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1993 E laboration du Plan Départemental d’Elimination

2005

des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA)

1994

Création du SYDETOD, syndicat d’études

1995

Le PDED est approuvé

La Présidence du Plan est transférée au Président du Conseil Général
M
 ise en service de la 1ère plate forme de co compostage de Boues de STEP/Déchets Verts sur la commune
de St André

E
 xercice 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

1997 1ère révision du PDED (Directive européenne
du 20 décembre 1994), Signature d’un Contrat
Programme Durée avec la société Eco Emballages

Finances

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

2006

 EVRIER : Arrêté préfectoral autorisant la création d’un troisième four
F
à l’UTVE de Calce
O
 pération « STOP AU SACCAGE DES P.O. » (pour éradiquer la diffusion des
sacs plastiques en sortie de caisses des super et hypermarchés)

M
 ise en place d’un « Service Educatif Déchets » en partenariat avec

2005 9 0% de la

l’Education Nationale

population trie
ses déchets
ménagers

1999 2 ème révision du PDED

2007 NO
 VEMBRE : Lancement de la zone pilote pour les DASRI (Déchets

(Circulaire Voynet du 28 avril 1998)

1996 Le Sydetod devient

M
 ise en service du 1 quai de transfert
de « Bolquère »
er

M
 ise en service des quais de transfert de « Lesquerde – Fenouillèdes »
et « Perpignan -Roussillon »

d’Activité de Soins à Risques Infectieux)

Sydetom66

M
 ise en service de la plateforme de co-compostage, boues de STEP/
Déchets Verts de Thuir et du nouveau quai de transfert de « Prades-Conflent »

Opération « composteurs individuels »
A
 ttribution de l’appel d’offre de la DSP au groupe

2007/2008 O
 pération « Les 10 ans

BOUYGUES

du SYDETOM 66 »

2000 R éalisation de la ligne électrique enterrée (63 000 volts)
qui relie « ARC IRIS » au poste EDF

2008 F ormations organisées en direction des

S
 ignature de la convention tripartite entre l’ADEME, le Conseil
Général et le SYDETOM66

nouveaux élus, des enseignants et des
rippeurs

1ère plate forme de compostage de déchets verts sur
St Cyprien, transférée en 2001 au SYDETOM 66

L
 ancement du bulletin d’information trimestriel à destination
des élus
S
 ignature d’un contrat de soutien à la tonne de « Papiers, Journaux et
Magazines » avec l’Eco Organisme ECO FOLIO

2001 C onstruction de la voie d’accès au site
« ARC IRIS »

2009

5
 0% de la population trie ses déchets
M
 ise en service du quai de transfert
de Céret

2003 T ransfert de 13 stations de

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

2002 M
 ise en service du centre de tri
de l’UTVE de Calce

transit au SYDETOM66
M
 ise en service du quai de transfert de
« Port Vendres - Côte Vermeille »

2004 J uin : Fermeture du Col de la Dona (décharge à ciel ouvert)
T
 roisième révision du PDED qui approuve la construction du
troisième four et le transfert de la compétence boues de STEP
M
 ise en service des quais de transfert de Canet, Argelès-surMer et Ur et de la plate forme de compostage de déchets verts
d’Argelès-sur-Mer

2003 M
 ise en service
de l’UTVE avec
deux fours

2004 mise en service
du CSDU (ISDND)
d’Espira de l’Agly

2010 A ccueil par le SYDETOM 66 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

Pyrénées-Orientales
Communauté de Communes et Communauté d’Agglomération
Plate-forme de compostage privée

Plate-forme de compostage
CdC Agly Fenouillèdes

Aire de stockage / broyage

Communes Indépendantes
voir page 4
CdC Salanque Méditerranée

Quai de transfert

Quai de transfert provisoire
CdC Roussillon Conflent

Boues

Arc Iris

ISDND

Perpignan
Méditérranée CA

SIVM de la Desix

CdC Sud Roussillon

CdC Capcir Haut-Conflent

CdC du secteur
d'Illibéris
CdC des Aspres

CdC du Conflent
CdC Vinça Canigou

SIVOM de la CERDAGNE
OCCIDENTALE
SIROM de FONT ROMEU

CdC des Albères et
de la Côte Vermeille

CdC Canigou Val Cady
Llivia

SIVOM du VALLESPIR
CdC du Vallespir

SIVM Haute Vallée du Sègre

CdC du Haut Vallespir

ESPAGNE
226 communes unies pour valoriser
les Ordures Ménagères et les Déchets Assimilés
Merci au CG 66 pour le fond de carte.

Les Perspectives pour 2011
 Publication des résultats de la deuxième phase de l’étude « identification des leviers
d’optimisation » portant sur la gestion des déchets ménagers de l’ensemble du
département des Pyrénées Orientales. Cette dernière étant complémentaire à la
première relative à l’inventaire, l’état des lieux et diagnostic avec étude des coûts
de la collecte.
 Publication de l’étude « schéma départemental des déchèteries (suivant cahier
des charges ADEME)
• Diagnostic technico économique
• Mise aux normes et aménagements complémentaires
• Prospectives (organisation des filières, formation agents…)

+

 Participation active à la révision du plan départemental de prévention et de gestion
des déchets non dangereux, porté par le Conseil Général 66

%
E

 Mise en œuvre opérationnelle du programme local de prévention signé avec L’ADEME
(hors périmètre PMCA).
 Modernisation du centre de tri
• Choix du process et mise en œuvre de la consultation des entreprises.

%

 Activité Déchets Verts : définition des nouveaux exutoires, débouchés.
Mise en œuvre d’une normalisation.

2010

 Engagement d’une campagne départementale « diagnostic VERRE » dans le cadre
de l’optimisation de la collecte
 Etude, simulation et mise en œuvre du nouveau BAREME E avec la société
ECO-EMBALLAGES - établissement du règlement financier.
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 Organisation des 2èmes assises professionnelles de la gestion des déchets
 Mise en œuvre d’une stratégie internet
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 Communication « MONO MATERIAU »

Moyens

%

 Réalisation d’un MODECOM (= Caractérisation) sur les Ordures Ménagères résiduelles
(OMr)

Naturopôle
3 boulevard Clairfont
BP 50009
66351 TOULOUGES CEDEX
Tél. : 04 68 57 86 86
Fax : 04 68 57 98 73

Syndicat

Préambule
La loi Barnier 1, relative au renforcement de la protection de l’environnement, met l’accent
sur la transparence et l’information des usagers.
Dans cet objectif, le Président du SYDETOM66 doit présenter aux membres du comité
syndical, avant une mise à disposition du public

