAL) LR en janvier 2014.

| Mesures acoustique en regard de l'activité ICPE
En application de l'article R.571-31 du Code de l'environnement et des articles R.1334-30 à R.133437 du Code de la santé, les installations soumises à déclaration au titre de la réglementation sur les
installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), sont soumises à une évaluation
de l'impact sonore par la mesure de l'activité.
10 stations de transit de déchets non dangereux, exploitées par le SYDETOM66 sont concernées
(N° rubrique 2716). C'est la société SERIAL à Canet, qui a assuré la mission :
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Evaluation des niveaux sonores ambiants dans l'environnement du site,
Analyse des résultats et conclusions quant à la conformité de l'ICPE
Par rapport aux contraintes d'émergence sonore au droit des zones sensibles et pour les deux
périodes réglementaires, les résultats obtenus sont conformes pour tous les sites.

| Analyse eaux souterraines QT Perpignan
Courant mai 2014, il a été procédé à des prélèvements et des analyses des eaux au niveau de 3
piézomètres situés à proximité du Quai de Transfert de Perpignan – Roussillon (ICPE soumise à
Autorisation).
C'est le Centre d'Analyses Méditerranée Pyrénées à Perpignan, qui a assuré la mission. Les
analyses sont conformes.

 NITÉ DE TRAITEMENT AVEC VALORISATION
U
ÉNERGÉTIQUE (UTVE)
Conformément à la réglementation, l’exploitant de l'UTVE de Calce (66600) effectue annuellement
des analyses sur :
L es rejets atmosphériques : pas de dépassement des seuils autorisés
L es rejets liquides : contrôle trimestriel au niveau du bassin de rétention
et au niveau de la station d’épuration des eaux sanitaires
Les résidus solides de l’incinération : contrôles mensuels sur les
mâchefers et analyse trimestrielle sur la lixiviation des REFIOM (Résidus
d’Epuration des Fumées d’Incinération des Ordures Ménagères)
COMMUNICATION

L ’air ambiant : analyses réalisées par « Air Languedoc Roussillon » - seuils
conformes pour l’ensemble des paramètres
L e suivi de l’état environnemental (concentration de dioxines et métaux
dans l’environnement : végétaux et sols) – l’ensemble des données
connues à ce jour ne permet pas de conclure à un impact de l’UTVE sur
son environnement
L a surveillance sonore en limite de propriété (contrôle réalisé tous les 3
ans) – seuils réglementaires respectés
Par ailleurs, tous les 2 ans, des analyses complémentaires sur les végétaux et les sols, sont
réalisées par un laboratoire indépendant pour le compte de la CSS – ces dernières sont réglées
par le SYDETOM 66, dans un souci d’indépendance et de transparence.
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Les Programmes Locaux de Prévention des Déchets – PLPD, Issus du Grenelle de l’environnement, couvrent
aujourd’hui l’ensemble du territoire National (France métropolitaine et DOM TOM). Avec pour principe que
« Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas » et pour objectif la diminution de 7% en 5 ans du
poids de nos poubelles par l’adoption de modes de consommation plus responsables.
Lancé en 2010 par la signature d’un accord-cadre avec l’ADEME, le PLPD porté par le SYDETOM66 pour
l’ensemble du département (hors PMCA) est entré dans sa 4éme année en 2014. Aujourd’hui en phase de
pleine maturité, il constitue un axe prioritaire à la politique de gestion des déchets avant toute autre
forme de valorisation ou de mode d’élimination dont les objectifs à atteindre sont fixés annuellement
par la signature de conventions.

NOTA
RAPPEL : T ous les habitants du territoire départemental couverts par un Programme Local
de Prévention des Déchets :
1 porté par PMCA – 263 901 Habitants
1 porté par le SYDETOM66 pour tous les autres EPCI – 203 840 Habitants

Évolution par EPCI
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Le calcul de la production de déchets est effectué par rapport aux tonnages de déchets produits
par la population permanente sur les six mois les plus faibles de l’année (de Janvier à Mars,
d’Octobre à Décembre).
Concernant le secteur "montagne", les tonnages plus élevés par hab/an que la moyenne
départementale s’expliquent par le fait que beaucoup de touristes fréquentent cette partie du
département tout au long de l’année.

Évolution du % de réduction / au -7 %
-1,5

-1,77

-2,72

-3,0

-5,15

-4,5

-5,94
-6,0
2011

2012

2013

2014

PRÉVENTION

Le diagnostic du territoire réalisé durant l’année 2011 a permis de définir la problématique du
territoire, à partir de laquelle ont été formulés une stratégie et des objectifs opérationnels déclinés
en 13 actions formant un Programme Local de Prévention des Déchets cohérent.

104

LE PROGRAMME
L’année 2014 a vu la pérennisation des actions les plus emblématiques, et génératrices des plus
gros coefficients de détournement et le lancement de la dernière action inscrite au programme :
« sensibilisation à l’éco-consommation pauvre en déchets ». Le programme est désormais entré dans
sa phase de plein rendement et toutes les actions planifiées sont aujourd’hui opérationnelles.
Les 13 actions qui composent le PLPD sont regroupées sous différentes thématiques ADEME.

Sensibilisation des publics à la Prévention des déchets
1 Communiquer sur le programme Local de Prévention des déchets
2 Communiquer sur le compostage auprès de tous les publics concernés

Actions éco-exemplaires de la collectivité
3 Développer les bonnes pratiques au sein des administrations du territoire

Actions emblématiques nationales
4 Dynamiser l'action "STOP PUB" sur le territoire
5 Poursuivre le compostage individuel et partagé
6 D
 évelopper le compostage et lutter contre le gaspillage alimentaire dans les établissements
accueillant du public

Actions d'évitement de la production de déchets
7
8
9
10
11
12

Mettre en place une filière de réemploi et de valorisation des textiles
Etudier la faisabilité d’une filière de démantèlement et de réemploi
Sensibiliser à l’éco-consommation « pauvre en déchets »
Réduire le gaspillage alimentaire
Promouvoir le jardinage au naturel
Réduction des déchets des professionnels

Actions de prévention qualitative
13 Informer sur les points de collecte des DASRI et renforcer le réseau de collecte des DDM

L'ÉQUIPE
2 Chargés de Mission Prévention
  Paul GIRONNE
  Olivier ROIG

PRÉVENTION

6 Ambassadeurs de Prévention
  Nathalie EYHERAMONO
  Nicolas MAZIERES
  Florence SIBIEUDE
  Géraldine CAMPS
  Eric CAMA
  Julien COLONIO
Chaque ambassadeur a été formé par le SYDETOM66 et l’ADEME afin de garantir le bon déroulement
des différentes actions qui seront menées sur le territoire.
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ACTION 1
COMMUNIQUER SUR LE PROGRAMME DE PRÉVENTION

Mieux consommer, trier ses vêtements, apposer un "Stop Pub" sont des gestes de prévention qui
demandent des modifications dans les modes de vie de chacun. Afin d'accompagner les habitants et les
acteurs du territoire du SYDETOM66 à la mise en œuvre du programme d'actions de prévention, une
campagne de communication est indispensable. Cette action est un facteur important de la réussite
du PLPD, elle consiste à communiquer de manière régulière sur l'avancement du programme, ses
objectifs et ses résultats.