LE RAPPORT ANNUEL
SUR LE PRIX ET LA QUALITE
DU SERVICE PUBLIC DE
TRAITEMENT DES DECHETS

Dans ce cadre, le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement a publié
le décret 2000-404 du 11 mai 2000 qui définit le contenu minimal du document susvisé.
Ainsi l’annexe du décret fixe une liste d’indicateurs techniques et financiers devant
obligatoirement y figurer.
Cette prescription est scrupuleusement respectée.
Dans ce contexte, le présent rapport reprend d’une part les indicateurs techniques,
d’autre part les indicateurs financiers qui y sont également présentés, accompagnés de
commentaires et d’illustrations.
Certains indicateurs non obligatoires, mais nous paraissant importants, viennent compléter
les données ci-dessus.
Cependant, ce rapport annuel, s’il ne constitue pas en l’état un outil de gestion, contribuera
néanmoins à mieux connaître et faire connaître les conditions techniques organisationnelles
et économiques dans lesquelles s’exécute la mission du SYDETOM66 à l’échelle
départementale des Pyrénées-Orientales.
Il est clair qu’au fil des années les rapports s’affineront grâce à une approche de plus en plus
précise de la décomposition des coûts de gestion par flux notamment grâce à la matrice
compta-coûts, mise en œuvre en 2010.
« Connaître pour agir », telle est notre aspiration dans la sensibilisation et la connaissance
de nos adhérents et le conditionnement essentiel de notre feuille de route.

Le Directeur Général,					
Guy LLOBET						

Le Président,
Fernand ROIG
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Syndicat
Une mission de service public auprès de

437 157 usagers permanents
Pour traiter 325 995,80 tonnes de déchets en 2010

Présentation
Le SYDETOM 66 (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 2010 : 226 communes représentant 437 157 habitants (population municipale
2008), avec des pointes saisonnières très importantes, pouvant aller jusqu’à 900 000 habitants durant les
mois de juillet et août.

Les 25 collectivités adhérentes (au 1er janvier 2011)
6 communes « indépendantes » :
• L’Albère
• Les Angles
• Bolquère
• Elne
• Glorianes
• Vivès

74
565
798
7 452
20
163

1 Communauté d’Agglomération – PMCA - 36 communes
13 Communautés de Communes :
• Agly Fenouillèdes – 20 communes
5 996
• Albères Côte Vermeille – 12 communes39 085
• Aspres – 19 communes
18 062
• Canigou Val Cady – 3 communes
2 071
• Capcir Haut Conflent – 16 communes 2 873
• Haut Vallespir – 14 communes
10 205
• Roussillon Conflent – 16 communes 16 820

246 607

• Salanque Méditerranée – 3 communes 13 430
• Illibéris – 5 communes
9 964
• Sud Roussillon – 3 communes
15 248
• Vinca Canigou – 12 communes
3 690
• Vallespir – 6 communes
18 683
• Conflent – 30 communes
13 484

5 syndicats :
• SIROM de Font Romeu – 3 communes
2 651
• SITOM de la Cerdagne Occidentale – 12 communes 5 789
• SITOM du Vallespir – 2 communes
822
• SIVM de la Haute Vallée du Sègre – 5 communes 2 388
• SIVM de la Désix – 3 communes
217

La population prise en compte
Tous les graphiques figurant dans ce
rapport annuel sont basés sur la population
officielle INSEE 2008 (sans double compte).
Cette population représente 437 157 habitants.
Elle sert donc de référence à tous les calculs
de ratios et de coûts par habitant.
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Délégués titulaires

Délégués suppléants

Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération (PMCA)
Jöelle ANGLADE
Jean-François BARTRINA (VP)*
Virginie BARRE (VP)*
Gérard BILE (VP)*
Jean-Paul BILLES (VP)*
Jean-Louis BOURDARIOS (VP)*
Gilles FOXONET
Jean-Luc GARRIGUE
Jacques RAYNAUD
Gérard ROGER
Jean ROQUE (VP)*
Paul SCHRAMM (VP)*
Vivianne SALLARES
Jean-Claude SAUVY
Charles SCHERLE (VP)*
Jean VILA (VP)*
Robert VILA
Marcel ZIDANI

Dominique SCHEMLA
Jacques MARRASSE
Isabelle DE NOELL
Jean-François CARRERE
Florence MICOLAU
Jean PEZIN
Didier CARNELUTTI
Guy ILARY
Philippe CAMPS
Eliane SALIES
Jaume ROURE
Patrick GOT
David BRET
Eliane GRANIER
Marie-Louise VIGUE
Gérard MARQUES
Mathieu BACHELLERIE
Michel CABOT

Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes
Michel PEILLE
Jacques BARTHES

Charles CHIVILO
Didier FOURCADE

Communauté de Communes des Albères
et de la Côte Vermeille
Pierre AYLAGAS (VP)*
Jean-Claude PORTELLA (VP)*

Alain CAZALS
Roger FIX

Communauté de Communes des Aspres
Jean-Claude PERALBA (VP)*
Roger TOURNE

Christian COLL
Michel CASES

Communauté de Communes Capcir-Haut Conflent
René BONADA
Jacques GALTIE

Robert JOULIA
Jean Claude BEY

Communauté de Communes du Haut Vallespir
Lucien JULIA
Françoise TIBAU

Serge RICHARD
Guillaume CERVANTES
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Les élus délégués au SYDETOM 66

Syndicat

Les élus délégués au SYDETOM 66
Délégués titulaires

Délégués suppléants

Communauté de Communes Roussillon Conflent
Fernand ROIG (Président)
Dominique BENOIT

Joseph SILVESTRE
Jacques ROIGT

Communauté de Communes Salanque Méditerranée
Joseph PUIG
Guy PARES

André SANCHEZ
Serge BOBO

Communauté de Communes Sud Roussillon
Thierry DEL POSO (VP)*
Bernard MONTEVERDE

Thierry SIRVENTE
Pierre ROGE

Communauté de Communes Illiberis
Raymond PLA
Michel MARTIN

Marc GIMBERNAT
René WALLEZ

Communauté de Communes Vinça Canigou
Roger PAILLES
Marie-Edith PERAL

Michel CROUHENNEC
Francis LEGENTIL

Communauté de Communes Canigou Val Cady
Henri GUITART

Claudette MARTINETTO

Patrick CHANONIER

Antoine CASALS

SITOM du Vallespir
Alexandre PUIGNAU (VP)*
Patrick CASADEVALL
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Jean-Marc PADOVANI
Gérard DE KERCHOVE

Syndicat

Délégués titulaires

Délégués suppléants

Communauté de Communes du Conflent
Bernard LOUPIEN
Inès MARC
Guy CASSOLY
Claire SARDA-VERGES
Jean MAURY (VP)*
Serge CANTIER
Josette PUJOL
Huguette BROCH
Jean-Marie MAYDAT
Louis VILA
Jean-Louis JALLAT (VP)*
Jean-Jacques ROUCH
(Regroupement de 3 SIVOM en cours de mandat)

SIROM de Font Romeu
Daniel GAUTHIER
Grégoire VALLBONA (VP)*

Jean OLIVE
Alain CLAVAGUERA

SIVM de la Haute Vallée du Sègre
Jean-Claude RIVAYROL
Jean-Marie ARIS

Robert AUTONES
Francis GAVAGNAC

SITOM de la Cerdagne Occidentale
Christian GINESTET
Pierre DELUC

Francis DOMINGUEZ
Christine PEROY

SIVM de la Desix
Paul BLANC
Gilles DEULOFEU

Louis BORRAS
Monique MARCEL

Communes indépendantes
Jean-Luc BOFILL

Amar GHILACI

* Vice-présidents
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La responsabilité du SYDETOM 66
La mise en œuvre du Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA),
actuellement en cours de révision et redéfini en Plan Départemental de Prévention et Gestion des Déchets
Non Dangereux.

Les compétences :
L
 e 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 15)
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 d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA), ladite compétence
étant exercée dans le cadre de ce plan.
L’ensemble des communes du département des Pyrénées-Orientales sont liées par ces statuts (article 1 des
statuts), soit directement, soit au travers d’un établissement de coopération intercommunale auquel elles
ont transféré la compétence “déchets”.

L
 a valorisation énergétique des Ordures Ménagères Résiduelles
(OMr) non recyclables :
Gestion en Délégation de Service Public (DSP) 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 Déchets Ménagers Recyclables
(DMR) – emballages, journaux, papiers, revues – issus des collectes sélectives en Porte à Porte et Apport
Volontaire – et verre issu des collectes sélectives en Apport Volontaire :
La rédaction de l’article L2224-13 du CGCT qui dispose que « les opérations de transport, de tri ou de stockage
qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l’une ou l’autre de ces
deux missions”, a conduit à confier au SYDETOM66 outre “le transport des déchets ménagers et assimilés,
les collectes séparatives éventuelles à partir des points de groupage(…) ».
Cette rédaction est celle retenue par les statuts initiaux du syndicat adoptés le 15 décembre 1995.
Sur cette organisation, la collecte des Points d’Apport Volontaire (PAV) pour le verre et les Emballages
Ménagers Recyclables (EMR) réalisée actuellement par le syndicat, est un régime “dérogatoire” de collecte
entrepris dans la prescription du PDEDMA, du 3 février 1995 modifié, qui précise notamment dans son
article 6.2.2.1 ce qui suit :
« …Il y a lieu de considérer toutefois que ces collectes spécifiques au porte à porte ne peuvent être
généralisées à l’ensemble du département :
Elles sont techniquement et économiquement envisageables en secteur rural.
Elles sont techniquement difficiles à organiser dans les communes à fort potentiel d’accueil touristique.
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Il est donc indispensable, pour atteindre des résultats significatifs en terme de collecte de matériaux
recyclables, de généraliser les “points d’apport volontaire de proximité » : mise en place de conteneurs
mono-matériau (à l’instar de ce qui est actuellement réalisé pour le verre) dans l’ensemble des communes du
Département et avec une densité aussi élevée que possible.
La prise en charge de la maîtrise d’ouvrage de ce type de collecte sélective par le Syndicat paraît seule
susceptible d’en assurer une mise en œuvre rapide et une gestion rationnelle… ».
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

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 signé le barème D (contrat qui lie à l’éco organisme) le 1er janvier 2006, pour 6 ans, ce qui
lui permet de bénéficier d’une aide technique, financière et pratique. Le barème E devrait suivre.
La reprise et le recyclage des emballages triés est, grâce à ce contrat, garantie.

Agréée par les pouvoirs publics en janvier 2007, pour 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 le 31 octobre 2008.

L
 es prestations de “bas de quai des déchèteries”
Le SYDETOM66 réfléchit actuellement à l’exercice de sa compétence « traitement et transport » de la
prestation « Bas de quais » des déchèteries qu’il n’exerce pas.
Il est opportun de souligner en ce sens, comme pour la collecte dérogatoire des PAV, exercée par le syndicat,
que le PDEDMA stipule dans son article 6.2.2.1 ce qui suit : « …la collecte des déchets des ménages autres que
les ordures ménagères au sens strict sera assurée :
P
 ar collecte spécifique au porte à porte
P
 ar apport volontaire dans les déchèteries
La mise en œuvre du Plan Départemental des déchèteries sera certainement notablement accélérée si le
Syndicat assure la maîtrise d’ouvrage de leur construction et de leur gestion… »

7

Syndicat

La responsabilité du SYDETOM 66
L
 a valorisation organique des déchets verts,
Gestion de :
• 9 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)
• 1 plate forme de compostage de déchets verts (gestion par un opérateur privé)
Suivi des contrats avec les prestataires privés

L
 e traitement des déchets, dits « tout venant », des déchèteries :
Gestion par un opérateur privé d’une Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND),
anciennement CSDU ou CET de classe II
Suivi du contrat d’enfouissement avec le prestataire
Traitement par valorisation énergétique à l’UTVE

L
 a valorisation organique des boues de stations d’épuration (STEP)
Gestion par 2 opérateurs privés (sur appel d’offres) de 3 plates formes de co compostage boues de
STEP/déchets verts
Suivi des contrats avec les exploitants de plates formes

L
 a signature de tout contrat avec les éco organismes agréés en vue de réutiliser,
recycler et/ou valoriser les déchets des ménages

L
 a définition et la mise en œuvre de la politique de communication liée à la
valorisation des déchets ménagers

L
 a prévention des déchets, au travers de la signature d’un accord cadre, d’une durée de 5 ans,
avec l’ADEME
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Les moyens du SYDETOM 66
U
 ne Unité de Traitement et 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 sera 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’U.T.V.E. 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 SYDETOM 66.
Une Délégation de Service Public en a confié l’exploitation à la société CYDEL filiale de la société TIRU EDF.

U
 n centre de tri
Exploité par la société CYDEL dans le cadre d’une Délégation
de Service Public.
Sa capacité est de 30 000 T/An pour les Déchets Ménagers
Recyclables (DMR) en mélange et 15 000 T/An pour les DIB
privés. Il a ouvert ses portes en novembre 2002. Il est situé à
côté de l’UTVE et est de même architecture.
La prestation de tri, en amont, est réalisée mécaniquement,
puis affinée manuellement. Les prescriptions techniques
de tri et de conditionnement des déchets à recycler sont
rédigées par les industries de recyclage dans le cadre du
Contrat Eco Emballages.