LES OUTILS DE COMMUNICATION DÉVELOPPÉS SONT LES SUIVANTS :

Les présentoirs (à disposition dans
les mairies et les EPCI)

PRÉVENTION

  Guide de la prévention
  Guide textile
  Guide du compostage
  Réglette "SOS Déchets" (gaspillage alimentaire)
  Stop Pub
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La communication générale

  " Radio Arrels "
  " Chérie Fm "

SYDETOM66

Sur internet

  Newsletters
  Journal du SYDETOM66

  www.SYDETOM66.fr
  www.jefaisducompost.com
  www.bibimob.fr
  www.lesitecatalan.fr
  BD interactive Syd et Tom
(à destination des classes de CM2)
  Kit de communication
(à destination des collectivités)
  Application de géolocalisation
(verre-tri-textile-DASRI)

La presse écrite
  " L'Indépendant "
• Le Billet du SYDETOM66 (1 thématique / mois)
• Le journal de l'été (à destination des touristes)
  " La semaine du Roussillon "
  " L’ Agri " (jardinage au naturel)

La presse écrite nationale
  Magazine " ELLE "
(7 parutions sur Juillet et Août)
  Magazine " LE POINT "
(cahier spécial Perpignan)

Les animations
  Animations scolaires prévention :
12 écoles / 20 classes
  Animations scolaires compostage :
12 écoles / 20 classes
  Animations grand public 70 évènements (foires,
marchés, stands, …) avec la remorque podium
  Réunions publiques prévention
  Porte à porte

La presse audio
  " France Bleue Roussillon "
• La Minute du SYDETOM66
(1 thématique / mois)
• Les Eco-Catalans

Animations compostage par EPCI - 433 au total

75

75
CDC Illiberis
CDC du Conflent

55

50

CDC du Vallespir
CDC du Haut Vallespir
CDC des Aspres
CDC Vinca Canigou

30

CDC Roussillon Conflent

73
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ACTION 3
DÉVELOPPER LES BONNES PRATIQUES AU SEIN
DES ADMINISTRATIONS DU TERRITOIRE

Parce qu’elles consomment de l’énergie, de l'eau et qu’elles produisent des déchets, les collectivités, se doivent
de montrer l’exemple auprès de leurs usagers en adoptant la démarche éco-exemplaire. Le SYDETOM66 l’a mise
en place au sein de ses services et communiquera auprès de ses collectivités adhérentes afin qu’elles adoptent,
elles aussi, ces éco gestes.

Les agents, formés aux gestes éco-exemplaires
Profitent d’un lieu de travail plus sain et cohésif
Limitent les impacts environnementaux
Réduisent les coûts de fonctionnement de la collectivité

Chaque salarié produit près de 100kg de déchets par an au travail

Février 2014
Lancement de l’éco-exemplarité sur la CDC
Roussillon Conflent
Signature par le Président de la Communauté de
Communes M. Robert Olive de la charte Collectivité écoexemplaire

Avril 2014
Lancement de l’éco-exemplarité sur la commune
d’Ille sur Têt dans le cadre de son Agenda 21

PRÉVENTION

Signature par M. le Maire William Burghoffer de la charte
Collectivité éco-exemplaire
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Juillet 2014
Lancement de l’éco-exemplarité sur la commune
d’Estavar
Signature par M. le Maire Laurent Leygue de la charte
collectivité éco-exemplaire.
10 entreprises de tourisme (campings, hôtels) de
Cerdagne s’engagent...
...également dans la démarche grâce au partenariat mis
en place avec la CCI antenne de Saillagouse

Décembre 2014
Formation « prise en compte des critères environnementaux dans les marchés publics »
Formation réalisée le 09 Décembre 2014 à destination des EPCI et assurée par Maître Nicolas Charrel
Avocat à la Cour de Montpellier, spécialiste en droit public, co-auteur du code des marchés publics.
32 techniciens étaient présents et ont bénéficié des informations transmises ce jour dans nos locaux.

Évolution des
consommations au
SYDETOM66
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Développement d’évènements éco-exemplaires
Cross départemental : Novembre 2014
En partenariat avec l’UNSS, au lac de St Jean Pla de Corts 1000
collégiens / lycéens du département et d’ailleurs (Lycée français
de Barcelone) se sont affrontés sur des activités d’athlétisme.
Mise en place du tri sélectif sur le site
Utilisation de vaisselle compostable
Mise en place d’un challenge collecte de DDM :
125 kg de piles collectées

PRÉVENTION

Ces actions pré-citées se maintiendront
en 2015 sur différents évènements
et différentes thématiques (DEEE-DDM).
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ACTION 4
DYNAMISER L'ACTION "STOP PUB" SUR LE TERRITOIRE

Cette action basée sur le volontariat, consiste à dynamiser la distribution d'autocollants
"Stop Pub". Apposer un autocollant "Stop pub" sur sa boîte aux lettres permet d'éviter la
production de 35 kg de prospectus publicitaires tous les ans.

2014 = 21 651 autocollants « Stop Pub » = 760 tonnes de papier évitées

Ce décompte des boîtes aux lettres équipées correspond aux zones de distribution de la
publicité par la Poste et Adrexo (hors zones de résidences secondaires).
Les autocollants sont disponibles dans les présentoirs spécifiques "Prévention"
situés dans toutes les mairies et les Communautés de Communes du territoire couvert par
le PLPD du SYDETOM66.
Prospectus :
attention ça déborde !

Le billet du

SYDETOM 66

Transport

Cette petite voix qui nous dit …
Dire que la publicité envahit notre quotidien dépasse l’évidence et côtoie l’axiome. Car, de ce spot télévisé

qui surgit au moment où le visage de l’assassin va apparaître sur l’écran à cette banderole que tracte,
studio graphique
en pleine sieste, l’ULM haut perché dans son bourdonnement estival, plus rien ne semble pouvoir arrêter
Éco-conception

Recyclage
Édition
Design

Impression

la réclame. Sans oublier, bien sûr, celle qui atterrit dans nos boites à lettres. Il s’agit, pour être précis,
d’imprimés non adressés. Certains les tolèrent et apposent, me dit-on de façon temporaire, un autocollant
indiquant qu’ils ne souhaitent pas être destinataires de la dite missive. Il s’agit de ceux qui partent en
tion
Valorisaique vacances et qui ne veulent pas alerter le brigand. Celui qui sera informé de votre absence par le volume de
énergét
parchemins détrempés ou jaunis qui n’auront pas été prélevés. Autre inconvénient, le courrier administratif
Édition
Design
Impression
ou le mot doux de quelque dulcinée, malencontreusement jetés, car glissés entre deux prospectus. Pour
la seconde occurrence, vous passerez peut être à côté du grand amour, pour la première vous devrez
acquitter une pénalité pouvant avoisiner les 10 % de l’impayé.
Compos

studio graphique
Éco-conception

tage

Trop de pub ?
31

1

Kg/an/foyer

626 T

de papier évitées

million de T/an

collez un

d’épargner les arbres et les centres de tri.
Dans un cas comme dans l’autre, vous aurez été victime de la dite propagande. A moins que vous ne
soyez définitivement rétif à la pub, parce que vous ne la consultez jamais ou bien uniquement sur la toile.
Et parce que résolument écologiste, vous souhaitez préserver l’environnement en épargnant les arbres et
les centres de tri. Vous pouvez, à ce titre, apposer un stop pub, autocollant qui, précisons le, ne concerne
pas la communication institutionnelle, disponible gratuitement en Mairie et dans votre Communauté de
Communes. Pour conclure, j’évoquerais le souvenir de cette grand-mère qui me disait noircir d’écriture
jusque dans les marges ses cahiers d’écolière, afin d’économiser le papier. Ce papier que l’on utilise
dans le monde à raison de 10 tonnes par seconde. Malgré l’informatique et les nouvelles technologies
de communication rien ne semble pouvoir juguler cette consommation exponentielle. Rien, sauf peut
être cette petite voix qui nous dit : « De mon temps nous ne savions pas toujours ce que voulaient dire
environnement et écologie. Mais nous savions déjà qu’un jour ces mots s’imposeraient à nos enfants,
comme nous avons dû lutter contre le gaspillage tout au long de nos vies »
Jean-Paul Pelras

20 124
soit 23%

de boites aux
lettres équipées
Disponible dans votre Mairie ou Communauté de Communes,
il n’arrête pas les infos de votre collectivité.

+ d’infos : www.sydetom66.fr
N° Vert 0 800 33 24 38
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

SALANQUE MEDITERRANEE
COMMUNAUTE DE COMMUNES

LE PETIT
Pour rester informé des promotions de
vos magasins, leurs catalogues sont
disponibles directement sur les lieux
de vente ou sur leur site internet.

PRÉVENTION

Vous ne recevrez plus ainsi, les publicités
de tout le département.
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ACTION 2,5,6
COMMUNIQUER SUR LE COMPOSTAGE AUPRÈS
DE TOUS LES PUBLICS CONCERNÉS –
POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT DU COMPOSTAGE
L'objectif est de réduire la part de déchets fermentescibles présente dans les ordures ménagères.
Le SYDETOM66 souhaite dynamiser le compostage à travers 2 cibles spécifiques :
Équipement et suivi des foyers individuels (compostage individuel et partagé)
Équipement et suivi d'établissements accueillant du public (compostage collectif)
Par une formation et une sensibilisation aux différentes techniques de compostage
1

COMMUNIQUER SUR LE COMPOSTAGE
La sensibilisation sur les différentes formes de compostage est relayée grâce à l'ensemble des outils de
communication générique (présentoirs, site internet, journal, radio, …).
Sur le terrain, plusieurs formes de sensibilisation :
Animations scolaires spécial "compostage" (12 écoles – 20 classes)
Prospection directe chez l'habitant (7 474 visites- 16,22 % de vus)
Animations grand public (70 évènements)
Organisation d'une réunion publique d'information lors de la mise en service
du 1er site pilote de compostage partagé en collaboration avec l’OPH66 (Trouillas)

2

LE COMPOSTAGE POUR LES PARTICULIERS
Le SYDETOM66 mène en partenariat avec les EPCI de son territoire une action de promotion du compostage
domestique en habitat pavillonnaire.
En 2010, 6 % des foyers individuels étaient équipés d'un composteur.
En 2014, 13,32 % des foyers individuels sont équipés d'un composteur.
Depuis le début du programme de prévention, 5 792 composteurs supplémentaires ont été mis en service
et 881 composteurs abandonnés ont été relancés. Ce qui correspond en 2014, à 1956 composteurs
supplémentaires installés et 395 réactivations.

N
 ombre de composteurs individuels
en fonctionnement par EPCI
293
329

1718

237

1084

1 102

1442
195

308
80

2257

219
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1539
453
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Foyers témoins compostage
Pendant un an, le SYDETOM66 a suivi 33 ménages répartis sur l'ensemble du territoire. L'objectif
était d'évaluer la quantité de déchets fermentescibles détournables des ordures ménagères grâce au
compostage individuel. Les pesées mensuelles des déchets organiques de ces foyers ont démontré qu'en
moyenne, on peut détourner 50 kg/hab/an grâce au compostage individuel (soit environ 15% de nos
ordures ménagères résiduelles).

Compostage partagé
Pour les personnes qui ne disposent pas d'un jardin pour installer un composteur individuel, le compostage
partagé peut être une solution. Une plateforme de compostage est installée sur une zone commune et
plusieurs foyers déposent leurs déchets organiques sur le même emplacement (cœur de village, résidence,
habitat vertical, camping, …). Le SYDETOM66 assure un accompagnement technique lors de la mise en
œuvre des espaces de compostage (formation et suivi). Des relais au sein de chaque structure doivent
prendre en main le projet afin d'assurer la pérennité de l'action.
En 2014, le SYDETOM66 a assuré le suivi de 45 composteurs partagés :
8 plateformes de compostage partagé en cœur de village
23 plateformes de compostage au sein des campings du territoire
4 plateformes de compostage en pieds d'immeubles
En 2014, l'ensemble de ces plateformes a permis le compostage
des déchets organiques équivalent à la production de 500 foyers.

Détail des 45 plateformes de compostage partagé par EPCI
CDC du Conflent
2 campings
2 composteurs communaux

SIVOM de la Haute Vallée
du Sègre
4 campings
1 composteur communal

CDC des Aspres
1 camping
1 résidence

CDC Roussillon
Conflent
1 camping

SIROM de Font-Romeu
1 camping
3 composteurs
communaux

CDC Sud Roussillon
1 camping
1 résidence

PRÉVENTION

SITOM de la Cerdagne
Occidentale
3 campings
1 composteur communal

CDC Albères Côte
Vermeille
4 campings
CDC Capcir Haut Conflent
1 camping
1 résidence
1 composteur communal
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CDC du Haut Vallespir
1 résidence

CDC du Vallespir
5 campings
10 résidences

COMPOSTAGE COLLECTIF
Cette action consiste à proposer à différents établissements accueillant du public (restaurant scolaire, maison
de retraite, établissement de santé, …) la mise en place d’une plateforme de compostage au sein de leur
structure. L'objectif est de détourner de la poubelle d'ordures ménagères toute la partie fermentescible issue
des restes de préparation de repas et pour certains établissements, les déchets organiques issus des restes
de repas.
En 2014, le SYDETOM66 a accompagné 28 établissements :
14 plateformes de compostage collectif dans des

établissements scolaires
5 plateformes de compostage collectif dans des maisons de
retraite et établissements de santé
9 plateformes de compostage collectif dans des établissements
professionnels (restaurants, épiceries, gîtes, …)
En 2014, l'ensemble de ces plateformes a permis le
compostage des déchets organiques de 1 200 000 repas.

D
 étail des 28 structures engagées
dans le compostage collectif

CDC des Aspres
1 établissement professionnel

CDC Roussillon Conflent
7 établissements scolaires

CDC du Conflent
2 établissements scolaires
1 établissement de santé
1 établissement professionnel
SITOM de la Cerdagne
Occidentale
2 établissements scolaires
1 maison de retraite
5 établissements professionnels

CDC Sud Roussillon
1 établissement scolaire

CDC Albères Côte Vermeille
3 maisons de retraite
1 établissement professionnel
SIROM de Font-Romeu
1 établissement professionnel

PRÉVENTION

3

CDC du Vallespir
2 établissements scolaires
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NOUVEAU MODE DE SENSIBILISATION
O
 pération "Poches à pain"
En 2014, le SYDETOM66 a testé un nouveau mode de sensibilisation
"grand public" en distribuant des poches à pain floquées sur la
thématique du composteur à 5 € dans les boulangeries. Lieu de passage
incontournable dans les villages de notre territoire, elles sont un vecteur
de communication très important à développer sous forme de partenariat.
Le SYDETOM66 a testé ce dispositif sur certains secteurs du département
notamment ceux dont les taux d'équipement en composteurs étaient les
plus faibles.
Ce sont donc 87 boulangeries qui ont été concernées par la
distribution de 85 000 poches à pain réparties comme suit :
CDC Agly Fenouillèdes: 5 boulangeries
CDC du Haut Vallespir: 9 boulangeries
CDC du Vallespir: 17 boulangeries
CDC Salanque Méditerranée: 9 boulangeries
CDC du Conflent: 12 boulangeries
CDC Vinça Canigou: 4 boulangeries
CDC Sud Roussillon: 17 boulangeries
CDC des Aspres : 14 boulangeries

PRÉVENTION

Cette action ayant rencontré un excellent accueil de la part des boulangeries, mais également auprès du
public, sera renouvelée en 2015 et étendue à d'autres thématiques.
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ACTION 7
METTRE EN PLACE UNE FILIÈRE DE RÉEMPLOI
ET DE VALORISATION DU TEXTILE
Cette action, menée de manière conjointe avec le programme
local de prévention des déchets de l'Agglomération de
Perpignan (PMCA), a vu la création d'un centre de tri
sur le territoire départemental, avec la création de 12
emplois et notamment des postes de travail adaptés à du
personnel handicapé.
Au 31 décembre 2014, le nombre de colonnes mis en place par la société Ecotextile, attributaire de l'appel
d'offres, s'élève à 347 sur l'ensemble du département des Pyrénées Orientales. Ecotextile travaille
également en partenariat avec les associations de l'économie sociale et solidaire qui le souhaitent, en récupérant
au sein de leurs structures le refus de tri, mais aussi en installant devant chacune d’entre elles une colonne
textile, avec mise à disposition de la clé. En 2014, ce sont 900 tonnes de textile qui ont ainsi été valorisées.
100

T onnages textile
récolté depuis 2012
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L’organisation de stages "Customisez vos fringues" avec l'intervention d'une styliste partenaire propose
aux jeunes publics et aux adolescents des astuces simples pour apprendre à redonner vie à d'anciens
vêtements. En 2014, le SYDETOM66 a organisé 12 journées de sensibilisation.
T ravail en partenariat avec l'ESS (mise à disposition d'une
colonne spécifique si nécessaire, collecte sur place du refus de tri) :
Secours populaire d'Argelès sur Mer
Croix Rouge d'Argelès sur Mer
Secours Populaire d'Elne
Secours Populaire d'Alénya
ASESC de Prades
Thuir Solidarité