D
 es Quais de Transfert
Ils sont au nombre de 15, 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
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Les moyens du SYDETOM 66
D
 es aires de stockage 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 six (Amélie les Bains, Bompas, Canet en Roussillon,
Céret, St Estève et Torreilles) sont gérées par les
EPCI compétents (PMCA) 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 SYDETOM 66 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 cocompostage en vue d’une valorisation en compost vert et compost boues.

D
 es plates formes de compostage de Déchets Verts
Deux plates formes (Argelès sur mer et St Cyprien) sont
gérées directement en régie par les services du syndicat, et
2 autres sont exploitées par des sociétés privées, la société
VEOLIA/ONYX sur St Hippolyte et la société TUBERT
sur Elne.

I nstallation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND)
anciennement Centre de Stockage des Déchets Ultimes (CSDU)
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. Un arrêté préfectoral a autorisé la réception de 30 000 Tonnes
supplémentaires par an pendant 4 ans, de 2007 à 2010. Le CSDU est situé 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. 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.
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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 trois plates formes de co compostage Boues de STEP/Déchets Verts.
Ces plates formes se situent :
Sur les communes de St André et de Thuir. Elles sont exploitées par la Société COMPOST ENVIRONNEMENT
CATALAN jusqu’au 31 décembre 2010. A partir de janvier 2011, c’est la société SAUR qui prendra le
relais.
Sur la commune d’Elne, cette plate forme doit être exploitée pendant 15 ans par la société ORGA
DOC.
Par ailleurs, quelques tonnages sont valorisés à l’UTVE de Calce, par incinération directe avec les Ordures
Ménagères Résiduelles (OMr).
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Organigramme
PRÉSIDENT
Fernand ROIG

DIRECTEUR GÉNÉRAL
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DIRECTEUR GÉNÉRAL
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Anne CAZALS

PÔLE ADMINISTRATIF
DIRECTEUR DES SERVICES ADJOINT
Anne CAZALS

POLE SECRÉTARIAT
Assistante de Direction
Laurie LA BOISSIERE

POLE RESSOURCES
Coordonnatrice
Christine PUNTI

ACCUEIL
SECRETARIAT
Marie-Pierre LEDERLE

COMPTABILITÉ/GESTION
Christine PUNTI
Bruno Rodriguez

ENTRETIEN
Fatima BOUDLAL
Emilia MARTINEZ

DRH
Pascale ALBERT
Joëlle LAMARQUE

POLE COMMUNICATION ET
DEVELOPPEMENT DURABLE
Chef de service
Vincent PUJOL

Adjointe
Marie Di GREGORIO

Prévention des déchets
Paul Gironne

INFORMATIQUE
NOUVELLES
TECHNOLOGIES
Frédéric MUNOZ

ADMINISTRATION ET
COMMUNICATION
Romuald BOFFY
Christelle CARRERE
Nancy GALY
Jean-Philippe JAVARY
Arnau POL
Carole TRANIER
GALIBERT
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POLE TECHNIQUE
DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES
Gérard PUJOL

DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES ADJOINT
Laure SANCHEZ

ASSISTANTS
DE DIRECTION
TECHNIQUE
Marc COFFINET
François NOGUERA
Marc PAGES

ASSISTANTE DE DIRECTION
SECRÉTARIAT
Christel TIESSE

PRODUCTION

PESEES UTVE
Coordinateur
Jean-François FERRER
Jacques COT
Max CROUEILS
Djamila MUNOZ
Jean-Louis PALLURE
Stéphanie PALOFFIS

PESEES SIEGE
Coordonnatrice
Virginie MARMATAKIS
Ludovic BENMOUFFOK
Delphine PASCAL

QUAIS DE TRANSFERT
Ordures Ménagères

QT THUIR
André ALTAFULLA
Pierre POUS

MAINTENANCE

ATELIERS
Guillaume BARTRINA

PLATES FORMES
Déchets verts

QT PRADES
Marc GLORIES
Laurent BAUXELLS

PDV ARGELES
Cyril BOSTYN
Franck GEFFRAY

QT BOLQUERE
Michel INGLES
François BATLLO

PDV SAINT CYPRIEN
Emmanuel FIGUERES

QT LESQUERDE
Jean-Michel CASES

PDV THUIR
Jérémy BOUSQUET

QT UR
René PACHECO
Philippe DUFAU

ATELIER BROYAGE
Joseph CAUSADIAS
Pascal PHILIPPOT

QT PORT VENDRES
Sébatien DESTAVILLE
Pascal LLASSAT

POLYVALENTS
Robert SANCHEZ
Marc RIPOLLES

congès parentaux
Peggy MARIGO

QT SAINT HIPPOLYTE
Christian LAUTREY
Eric MARIOT

QT PERPIGNAN
Coordonnateur
Alain MONTEVERDE
Patrick CHACON
Alain DI BATTISTA
Laurent FERRERES
Julien GUYOT
Jean-Ramon MARTINEZ
Richard SABIROU
Marjorie JANICOT
Yannick MALAFOSSE

QT CANET
Xavier BALLANEDA
Jean-François DAUDIES

QT SAINT-CYPRIEN
Nicolas BRUZY
Bernard RIBOU

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

QT CERET
Joseph CARBONNELL
David LORENTE

QT ST LAURENT
DE CERDANS
Joseph CERVANTES
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Les évènements marquants
de l’année 2010

Reconduction pour une année supplémentaire de l’opération départementale de sensibilisation au tri
sélectif avec les 13 Ambassadeurs Du Tri, recrutés en janvier 2009, chargés de visiter tous les foyers
du département
Réalisation d’une étude sur la gestion des déchets ménagers avec pour objectif la connaissance
des leviers d’optimisation
Réalisation d’un schéma départemental des déchèteries
Participation à la révision du Plan Départemental de prévention et de gestion des déchets non
dangereux porté par le CG66
Réalisation d’un diagnostic VERRE (référentiel Eco Emballages) dans le cadre de l’optimisation
de la collecte

Mars 2010	Organisation des 1ères assises du SYDETOM 66, à l’attention des
élus, avec pour thème la Prévention des Déchets, au centre
« le Millenari » à Toulouges
Avril 2010

Rugby à XV - parrainage du match USAP/ALBI

Juin 2010

Rugby à XIII - parrainage du match DRAGONS/CRUSADERS

Juillet/Août 2010	Réalisation d’une opération de sensibilisation au tri sélectif à
destination des touristes : « les OLYMPLAGES », sur toutes les
plages du département
05, 06 et 07 Octobre 2010

Organisation du 24ème congrès national de l’association
AMORCE au Palais des Congrès de Perpignan – « Déchets et 		
Energie – comment améliorer ses performances ? »

Octobre 2010	Démarrage du chantier de construction du quai de transfert de
« St Hippolyte-Salanque »
Décembre 2010	Organisation des 3èmes rencontres du SYDETOM 66 à l’attention
des techniciens des EPCI
Décembre 2010	Signature avec l’ADEME de l’accord cadre relatif au Programme
Local de Prévention des Déchets (PPD) ainsi que de la
convention annuelle de financement
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BILAN FINANCIER 2010
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 SYDETOM 66 (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.