PRÉVENTION

E n 2014, 1 628 tonnes de textiles ont été traitées sur le site,
846 tonnes issues du département des Pyrénées Orientales et 782
tonnes issus des départements limitrophes. La valorisation de ce
gisement de textile se répartit comme suit :
1 186 tonnes : réemploi, friperie (72,85%)
256 tonnes : chiffons d'essuyage (15,72%)
91 tonnes : effilochage (5,59%)
81 tonnes : valorisation énergétique (4,98%)
11 tonnes : recyclage plastique (0,68%)
3 tonnes : plumes (0,18%)
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ACTION 8
ÉTUDIER LA FAISABILITÉ D'UNE FILIÈRE DE RÉEMPLOI
L’action des Ressourceries/Recycleries se situe au cœur de la problématique du Développement
Durable et de l’Economie Sociale et Solidaire en intervenant dans les domaines :
ECONOMIQUE : les Recycleries Ressourceries sont soumises aux mêmes exigences
de qualité et de performance qu’une entreprise classique. Elles sont ancrées dans le
développement local par les partenariats qu’elles sont amenées à développer.

ENVIRONNEMENTAL : elles utilisent le réemploi comme moyen prioritaire de valorisation.
Elles ont un rôle d’éducation à l’environnement et de promotion de l’éco-citoyenneté.

SOCIAL : elles font de la création d’emplois une de leurs priorités en favorisant l’accès
aux emplois à des personnes en difficulté, peu ou pas qualifiées.

Les modes d’approvisionnement des Ressourceries/Recycleries sont de 4 ordres :
L’apport volontaire sur le site de la recyclerie, cela participant pleinement à la
fonction de sensibilisation des usagers, en permettant un échange au moment du dépôt

L a collecte en déchèterie, cela nécessitant une formation des gardiens
La collecte sur appel téléphonique, en porte à porte, remplaçant dans ce cas-là le
service existant de la collecte des encombrants exercé par la collectivité

La collecte auprès d’entreprises
Les activités des Ressourceries/Recycleries :
Les collectes
La valorisation (tri – contrôle - nettoyage – petites réparations – transformation d’objets)
La vente qui constitue l’aboutissement du processus de réemploi et permet d’assurer
une part de ressources propres pour tendre vers la pérennité des postes salariés

La sensibilisation à l’environnement de tous les habitants concernés par les
questions d’environnement et de gestion des déchets.

PRÉVENTION

Positionnée sur un schéma d’économie mixte, la Ressourcerie/
Recyclerie peut bénéficier d’une part de ressources
publiques pour son rôle social, environnemental et son
utilité publique, et d’autre part de ressources privées (logique
de marché, de services et vente de produits). Elle intervient
aussi dans le secteur non marchand (partenariat avec le secteur
caritatif, intégration dans une dynamique citoyenne).
La Ressourcerie/Recyclerie développe de multiples compétences (collecte, réparation, formation à la
vente), ce qui intéresse d’autant plus les chantiers d’insertion qui peuvent, grâce à cet outil, déployer leur
offre de formation, notamment en direction du public féminin.
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LE POSITIONNEMENT d’une ou plusieurs recycleries sur le territoire
du Programme Local de Prévention des Déchets du SYDETOM 66
L’étude de faisabilité a permis au SYDETOM 66 de disposer d’une vision plus précise des enjeux
techniques et financiers de la filière réemploi, ainsi que des acteurs du territoire, dont le terreau
est favorable au déploiement de la filière. Elle a également mis en avant les éventuelles aides de
l’Etat, qui s’inscrivent pleinement dans les champs du Développement Durable, associant prévention
des déchets, emplois en insertion et économie circulaire.

La recyclerie du Vallespir
C’est ainsi que le SYDETOM 66 a souhaité s’engager de manière forte en se lançant activement
dans la recherche d’un bâtiment adapté à l’activité Ressourcerie/Recyclerie, dans un secteur où il y
a carence en matière d’emplois d’insertion, le Vallespir notamment.
L’acquisition d'un local de 506 m² sur un terrain de 1 906 m² en face de la déchèterie de CERET
a été faite. Ce bâtiment ainsi que les travaux essentiels d’aménagement et de mise aux normes
seront subventionnés dans le cadre de la convention tripartite par l’ADEME et le Conseil Général
des Pyrénées-Orientales. Il est également à noter des possibilités de financement par la Région
LANGUEDOC ROUSSILLON pour les travaux d’aménagement portés par le SYDETOM 66 mais aussi
par le porteur de projet.
La Communauté de Communes du Vallespir envisage de proposer à l'association retenue, la collecte
des encombrants sur l'ensemble de son territoire.
Les enjeux de la création d’une Ressourcerie / Recyclerie en Vallespir :
Contribuer à la création d’une activité économique, génératrice d’emplois
sur le territoire, dans le cadre de l’Economie Sociale et Solidaire

Contribuer par le biais d’activités professionnelles, avec accompagnement
social, à la résolution des problématiques sociales et professionnelles des
personnes bénéficiaires du RSA et éloignées de l’emploi

Dans le cadre du Développement Durable, transformer des déchets
en ressources et prolonger la durée de vie des produits de consommation

Réduire les volumes de déchets à enfouir ou à incinérer afin de préserver les
milieux naturels et réduire les pollutions.

L’appel à projet

PRÉVENTION

En Novembre 2014, un appel à projet a été lancé par le SYDETOM66, auquel, seule 1 association
a répondu, il s’agit de l’association « Recyclerie du Vallespir » présidée par Philippe MANSUY. Ainsi
et dès lors que l’association a obtenu l’agrément « Insertion par l’Activité Economique », le 15 Avril
2015, le SYDETOM66 a notifié l’attribution de l’appel à projet à l’association. Dans ce même temps,
l’association « Recyclerie du Vallespir » a obtenu le marché « Collecte des encombrants » de la CDC
du Vallespir. La ressourcerie/Recyclerie du Vallespir ouvrira ses portes en Juin 2015, avec une
quinzaine d’emplois créés dont 10 en insertion.
Le SYDETOM66 a ainsi impulsé la création de la 1ere Ressourcerie/Recyclerie du territoire du
PLPD du SYDETOM66 et disposera de fait d’un retour d’expérience lui permettant de reproduire
éventuellement l’expérience sur les autres secteurs de son territoire identifiés dans l’étude.
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ACTION 9
SENSIBILISER A L’ECO-CONSO " PAUVRE EN DÉCHETS "

Dernière action du programme à avoir été mise en oeuvre, elle a été lancée durant la SERD 2014
(Semaine Européenne de la Réduction des Déchets) du 22 au 30 Novembre sur l’hypermarché de
Carrefour Claira. L’action a pour objectif de sensibiliser le grand public à consommer différemment
pour réduire la quantité de déchets induite par les achats. Avec l’aide de la CLCV (association de
consommateurs Consommation Logement Cadre de Vie), la grande distribution a été sollicitée de manière
à sensibiliser le consommateur au plus près de son acte d’achat c’est-à-dire, dans le rayon, au contact
même des produits.
L’action consiste à déclencher une prise de conscience chez le consommateur. Un balisage dans
les rayons des produits « vertueux » indique au client que par son acte d’achat il peut, non seulement
limiter les déchets mais aussi réaliser des économies.

Les boissons
Les produits d’hygiène corporelle
Les produits d’entretien de la maison
Les produits en vrac et à la coupe
Dans ces 4 rayons, des « Stop Rayons »
signalent au consommateur les produits
vertueux, sans distinction de marque.

*Information non contractuelle-action SERD

4 rayons représentatifs de nos principaux achats ont été sélectionnés :

Pschiiit

Des totems accueillent le client, expliquent la
démarche et sensibilisent à l’éco consommation
pauvre en déchets.

PRÉVENTION

 l’entrée du magasin « Lucie et son caddie »
A
annonce l’opération.

Cette action se poursuivra sur l’année 2015 dans les divers magasins du territoire.
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ACTION 10
RÉDUIRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Le gaspillage alimentaire représente un gisement important de déchets avec près de 20kg/hab/an au
niveau national, dont 7kg/hab/an de produits alimentaires emballés non consommés. L’action
consiste dans un premier temps à sensibiliser les consommateurs sur les bonnes pratiques et les alternatives
permettant d’éviter le gaspillage alimentaire.
Une action de sensibilisation menée en partenariat avec la CLCV (Association de consommateurs) a été lancée
dans les galeries marchandes des magasins alimentaires du territoire mais aussi sur les marchés locaux. Elle a
pour but de faire prendre conscience à la population de la différence qu’ il y a entre une DLC (Date Limite
de Consommation) et une DLUO (Date Limite d’Utilisation Optimale).Selon le type de marquage que
l’on trouve sur le produit, celui-ci doit être jeté ou peut encore être consommé.
1

EN 2014 NOUS AVONS ÉTÉ PRÉSENTS
DANS LES GRANDES SURFACES SUIVANTES
CDC Sud Roussillon : SUPER CASINO LATOUR BAS ELNE (2 journées)
CDC Conflent : SUPER U PRADES (4 journées)
CDC Salanque Méditerranée : CARREFOUR CLAIRA (4 journées)

Sur ces magasins, nous avons sensibilisé 750
personnes grâce à notre roue créée pour l’occasion.

2

LA RÉGLETTE SOS DECHETS A ÉTÉ MODIFIÉE
afin que le consommateur retrouve une explication
sur les DLC/DLUO.

Des actions ont été menées également au sein des restaurants scolaires afin de sensibiliser les
enfants au gaspillage alimentaire. Sur une période de 15 jours, ces animations renouvelées ensuite chaque
trimestre, se concrétisent par la mise en place au sein de la structure d’un gâchimètre à pain.
PRÉVENTION

Ces actions ne sont possibles que grâce à la participation, sur chaque établissement, d’équipes d’éco
ambassadeurs (élèves volontaires) formées par nos soins qui assurent le relais auprès de leurs camarades.
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Les établissements suivants sont engagés à nos côtés dans cette sensibilisation :
Collège Cerdanya de Bourg Madame,

SITOM de la Cerdagne Occidentale,
Collège Jean Amade à Céret, CDC du Vallespir,
Lycée Beau Soleil à Céret, CDC du Vallespir
Collège Pierre Fouché à Ille sur Têt, CDC Roussillon Conflent
Pensionnat St Joseph à Prades, CDC Conflent
SIST à Prades, CDC Conflent
Collège Pierre Moreto à Thuir, CDC des Aspres

 ILAN ANIMATIONS GRAND PUBLIC
B
Gaspillage alimentaire – Marchés traditionnels
2

1

4-8

6

10

2

2-3

PRÉVENTION

17
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ACTION 11
PROMOUVOIR LE JARDINAGE AU NATUREL

Cette action consiste à proposer des formations aux techniciens des collectivités et de toutes les
administrations de notre territoire, responsables de la gestion d'espaces verts, sur les pratiques de jardinage
durable. Elle s'adresse également aux responsables urbanisme afin de sensibiliser le grand public au jardinage
pauvre en déchets lors des demandes de permis de construire.
 ette formation proposée par un expert aborde
C
plusieurs sujets :
U tilisation d'essences locales à croissance lente
P ratique du mulching
U tilisation raisonnée des produits phytosanitaires
P aillage et arrosage raisonné
C
 ompostage en tas …
Le département a été découpé en 7 zones spécifiques en
fonction de la nature des sols, des variations de températures,
de l'hydrométrie, … ce qui permet au formateur de proposer
des plantes adaptées à chaque secteur. Une plaquette recensant
les différentes essences locales a été réalisée à destination
des différentes intercommunalités des P.O. elle contient une
sélection d’espèces végétales, parfois méconnues, adaptées aux
contraintes locales. L’extrême variété du département d’un point
de vue géographique, géologique et climatique est à l’origine de
son découpage en 7 zones distinctes.
Le 18 février 2014, le SYDETOM66 a participé au Salon "Villes
et Villages fleuris" pour sensibiliser au jardinage au naturel
toutes les communes du département des Pyrénées Orientales
engagées dans cette démarche.
Une formation supplémentaire a eu lieu le 16 avril
2014 dans les locaux du SYDETOM66 à la demande
de nombreuses collectivités locales.

PRÉVENTION

Une réunion de sensibilisation "grand public" a
été organisée le 23 novembre à Pia (CDC Salanque
Méditerranée) en partenariat avec l'association
"Artboressence" dans le cadre de son projet "Un
arbre, un ami pour la vie".
Une zone pilote a été installée sur la commune d'Estavar en Cerdagne, au mois d'octobre 2014, pour démontrer
toute la biodiversité locale que l'on peut envisager de mettre en place sur les secteurs des hauts cantons.
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ACTION 12
RÉDUCTION DES DÉCHETS DES PROFESSIONNELS

Le gisement de déchets en provenance des entreprises, TPE, artisans et commerçants représente une part
importante du flux des déchets ménagers assimilés pris en charge par les collectivités.
C
 ette action consiste à :
P roposer des formations à destination des élus et des techniciens des EPCI sur la mise en
place de la Redevance Spéciale (courant 2015)
Accompagner des entreprises pilotes du territoire dans des actions de prévention des déchets et
sur la mise en place de l’éco-exemplarité.
Relayer l'appel à projet de l'ADEME "chantiers propres" aux différentes collectivités du territoire
pour les inciter à adhérer à la démarche. En 2014, 6 chantiers ont postulé à l'appel à projets,
tous ont été retenus :
• Maison du Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes (Olette)
• Médiathèque de Collioure
• Plateforme multimodale d'Ille sur Têt (déchèterie, centre technique, siège de la CDC
Roussillon Conflent)
• Quai de transfert d'Ille sur Têt
• Déchèterie de Prades
• Collège de Millas

Un annuaire recensant les différentes filières de traitement des déchets spécifiques des entreprises est
désormais disponible et téléchargeable sur le site du Sydetom66 : www.sydetom66.fr

PRÉVENTION

La mise en œuvre d’un partenariat avec la CCI antenne de Saillagouse a permis sur le secteur montagne
d’engager dès le printemps 2014, 12 entreprises de tourismes (hôtels, campings) dans la démarche écoexemplaire. Une deuxième série d’entreprises (35) venant de divers horizons (tourisme, construction,
établissements de santé, imprimerie, services…) s’engageront durant la SDD (Semaine du Développement
Durable) 2015.
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ACTION 13
INFORMER SUR LES POINTS DE COLLECTE DES DASRI
ET RENFORCER LE RÉSEAU DE COLLECTE DES DDM ET DEEE

Afin de réduire la nocivité des déchets collectés par le service public, le Sydetom66 souhaite améliorer
l’information des usagers sur la collecte des déchets dangereux.

C
 ette action consiste à :
À

mettre en place une cartographie géo-localisant les points de
collecte des Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux : DASRI.
Promouvoir la contractualisation des EPCI de collecte avec les
collecteurs agréés de DEEE.
Encourager la mise en place d’armoires à Déchets Dangereux des
Ménages - DDM et de points de collecte des Déchets d’Equipements
Electriques et Electroniques - DEEE sur les déchèteries.

DASRI

PRÉVENTION

Depuis le 1er Juin 2014, un nouveau dispositif, mis en place par l’éco organisme DASTRI, est
opérationnel. Les Patients en Auto-Traitement peuvent désormais récupérer gratuitement dans toutes les
pharmacies, sur présentation d’une ordonnance, des boîtes à aiguilles (boîtes jaunes), accompagnées d’un
mode d’emploi. Une fois pleines celles-ci doivent être ramenées dans les pharmacies « point de collecte »
(125 dans le département), repérables grâce à l’affichette apposée sur leur devanture ou sur la carte de
géolocalisation disponible sur le site internet du SYDETOM66 : www.sydetom66.fr
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DEEE : DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS
ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES
En 2011, 3 déchèteries sur 23 collectaient les DEEE
séparément des déchets « tout-venant ».
En 2014, ce sont 18 déchèteries qui ont mis en
place cette méthode de valorisation.