Les dépenses :
Fonctionnement 31 932 188 €

€ /hab

7,36%

Charges à caractère général

2,37

8,70%

Charges de personnel

6,35

2,90%

Autres Charges de gestion

2,12

2,55%

Charges financières

1,86

0,02%

Charges exceptionnelles

0,02

1,94%

Amortissements

1,42

6,58%

Provisions pour risques

4,80

66,73%

Contrats de prestations de services

48,75

3,23%

Reversements Eco-organismes

2,36

Soit 73,05 € par habitant

Investissement 1 440 258 €
€ /hab
40,80%

Remboursement d’emprunts

1,34

1,28%

Logiciels

0,04

16,19%

Convention Tri partite

0,53

16,12%

Investissements divers

0,53

25,60%

Opérations d’investissement

0,84

Soit 3,29 € par habitant
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BILAN FINANCIER 2010

Les recettes :
Fonctionnement 38 613 488 €

€ /hab

0,13%

Remboursements divers

0,11

1,33%

Produits des services

1,17

77,11%

Participations des collectivités

67,76

1,83%

Autres produits

1,61

0,03%

Produits financiers

0,02

4,41%

Eco-emballages

3,88

0,79%

Eco folio

0,69

14,36%

Excédents antérieurs

12,62

Investissement 3 717 826 €
€ /hab

16

9,08%

FCTVA

0,77

16,64%

Amortissements

1,42

0,00%

Subventions

0,00

8,88%

Affectation du résultat

0,75

65,41%

Excédents antérieurs

5,56
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L’évolution 2009/2010
Dépenses de fonctionnement par habitant

2009

2010

Recettes de fonctionnement par habitant

2009

2010
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Quantités des déchets ménagers
et assimilés traités
par le Sydetom 66 en 2010

EMR
Verre
OM
Tout venant
Boues
Déchets verts

NOTA
 e gisement des déchets verts, ne peut
L
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.

Agglo Perpignan Méditerranée
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De même pour les gisements
de «boues de STEP» et de
«Tout-venant» produits par
les déchèteries, les données
communiquées ne permettent
pas de les affecter à un EPCI
ou une commune.

Communauté de Communes
Albères - Côte Vermeille

Tout venant

Verre

Boues

OM

Déchets verts

Communauté de Communes
Rivesaltais Agly/Vingrau

Communauté de Communes
Agly - Fenouillèdes

Communauté de Communes
des Aspres

Communauté de Communes
Salanque Méditerranée

Communauté de Communes
Canigou - Val Cady

Communauté de Communes
Capcir - Haut Conflent

Syndicat

EMR
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Quantités des déchets ménagers
et assimilés traités
par le Sydetom 66 en 2010
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Communauté de Communes
Illibéris

Communauté de Communes
du Haut Vallespir

Communauté de Communes
Roussillon Conflent

Communauté de Communes
Sud Roussillon

Communauté de Communes
du Vallespir

Communauté Canigou / SIVM
Vallée de la Desix/Glorianes

Tout venant

Verre

Boues

OM

Déchets verts

Communauté de Communes
Conflent

Sitom de la Cerdagne
Occidentale

SIVOM de Font-Romeu

SIVOM du Vallespir

SIVM de la Haute Vallée du
Sègre

Les Angles

Syndicat

EMR
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Quantités des déchets ménagers
et assimilés traités
par le Sydetom 66 en 2010
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Bolquère

Cabestany

Elne

Vivès

EMR

Tout venant

Verre

Boues

OM

Déchets verts

Syndicat

Taux de captage

CDC

CDC

Vivès

Elne
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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

Matériaux recyclés en 2010

EAU : 894 619,57m3 (conso moyenne : 55 m3), soit
la consommation de 16 265 habitants.
 quivalent d’une Communauté de Communes
E
comme celle de « Roussillon Conflent »…
ELECTRICITE : 237 850 Mwh (consommation
moyenne 10.3Mwh).
Soit la consom-mation de 23 092 habitants

34,21% : Verre

 quivalent de trois Communautés de Communes
E
comme celles du « Haut Vallespir » + « d’Illiberis »
+ de « Capcir - Haut Conflent »…

14,81% : Acier des mâchefers
0,79% : Alu des mâchefers
0,83% : Acier CS
0,06% : Alu CS
9,36% : Cartons, papiers…
0,19% : Briques alimentaires

TONNE équivalent CO2 : 21 363,88T
(évite la production) soit la production annuelle
de 12 716 habitants
 quivalent d’une Communauté de Communes
E
comme celle du « Conflent ».

3,40% : Bouteilles plastiques
36,34% : Journaux, magazines

Tonnages basés sur la totalité de la collecte sélective et Acier et Alu mâchefers.
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La valorisation énergétique
Les ordures ménagères
(OMr)
Les indicateurs techniques
1. LES QUAIS DE TRANSFERT

Le SYDETOM66 possède trois types de Quais de transfert (ou stations de transit) :
1. 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)

Reprise

Transport

3. Transfert avec compactage (TAC) :
Réception

24

Compactage + Stockage (dans caisson)

Transport

Quais de transfert

Type

Tonnes OMr

ARGELES-SUR-MER - ALBERES

TAR

15 022,18

BOLQUERE - CAPCIR

TGD

4 983,06

---

9 344,26

CANET – CÔTE RADIEUSE

TGD

10 095,88

CERET - VALLESPIR

TGD

11 097,56

COSPRONS – CÔTE VERMEILLE

TGD

7 006,59

ILLE-SUR-TÊT - RIBERAL

TGD

3 832,22

LESQUERDE - FENOUILLEDES

TAC

1 550,37

PERPIGNAN - ROUSSILLON

TAR

52 119,14

PRADES - CONFLENT

TGD

5 511,31

SAINT CYPRIEN

TAR

12 221,04

ST HIPPOLYTE - SALANQUE

TAR

19 286,28

ST LAURENT DE CERDANS
HAUT VALLESPIR

TAC

1 107,71

THUIR - ASPRES

TAR

10 709,18

UR - CERDAGNE

TAC

3 953,36

Vinça

TAC

1 421,66

CALCE - UTVE

TOTAL

Valo énergétique

Tonnes OMr réceptionnées aux différents Quais de transfert :

169 261,80
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Tonnes

Répartition OMr par quai de transfert
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La valorisation énergétique
Les ordures ménagères
(OMr)
Valo énergétique

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) 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 de 30 m3 (*).