DDM : DÉCHETS DANGEREUX DES MÉNAGES
Le Sydetom66 développe la sensibilisation du grand public à ce type de déchets lors d’évènements
départementaux. En 2011, 10 déchèteries sur 23 collectaient les DDM séparément des déchets « toutvenant ». En 2014, ce sont 18 déchèteries qui ont mis en place cette méthode de valorisation.

C
 ROSS DEPARTEMENTAL organisé par L’UNSS
Lac de St Jean Pla de Corts, CDC du Vallespir
1000 collégiens et lycéens participants
Mise en place du tri sélectif sur le site
Organisation d’une collecte de DDM : 125 kg
de piles collectées

WHEELZ Lac de Villeneuve de la Raho, PMCA

PRÉVENTION

500 personnes sensibilisées
Organisation d’une collecte de DDM :
30kg de piles collectées
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L
 ES INDICATEURS FINANCIERS
636 958,09 €

643 128,93 €

ÉVOLUTION DÉPENSES PLP

574 853,58 €

201 117,09 €

2011

629 640,36 €

2012

2013

2014

186 599,60 €

145 792,00 €

DÉPENSES 2014

Charges à caractère général

54 786,78 €

Charges de personnel
Composteurs
Autres charges de gestion courante

242 461,98 €

309 313,06 €
RECETTES 2014

Solde subvention ADEME 3e année (- 80%)
Acompte subvention ADEME 4e année (-20%)

7 720,00€

45 253,00€

356,06€

7 875,00€

Vente composteurs
 articipation eco Textile/ container
P
placé
49 621,80€

PRÉVENTION

Subvention Eco TLC/communication
Divers

198 487,20€
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DONNÉES PAR EPCI

PRÉVENTION

58
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
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GLOSSAIRE

A
AMBASSADEUR DU TRI - ADT :
IL A POUR PRINCIPALES MISSIONS :
L’information et la motivation de la population sur la nouvelle gestion des déchets ménagers (recyclage, compostage, incinération)

C
CARACTÉRISATION : Méthode de contrôle qualitatif des
Collectes Sélectives (Labélisée Eco-emballages, selon la
norme X300N 258). Un calendrier est établi en début d’année proportionnellement aux quantités de collecte sélective
réceptionnées.

L’optimisation de la collecte sélective (mauvais trieurs,

CENTRES (OU QUAIS) DE TRANSFERT (OU DE TRANSIT) :

points noirs…)

Les déchets collectés par les camions benne sont regroupés

AMBASSADEUR DE PRÉVENTION – ADP : Agent chargé de
communiquer et mettre en œuvre le Programme Local de
Prévention des Déchets, au travers des 13 actions définies
en amont par le SYDETOM66
ANDAIN : Mise en tas longs et hauts de broyat déchets verts
afin de faciliter leur retournement (contrôle de l’apport en

sur cette installation de transit pour être ensuite acheminés
par camions semi remorques vers les unités de traitement. Il
s’agit donc ici d’optimiser le transport des déchets.
CENTRE DE TRI - CDT : Installation industrielle où les emballages recyclables sont triés et conditionnés en vue d’un
recyclage ou autre traitement

eau et air), donc leur décomposition dans un processus de

COGÉNÉRATION : Production simultanée de chaleur et

compostage.

d’électricité, par exemple dans une installation d’incinéra-

B
BIODÉCHET : Déchet biodégradable solide, pouvant provenir
des ménages, d’industries agro alimentaires, de professionnels des espaces verts publics et privés, d’horticulteurs, de

tion avec récupération de chaleur.
COLLECTE AU PORTE À PORTE - PAP :
Mode d’organisation de la collecte dans lequel :
Le contenant est affecté à un groupe d’usagers nommément identifiables

commerçants et supermarchés etc… Les biodéchets des

Le point d’enlèvement des déchets, appelé communément

ménages comportent les déchets alimentaires, les déchets

point de regroupement, est situé à proximité immédiate

verts ou déchets de jardin, les papiers et les cartons.

de celui utilisé pour la collecte traditionnelle des ordures
ménagères ou à défaut, est plus proche du domicile de

BIOGAZ : Gaz résultant du processus de dégradation bio-

l’usager.

logique des matières organiques en l’absence d’oxygène
et contenant majoritairement du méthane et du dioxyde de

COLLECTE EN APPORT VOLONTAIRE - PAV : Un des modes

carbone. Il est produit dans les installations de stockage des

d’organisation de la collecte sélective. La collectivité met à

déchets ou encore dans les méthaniseurs. Combustible, il

disposition des usagers un réseau de contenants (ou conte-

peut être valorisé énergétiquement. Il doit sinon être détruit

neurs) répartis sur le territoire à desservir, accessibles à

par combustion car, d’une part, il peut être à l’origine de

l’ensemble de la population. On trouve ce dispositif de col-

nuisances olfactives, et, d’autre part, c’est un puissant gaz

lecte dans les grands ensembles ou habitats verticaux.

à effet de serre.
BVC : Broyat Vert Criblé – Amendement organique, com-

chets, préalablement séparés par les producteurs, en vue

posé de 100 % de matières végétales, issues des résidus de

d’une valorisation ou d’un traitement spécifique.

tontes, d’élagages et des entretiens de parcs et jardins des
particuliers et des Collectivités des Pyrénées Orientales. Ces
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résidus sont broyés, mélangés et criblés en maille 0-60mm.
Ce produit est conforme à la norme NF U044-051 et il est
autorisé pour l’agriculture biologique.
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COLLECTE SÉLECTIVE : Collecte de certains flux de dé-

COMPOST : Produit obtenu par la fermentation aérobie de
déchets organiques. On l’utilise pour améliorer les propriétés de terres agricoles.

D

les patients hospitalisés, le personnel de santé, les agents
chargés de l’élimination des déchets et l’environnement. Les
personnes en auto traitement produisent des déchets assi-

tous les déchets provenant des entreprises, des artisans,
des commerçants, services publics etc… et collectés par
les collectivités dans les même conditions que les déchets
ménagers.

milés aux DASRI eu égard à leurs caractéristiques (piquants,
coupants) et bien que les quantités produites soient beaucoup plus réduites, leur élimination doit faire l’objet d’un
traitement spécifique : ils doivent être rapportés dans les
pharmacies qui ont été labellisées point de collecte par l’éco

DÉCHETS DIFFUS SPÉCIFIQUES - DDS : Déchets provenant

organisme DASTRI (voir carte de géolocalisation site internet

de l’activité des ménages qui ne peuvent être pris en compte

du SYDETOM 66).

par la collecte usuelle des ordures ménagères, sans créer
de risques pour les personnes ou pour l’environnement. Ces
déchets peuvent être explosifs, corrosifs (acides), nocifs,
toxiques, irritants (ammoniaque, résines), comburants (chlorates), facilement inflammables, ou d’une façon générale

DÉCHETS D’EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES – DEEE : Les DEEE sont des déchets très
variés et de composition complexe. Ils sont essentiellement composés de métaux ferreux et non ferreux, de

dommageables pour l’environnement. Les termes «déchets

verre, bois, béton, plastique, composants spécifiques.

ménagers spéciaux» (DMS) ou «déchets toxiques en quanti-

Certains DEEE sont des déchets dangereux.

tés dispersées (DTQD)» sont parfois utilisés.

DÉCHET INDUSTRIEL BANAL - D.I.B : Déchet provenant

DÉCHETS D’ELÉMENTS D’AMEUBLEMENT - DEA : Dé-

de l’industrie n’ayant pas, au premier abord, de caractère

chets de meubles ou ameublement provenant des ménages

toxique. Ils peuvent, en règle générale, être traités dans les

et notamment de toutes les pièces de la maison, y compris

mêmes installations que les déchets ménagers.

l’extérieur (jardin). Ces déchets sont amenés en déchèterie gratuitement : tables, chaises, sièges, armoires, rangements, matelas, sommiers, couchages.

DÉCHETS MUNICIPAUX : Ensemble des déchets dont l’élimination relève de la compétence de la collectivité. Parmi
les déchets municipaux, on distingue :

DÉCHET BIODÉGRADABLE : Tout déchet pouvant faire l’ob-

Les ordures ménagères

jet d’une décomposition aérobie ou anaérobie, tels que les

Les encombrants des ménages

déchets alimentaires, les déchets de jardin, le papier ou le

Les déchets diffus spécifiques

carton.

Les déchets du nettoiement

DÉCHÈTERIE : Centre ouvert aux particuliers pour le dépôt
sélectif et transitoire de déchets dont ils ne peuvent se défaire de manière satisfaisante par la collecte normale des
ordures ménagères, du fait de leur encombrement, de leur

Les déchets de l’assainissement collectif
Les déchets verts des ménages et des collectivités locales
DÉCHETS RÉSIDUELS : OMr + autres déchets des ménages

quantité ou de leur nature, (Décret du 15 février 1989). C’est

DÉCHET ULTIME : Issu d’un traitement de déchet, il n’est

un espace aménagé, clôturé et gardienné où le particulier

plus susceptible d’être valorisé selon les conditions tech-

peut répartir ses déchets dans des conteneurs spécifiques

niques et économiques du moment. La notion de déchet

(ferrailles, objets encombrants, déchets végétaux, gravats,

ultime n’est pas figée, car elle est amenée à évoluer en

papiers-cartons, verre, plastique, huiles usagées…) en vue

fonction des données technologiques et économiques. (Loi

d’éliminer ou de valoriser au mieux les matériaux qui les

du 13 juillet 1989).

constituent.

DÉCHET VERT - DV : Matières végétales issues de l’exploita-

DÉCHETS D’ACTIVITÉS DE SOINS À RISQUES INFECTIEUX

tion, de l’entretien, ou de la création de jardins ou d’espaces

- DASRI : Les déchets d’activités de soins peuvent présen-

verts publics ou privés, ainsi que les déchets organiques des

ter divers risques qu’il convient de réduire pour protéger

activités horticoles professionnelles ou municipales.
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DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS - DMA : Ce sont
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DIOXINE : Le terme dioxine est un terme général désignant
la famille des dioxines comportant un ou deux atomes d’oxygène, le tout présentant 8 degrés de chloration possibles.
Parmi ceux-ci, 17 ont été identifiés comme particulièrement
toxiques, tous comportant au moins 4 atomes de chlore. Les
dioxines font partie des polluants organiques persistants

INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS NON DANGEREUX – ISDND : installation recevant des déchets de classe
2 (et non dangereux).
INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS DANGEREUX
– ISDD : installation recevant des déchets de classe 1.

listés par la convention de Stockholm et par le protocole
d’Aarhus issus principalement des processus industriels
mais se retrouvent lors de phénoménes naturels comme les
éruptions volcaniques, les incendies…

E
ELA : Emballages pour Liquides Alimentaires (cf. briques
alimentaires).
EMR : Emballages Ménagers Recyclables.
ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE - E.P.C.I : Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont des regroupements de
communes ayant pour objet l’élaboration de projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité.
Ils sont soumis à des règles communes, homogènes et comparables à celles de collectivités locales. Les communautés
urbaines, communautés d’agglomération, communautés de
communes, syndicats d’agglomération nouvelle, syndicats
de communes et les syndicats mixtes sont des EPCI.

G
GÉOMEMBRANE : Revêtement en général en PEHD qui
assure l’étanchéité d’un ouvrage.

I
INSTALLATION CLASSÉE POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT - ICPE : Installation industrielle ou agricole
présentant des dangers ou des inconvénients pour l’environnement (loi du 11/07/1976). Les ICPE sont contrôlées
réglementairement.

GLOSSAIRE

INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS INERTES –
ISDI : Installation recevant des déchets de classe 3 (inertes,
gravas,…).
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L
LIXIVIAT : Eau ayant pénétré à travers un gisement de déchet et se chargeant bactériologiquement et chimiquement.

M
MÂCHEFERS (OU SCORIES) : Résidus solides résultant de
l’incinération des déchets.
MATIÈRE PREMIÈRE/SECONDAIRE : C’est le produit obtenu en fin de chaîne de valorisation, cette matière première/
secondaire à la même fonction qu’une matière première
classique :
Le calcin est issu d’une filière de recyclage
de bouteilles en verre.
Poudrette et granulat sont issus de la filière
de recyclage du plastique.
M11 : Les M11, labellisées Eco-Emballages, sont des
méthodes de contrôle qualitatif des Collectes Sélectives,
qui sont réalisées au niveau des quais de transfert. Elles
permettent d’évaluer la qualité des collectes sélectives par
tournée. La notation est établie suivant un contrôle visuel
qui quantifie les déchets interdits dans la poubelle jaune.
Un coefficient de pollution est attribué à chaque nature de
déchets, les plus pénalisés étant les Déchets d’Activités de
Soins à Risques Infectieux (DASRI), et l’Ordure Ménagère
(Om en vrac).
M16 : Les M16, sont des méthodes de contrôle labéllisées
par Eco-emballages (norme NF X30-437) de la prestation de
tri réalisée par l’opérateur.
MÉTHANISATION : Transformation des matières organiques
par «fermentation anaérobie» (raréfaction d’air) et «digestion». La méthanisation conduit à la production :
De biogaz essentiellement constitué de méthane
D’un digestat éventuellement utilisable,
selon sa qualité, après compostage.

MODECOM : Méthode de Caractérisation des Ordures Ménagères (MODECOM). Méthode développée par l’ADEME qui
permet de réaliser des campagnes d’analyses, d’évaluer par
exemple le gisement qui pourrait faire l’objet de prévention,
de déterminer les variations et les spécificités liées, notamment, à la saisonnalité. Le MODECOM a permis de connaître
la marge de manœuvre en matière de prévention, et ainsi
de cibler les gisements sur lesquels il est préférable de travailler dans le cadre du Programme Local de Prévention des
Déchets.

O
ORDURES MÉNAGÈRES - OM : Déchets de l’activité domestique quotidienne des ménages qui peuvent être pris en
compte par la collecte traditionnelle.
ORDURES MÉNAGÈRES RÉSIDUELLES – OMR : Déchets
restant après collectes sélectives. Cette fraction de déchets
est parfois appelée «poubelle grise». Sa composition varie
selon les lieux en fonction des types de collecte.

P
PEHD : Polyéthylène Haute Densité (plastique opaque)
PET : Polyéthylène Téréphtalate (plastique transparent)
PLAN DÉPARTEMENTAL DE PRÉVENTION ET DE GESTION
DES DÉCHETS NON DANGEREUX : l’élaboration et le suivi
de ces plans sont de la compétence des Départements, du
Conseil Régional en Ile de France, et en Corse de la collectivité territoriale. Les Plans sont destinés à coordonner et à
programmer l’élimination des déchets ménagers à horizon 5
à 10 ans. Ils fixent les objectifs de prévention, de recyclage,
et de valorisation des déchets ainsi que les équipements à
mettre en œuvre à cette fin. Lorsqu’un Plan a été approuvé,
les décisions prises dans le domaine des déchets par les
personnes morales de droit public et leurs concessionnaires
doivent être compatibles avec ce Plan (Art. L 541 – 15 du
code de l’environnement).
POINT DE REGROUPEMENT : Emplacement pour la collecte
en porte à porte équipé d’un ou de plusieurs conteneurs
affectés à un groupe d’usagers nommément identifiables.

Cet emplacement, souvent aménagé, permet de répondre à
des contraintes économiques ou à des difficultés d’accès.
PRÉVENTION DES DÉCHETS : la prévention est la réduction
des quantités et de la nocivité de déchets produits par les
ménages et les professionnels, et en conséquence la diminution de la masse des déchets collectée et traitée.
PLPD - PROGRAMME LOCAL DE PRÉVENTION DES DÉCHETS : Issu du Grenelle de l’environnement, il a pour principe la devise selon laquelle « Le meilleur déchet est celui
que l’on ne produit pas » et pour objectif la diminution de 7%
en 5 ans du poids de nos poubelles par l’adoption de modes
de consommation plus responsables. Lancé en 2010 par
la signature d’un accord-cadre avec l’ADEME, le PLPD est
porté par le SYDETOM66 pour l’ensemble du département
(hors PMCA). La Communauté d’Agglomération Perpignan
Méditerranée (36 communes) ayant assuré son propre programme.