NB Tours

Rotation camions transport 2010

3. 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.
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L’électricité produite est utilisée pour :
L’autoconsommation de l’usine, soit 20% de la production électrique
La revente à EDF. L’électricité est exportée par une ligne haute tension de 63 kV enterrée vers le
poste EDF de Baixas.

		

Valo énergétique

3.1 Origine des apports et tonnages
Tonnes OMr par Collectivité :
COLLECTIVITES

Tonnes
OMr 2010

AGGLO PERPIGNAN MEDITERRANEE

83 689,320

CDC AGLY - FENOUILLEDES

1 556,030

CDC ALBERES - COTE VERMEILLE

19 363,400

CDC des ASPRES

6 053,770

CDC CANIGOU-VAL CADY

827,020

CDC CAPCIR-HAUT CONFLENT

1 401,650

CDC du HAUT VALLESPIR

4 376,230

CDC RIVESALTAIS-AGLY-MANADEIL

6 298,300

CDC ROUSSILLON - CONFLENT

5 138,890

CDC SALANQUE-MEDITERRANEE

3 276,080

CDC ILLIBERIS

2 579,000

CDC SUD ROUSSILLON

7 482,470

CDC DU VALLESPIR

7 380,920

CDC VINCA CANIGOU

1 423,330

SIVM de la DESIX

0,000

SITOM de la CERDAGNE OCCIDENTALE

2 690,340

CDC du CONFLENT

4 682,620

SIROM de FONT-ROMEU

1 923,910

SIVM de la HAUTE VALLEE du SEGRE

1 473,300

SITOM du VALLESPIR

411,940

COMMUNES INDEPENDANTES
Albère (l')

0,000

Angles (Les)

796,940

Bolquère

650,280

Cabestany

3 225,420

Elne

2 524,460

Glorianes*

---

Vingrau*

---

Vivès

36,180

TOTAL
* Communes indépendantes ayant une convention de collecte avec un EPCI

169 261,800
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La valorisation énergétique
Les ordures ménagères
(OMr)

Tonnes

Valo énergétique

Evolution tonnes UTVE (OMr + refus de tri)

3.2 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 :

Tonnes

Aluminium issu des OMr

Tonnes

Acier issu des OMr

En 2010, le recyclage de l’acier issu

En 2010, le recyclage

des mâchefers a permis d’économiser

de l’aluminium issu des

10 467 tonnes de minerai de fer et

mâchefers a permis

de fabriquer 7 826 voitures.

d’économiser
711 tonnes de bauxite et
de fabriquer 85 556 vélos.
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Les indicateurs financiers
1. Les dépenses : 18 476 733,64 €

Valo énergétique

Dépenses traitement OMr
Incinération + divers
Transport
Autres charges + Provision BEA
QT Transfert + Pesée calce + maintenace
Coûts externes

Détail « Coûts externes »
 ommunication,
C
Développement Durable : 14 777,77 e
Service du Siège : 493 108,65 e
Opérations non ventilables : 1 179 653,89 e

2. Les recettes : 1 151 305,03 €
Recettes traitement OMr

Reversement Calce
Flux polluants
CH Saint Jean
Aide Eco-Emballages
Contrôles
Intéressement + CH Saint Jean

3. DEPENSES/RECETTES POUR 169 261,80 TONNES OMr :

1 151 305,03 e
Recettes

18 476 733,64 e
Dépenses
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La valorisation énergétique
Les ordures ménagères
(OMr)

Euros

Valo énergétique

4. COÛT BUDGETAIRE 2010 ET EVOLUTION

5. EVOLUTION INDICATEURS

Euros/Tonne
s

Evolution coût transport OMr

Euros/Tonne
s

Evolution coût marché CYDEL
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La valorisation énergétique
Le «Tout-venant» des décheteries
Les indicateurs techniques
Valo énergétique

1. Les traitements
Les déchets type « tout-venant » provenant des différentes 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)

L’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND)
Y sont admis des déchets non recyclables et non incinérables. avec un pré-broyage de ces derniers
avant incinération ; le gisement maximum étant de 15 000 tonnes/an (autorisation réglementaire maxi
de 60 tonnes/jour).
La nature des déchets admissibles est la suivante :
Déchets secs non recyclables issus de centres de tri :
= déchets de plastiques, de métaux, de ferrailles ou 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 60
tonnes/jour)
Cependant, suite aux contraintes administratives et techniques liées à l’incendie du stockage du «tout
venant» fin 2009, la reprise de ce traitement n’est réintervenu qu’à partir de juillet 2010.
Cette reprise s’est faite lentement et progressivement, d’où le tonnage traité au cours du présent
exercice.
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Le «Tout-venant» des décheteries
Valo énergétique

2. Les gisements

COLLECTIVITES

Tonnes
2010 à
l’ISDND

Tonnes
2010 à
l’UTVE

Perpignan Méditerranée CA

25 596,44

5,90

CC Sud Roussillon

1 753,78

123,68

CC Albères – Côte Vermeille

4 981,48

1 284,36

722,44

604,18

CC des Aspres
CC Rivesaltais - Agly

1 634,69

CC Roussillon - Conflent

1 489,30

CC Salanque Méditerranée

1 070,32

CC Canigou - Val Cady

159,56

CC Vinça - Canigou

258,10

CC Agly - Fenouillèdes

953,41

SITOM du Vallespir

2 251,84

SIVM du Conflent

1 199,00

Bolquère

641,32

CC Capcir – Haut Conflent

199,84

SIVU Elne

1 404,18

CC Haut Vallespir

1 373,18
45 688,88

TOTAL

Evolution du tonnage « Tout-venant » :
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414,92

2 427,14

48 116,02

Les indicateurs financiers
Montant total 2010 pour le traitement du « tout-venant » (ISDND + UTVE), avec intégration
des coûts externes :

4 177 662,65 € TTC.

Valo énergétique

Répartition coût traitement « tout-venant » déchèteries

ISDND - Véolia
UTVE - Cydel
Coûts externes

Le contrat passé avec VEOLIA Propreté pour l’enfouissement du « Tout Venant »
à l’ISDND d’Espira de l’Agly est établi sur une base de 76,50 € TTC/tonne ;
ce prix étant par contrat « ferme et non révisable ».
Seule la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) est applicable en sus.
Celle-ci subit une progression régulièrement et impacte ainsi sur le prix de traitement.

ETTC(
T

VA 5,5
%

)

Evolution marché « enfouissement TV »

TGAP
Marché Véolia
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Le «Tout-venant» des décheteries
Le contrat passé avec la Sté CYDEL pour l’incinération du « Tout Venant Valorisable » à l’UTVE est établi
sur une base de 78,07 € TTC/tonne (74,00 € HT/t, valeur oct-09 et jusqu’à 5000 tonnes/an).

Valo énergétique

Ce prix est révisé tous les mois (en moyenne 0,22 € HT/t d’augmentation par mois)
La Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) est appliquée en sus
(4 € HT en 2009 & 2010 – 5,20 € HT en 2011)

ETTC(TVA 5,5
%)

Evolution marché « incinération TVV »

Euros

Evolution coût appelé aux EPCI
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Marché Cydel
TGAP

L’unité de traitement avec valorisation
énergétique (UTVE) de Calce
Flux des déchets reçus et traités par le site ARC-IRIS
Valo énergétique

Flux entrants
Evolution des tonnages reçus par l’UVE depuis 2006
2006
2007

Tonnes

2008

Déchets

privés

OM

Refus de
tr

i

DASRI

Boues

2009
2010

Total réc
eption
UVE

Extraits du bilan annuel 2010 (CYDEL)

Flux sortants
Evolution des flux sortants de l’UVE depuis 2006
2006
2007

Tonnes

2008

Mâchefe
rs
valorisés

Ferraille
s
+ non fe
rreux

REFIOM

2009
2010

OM et DIC
B
évacués

Extraits du bilan annuel 2010 (CYDEL)
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L’unité de traitement avec valorisation
énergétique (UTVE) de Calce
Grâce à la valoristion énergétique de
l’UTVE à Calce, les déchets produits par
10 familles permettent d’éclairer
1 famille.
CHEMINÉE

CHAUDIÈRE

FILTRE
REACTEUR

S
DE
D

STOCKAGE DES
MÂCHEFERS

TURBO
ALTERNATEUR

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

Valo énergétique

L’incinération autorisée a été portée à 240 000 tonnes
du fait du démarrage du 3ème four le 20 janvier 2009
conformément au plan départemental
des Pyrénées Orientales.

CHAMBRE
DE COMBUSTION
GRAPPIN
FOUR

TRÉMIE

STOCKAGE
DES RÉSIDUS
DE FUMÉES

HALL DE
DÉCHARGEMENT

FOSSE À
ORDURES
MÉNAGÈRES

Les 15 quais de transfert mis en place par le Sydetom 66
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 (UTVE) de Calce
La valorisation énergétique
Valo énergétique

Production d’électricité

2008/2010 : panne du GTA expliquant la faible production d’électricité malgré un tonnage de déchets entrants
en augmentation.
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Bilan Matières site de Calce - Année 2010 (en tonnes)
222 280 t

2 276 t
DASRI

24 018 t

OM / DICB en mélange

Collecte Sélective (OM / DICB)

POSTE DE PESAGE

4 691 t

222 280 t
134 t

OM / DICB

2 276 t

BOUES

Evacuation OM/DICB

CONTRÔLE TRAÇABILITÉ
5 105 t
7 001 t

*

REFUS DE TRI

BALLES

TRI
18
8 725
2 t

INCINÉRATION
227 149 t

83 930 L
SOUDE

Cartonettes
Tétrabriques
PEHD
PET clair
PET foncé 185 t
Papier
Aluminium
Acier

45 430 t

EAU DÉMINÉE

3 507 t
72 t
462 t
604 t
13 401 t
23 t
308 t

MÂCHEFERS BRUTS

ACIDE
76 545 L

80 t

808 t

COKE DE LIGNITE

CHAUX HSS

CRIBLAGE DES MÂCHEFERS,
DÉFERRAILLAGE
ET EXTRACTION
DES NON-FERREUX

TRAITEMENT
DES FUMÉES
CHAUX

AMMONIAQUE

1 810
8 0t

514 t

3,91%

8 876 t
FUMÉE ÉPURÉES ET ÉVACUÉES
À L'ATMOSPHÈRE

REFIOM

3,18%

7 225 t
Métaux ferreux

0,16%

361 t
Métaux non-ferreux

19,7%

44 690 t
Mâchefers type "V"
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134 t
BOUES DE STEP

La Valorisation matière
LES EMBALLAGES MENAGERS RECYCLABLES (EMR)
1. Deux types d’organisations : le Porte à Porte et les Points
d’Apport Volontaire
Valo matière

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 par notre prestataire, la société SITA (depuis le 1er janvier 2009)
et est directement acheminée au centre de tri.
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Quais de transfert

Type

Tonnes EMR

ARGELES SUR MER - ALBERES

TAR

2 479,49

BOLQUERE - CAPCIR

TGD

0,00

---

3 415,44

CANET - CÔTE RADIEUSE

TGD

1 073,34

CERET – VALLESPIR

TGD

0,00

COSPRONS – CÔTE RADIEUSE

TGD

622,70

ILLE-SUR-TÊT - RIBERAL-VINCA

TGD

773,74

LESQUERDE - FENOUILLEDES

TAC

269,82

PERPIGNAN - ROUSSILLON

TAR

6 722,69

PRADES - CONFLENT

TGD

573,02

SAINT CYPRIEN

TAR

2 406,44

ST HIPPOLYTE - SALANQUE

TAR

0,00

ST LAURENT DE CERDANS
HAUT VALLESPIR

TAC

0,00

THUIR - ASPRES

TAR

2 480,45

UR - CERDAGNE

TAC

327,37

VINCA

TGD

0,00

CALCE - UTVE

TOTAL

Valo matière

Apports en «Porte à Porte» par quai de transfert

21 144,50
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2. Gisements 2010 par collectivité

Communes

AV

PP

TOTAL

965,9

10 407,7

11 373,6

CDC AGLY - FENOUILLEDES

60,7

269,8

330,5

CDC des ALBERES et de la
COTE VERMEILLE

331,6

2 866,7

3 198,3

CDC des ASPRES

0,1

1 555,9

1 555,9

CDC CANIGOU-VAL CADY /
SIVM de la DESIX/ Glorianes

0,0

123,9

123,9

CDC CAPCIR-HAUT CONFLENT

96,9

0,0

96,9

CDC du HAUT VALLESPIR

274,9

31,0

305,9

CDC RIVESALTAIS-AGLY

23,0

1 137,3

1 160,3

CDC ROUSSILLON CONFLENT

67,2

884,4

951,5

CDC SALANQUE-MEDITERRANEE

49,5

487,3

536,8

CDC ILLIBERIS

28,5

598,6

627,1

CDC SUD ROUSSILLON

123,5

909,4

1 032,8

CDC DU VALLESPIR

529,7

0,0

529,7

CDC VINCA CANIGOU

152,3

0,0

152,3

89,1

184,1

273,2

200,2

449,4

649,6

SIROM de FONT-ROMEU

113,3

0,0

113,3

SIVM de la HAUTE VALLEE du SEGRE

0,0

151,6

151,6

SITOM du Vallespir

15,1

15,4

30,6

Albère (l')