R
RECYCLAGE : Retraitement de matériaux ou de 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. Cela inclut
le retraitement des matières organiques, mais n’inclut pas,
notamment, la valorisation énergétique, la conversion pour
l’utilisation comme combustible, les procédés comportant
une combustion ou une utilisation comme source d’énergie, y compris l’énergie chimique, ou les opérations de remblayage.
RÉEMPLOI : Opération par laquelle un bien usagé, conçu et
fabriqué pour un usage particulier, est utilisé pour le même
usage ou un usage différent. La réutilisation et le reconditionnement sont des formes particulières de réemploi.
REFUS DE TRI : Déchets non récupérés à l’issue du tri industriel. Ils font l’objet d’un traitement ultérieur.
REFIOM : Résidus d’Epuration des Fumées de l’Incinération
des Ordures Ménagères.
REDEVANCE

D’ENLÈVEMENT

DES

ORDURES

MÉNAGÈRES - REOM : Impôt lié au service rendu par la
collectivité. Le principe est simple : plus on utilise les services, plus on paye ! En réalité, pour des questions pratiques, la redevance d’enlèvement des ordures ménagères
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La méthanisation concerne plus particulièrement les déchets
organiques riches en eau et à fort pourvoir fermentescible:
fraction fermentescible des ordures ménagères, boues de
station d’épuration, graisses et matières de vidange, certains déchets des industries agroalimentaires et certains
déchets agricoles.

est souvent forfaitisée (assise sur le nombre de personnes
au foyer ou la taille du bac).
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RESPONSABILITÉ ELARGIE DES PRODUCTEURS (REP) : Principe selon lequel le producteur d’un produit est
responsable de son produit tout au long de son cycle de vie
et notamment de la gestion des déchets qui en résultera. Le
principe de la REP comporte deux composantes : l’incitation
économique permettant d’agir tant sur la prévention des
déchets que sur le comportement des acteurs (consommateurs) et le financement d’un service à la collectivité, dans le
cadre de la gestion des déchets.
REDEVANCE INCITATIVE – RI : La redevance incitative
est une redevance d’enlèvement des ordures ménagères
(REOM) dont le montant varie en fonction de l’utilisation
réelle du service par l’usager.

prélèvements fiscaux et parafiscaux actuellement en vigueur
en environnement. Elle est revue chaque année.
TVV : Tout Venant Valorisable issu des déchèteries.

U
USINE D’INCINÉRATION D’ORDURES MÉNAGÈRES OU
UNITÉ DE VALORISATION ENERGÉTIQUE - UIOM OU UTVE :
Unité d’incinération des déchets permettant de produire de
l’électricité et/ ou d’alimenter un réseau de chaleur.

REDEVANCE SPÉCIALE - RS : Elle est destinée à couvrir
les charges supportées par la collectivité pour l’élimination
des déchets non-ménagers, c’est-à-dire ceux produits par
les entreprises ou les administrations. Elle est obligatoire
lorsque la collectivité finance son service d’élimination des
déchets au moyen de la Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères (TEOM).
RESSOURCERIE-RECYCLERIE : Acteurs du réemploi, les
recycleries, également appelées ressourceries, collectent
des biens ou équipements encore en état de fonctionnement, mais dont les propriétaires souhaitent se séparer,
les remettent en état pour les revendre d’occasion notamment à des personnes ayant des revenus modestes, ou
en récupèrent les matériaux pour l’industrie du recyclage.
En plus de leur mission de réemploi, elles font de la sensibilisation et de l’information sur la réduction et la gestion des
déchets, réinsèrent des personnes en difficulté sociale et
contribuent à créer du lien social sur leur secteur.
RUDOLOGIE : Science des déchets, de la poubelle. Elle
consiste à étudier les aspects techniques, socio-économiques, environnementaux des déchets.

T
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TAXE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES TEOM : Impôt local, assis sur le foncier bâti. Elle est perçue
avec la taxe foncière et son montant varie en fonction de la
valeur du logement ou du local (pour les professionnels).
Ainsi, elle n’est pas du tout liée à la quantité de déchets
produite par le ménage ou le professionnel.
TGAP : Taxe Générale sur les Activités Polluantes. Instituée
par la loi de finances de 1999, elle est constituée du
regroupement de plusieurs taxes liées à l’environnement.
Evolutive, elle a vocation à se substituer à l’ensemble des
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Unité de Traitement et de Valorisation Energétique (UTVE)

V
VALORISATION
DES
DÉCHETS
:
Conjugaison
de différentes actions permettant de diminuer
les dépôts et rejets de déchets dans les
milieux naturels ; on distingue principalement
la valorisation énergétique, c’est-à-dire l’incinération
conforme aux normes avec récupération d’énergie.
la valorisation matière par recyclage et la valorisation
organique par compostage.
VALORISATION ÉNERGÉTIQUE : Utilisation d’une source
d’énergie résultant du traitement des déchets.
VALORISATION MATIÈRE : Utilisation de tout ou partie d’un
déchet en remplacement d’un élément ou d’un matériau.
VALORISATION ORGANIQUE DES DÉCHETS : Utilisation
pour amender les sols de compost, digestat ou autres
déchets organiques transformés par voie biologique.
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PERSPECTIVES

DEMAIN : LA RÉFLEXION…
LES PISTES DE TRAVAIL & LE DÉBAT...

Mise en œuvre par synergie des pôles de traitement PUBLIC/PRIVE départementaux
 écessité d’une répartition concurrentielle sur un principe solidaire "gagnant/gagnant" de tous
N
les acteurs en place

Une économie circulaire des déchets à l’échelle départementale
Limitation des exportations hors département
Nécessité d’exercer la compétence bas de quai des déchèteries (Maîtrise du gisement)

Une modification statutaire
Sur la redevance ?
Abandon du principe dit de la redevance à "la tonne incinérée entrante". Simulation d’une nouvelle
redevance statutaire par flux ou sur certains flux avec :
• Une partie fixe mutualisée, articulée sur le coût des amortissements départementaux
• U ne partie variable (à définir), structurée sur des critères à définir également, comme par exemple
le nombre d’habitants, les tonnages, les performances ou un package des trois...
Sur la forme Juridique du Syndicat ?
Engagement d’une étude départementale dans le cadre d’une maîtrise totale des gisements avec
simulation d’une intégration pour leurs compétences respectives des Chambres Consulaires (CCI,
CA, CM....), en qualité de membres du SYDETOM66, le transformant ainsi de syndicat mixte fermé
à un syndicat mixte ouvert

La cogénération ou la trigénération à réaliser à l’UVE sur l’articulation :
• FONCIER
• CHALEUR (Pleine propriété du SYDETOM66 hors DSP)
• EAU

Création d’un "Ecopôle" complémentaire à l’UVE et au projet de parc éolien de PMCA avec
appel à projet pour utiliser sur le foncier préétabli de la cogénération ou de la trigénération (L’UVE
étant trop excentrée du pôle économique, il faut rapprocher ce dernier de la structure).

Une redéfinition du schéma départemental de valorisation organique (Boues de STEP,
biodéchets, FFOM...).

Possibilité de création d’un méthaniseur public pouvant intégrer à l’échelle départementale
le traitement des biodéchets de la FFOM, des boues de STEP en mélange avec les déchets verts, ou
d’autres déchets méthanisables.

Création d’une SEML, SEMOP ou d’une autre structure juridique dans le cadre d’une exploitation
cohérente de ce projet d’Ecopôle, formules indispensables dans sa rationalité économique car le
SYDETOM66 aujourd’hui n’a pas intégré dans ses statuts la compétence économique.

PERSPECTIVES

Mise en œuvre de la compétence « chaleur »
Redéfinition de la compétence Déchets Verts (problématique des déchets contaminés
(charançon du palmier, déchets de crise…)

140