0,0

0,0

0,0

Angles (Les)

43,7

0,0

43,7

Bolquère

41,8

0,0

41,8

Cabestany

21,3

599,0

620,3

Elne

22,8

473,2

495,9

Vivès

4,7

0,0

4,7

3255,4

21144,5

24399,9

Valo matière

AGGLO PERPIGNAN-MEDITERANEE

SITOM de la CERDAGNE OCCIDENTALE
CDC du CONFLENT

Communes indépendantes

TOTAL
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Performances EMR par EPCI
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Evolution des tonnages collectés
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LE 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 :
Verre
• O-I BNSGLASSPACK
 cier : issu de la collecte sélective et des mâchefers :
A
• ARCELOR PACKAGING INTERNATIONAL
A
 luminium issu de la collecte sélective :
• Afimet
A
 luminium issu des mâchefers :
• Groupe CFFR COREPA - REFINAL

Valo matière

Plastique :
• VALORPLAST
ELA catégorie 5.03 (ELA)
• REVIPAC
Papiers/cartons catégorie 5.02
• EMIN LEYDER
Papiers catégorie 1.02
• ALLENDE
• MAREPA
• PAPERS CATALUNYA

Refus de tri :


La quantité de refus de tri augmente (coûts

2010 : 270 445,95 e)



La présence de DASRI (Déchets d’Activité de Soins à Risque Infectieux) et de verre dans la collecte
sélective pose un réel problème de sécurité pour le personnel, de plus les arrêts de la chaine de tri
se multiplient, (augmentation des coûts du tri).

Tonnage
entrant

Tonnage
Refus

%

2005

17 122

3 129

18,27

2006*

19 417

2 752

14,17

2007*

20 932

3 642

17,40

2008

22 637

4 546

20,08

2009

22 957

4 668

20,33

2010

24 014

5 106

21,26

*Pour les années 2006 et 2007, le Centre de Tri a produit des balles
de Waste Paper(mélanges de refus et d’un peu d’emballages qu’il a
revendues), ce qui a fait chuter le taux de refus.
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Evolution du Taux de refus

LES PERFORMANCES EMR

KG/HBT
/AN

(EMR collecté en Kg/hbt/an)

Tonnages de refus
Tonnages recyclés
Remarques : depuis 2007 l’ensemble du département est équipé en
collecte sélective, l’évolution des tonnages est donc moins importante.
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Quantité de matériaux recyclés en 2010 au Centre de Tri (Tonnes)

Journaux, magazines
Acier CS
Alu CS
Cartons cartonnettes, papier d’emballages
Briques alimentaires

Valo matière

Bouteilles plastiques

Comparaison des performances départementales et nationales
par matériaux : Kg/hbt/an

National
PO

Alu CS

J
 ournaux / magazines
en Kg/hab/an

30,66
24,11

C
 artons / Briques alimentaires
en Kg/hab/an

8,06
7,86
PO
National
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Evolution des quantités de matériaux recyclés
Acier Collecte sélective

Valo matière

En 2010 le recyclage de l’acier issu collecte Sélective a permis
d’économiser 589T de minerai de fer et de fabriquer 5 871 chariots de
supermarché.

Aluminium Collecte sélective

En 2010 le recyclage de l’aluminium issu de la collecte sélective a permis
d’économiser 55T de bauxite et de fabriquer 6 651 vélos.

Cartons

En 2010 le recyclage du carton a permis
d’économiser 4 853T de bois et de
fabriquer 56 953 050 boites à œufs.
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Briques alimentaires

En 2010 le recyclage des briques alimentaires a permis d’économiser 142T de bois et de
fabriquer 397 977 rouleaux de papier cadeau.

Valo matière

Journaux magazines

En 2010 le recyclage des
journaux magazines a permis
d’économiser 18 840 T de
bois et de fabriquer 55 275
000 boites à chaussures.

Plastiques

En 2010 le recyclage des plastiques a permis d’économiser 717 T de pétrole et
de fabriquer 3 140 bancs publics et 1 431 150 pulls polaires.

(Source Eco-Emballages : logiciel E-Tonnes)
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Les indicateurs financiers
Les dépenses : 5 088 539,56 e
Charges à caractère général
Collecte des Points d’Apport Volontaire : 640 922,61 e
Transport des EMR : 598 162,27 e
Prestation Centre de Tri : 1 609 666,61 e
Fonctionnement quais et divers : 176 152,38 e
Reversements soutiens Eco-Emballages/Eco-Folio : 1 035 616,11 e
Charges de personnel : 225,57 e

Valo matière

Coûts externes :
Communication : 248 388,37 e
Services extérieurs (Service pesée à l’UTVE quais): 208 183,36 e
Opérations non ventilables : 316 921,94 e
Services Siège : 254 300,34 e

Les Recettes : 1 248 819,22 €
• ECO- EMBALLAGES : 945 242,63 €
• ECO- FOLIO : 303 576,59 €

76%
Recettes Eco-Emballages

24%
Recettes Eco-Folio

1 248 819,22 e
24%
Recettes

4 985 899,93 e
76%
Dépenses

Evolution du coût budgétaire /
Tonne
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Les contrôles qualité
Pour faire face à l’augmentation croissante du refus de tri, le Sydetom66 s’est engagé sur une voie qui lui
a paru essentielle dans la résorption de cette situation, avec pour principales actions concrètes :
1. Des contrôles de la qualité des collectes, à l’origine, sur les quais de transfert ou UTVE « M11 »
2. 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)
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

Valo matière

(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
Le calendrier de réalisation des M11 comptabilise 225 évaluations en 2010, il est organisé proportionnellement
aux tonnages de chaque quai, les dates restent confidentielles afin de ne pas influer sur le dispositif à évaluer.
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CdC

CdC

Sal
a

nqu

PM

eM

ed

CA

M11 - Répartition géographique (en nombre de BOM contrôlées).

Félicitations
Bon
Avertissement

Statistiques générales des M11 2010

M11 - CdC Rivesaltais Agly

M11 - CdC Albères - Côte Vermeille

M11 - Communes indépendantes

M11 - CC du Conflent

M11 - CC Illibèris

Valo matière

Déclassement
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Valo matière

M11 - CC Sud Roussillon

M11 - CC Salanque Méditerranée

M11 - PMCA

Félicitations
Bon
Avertissement
Déclassement

Les Caractérisations :
Méthode de contrôle qualitatif des Collectes Sélectives (labélisée Eco-Emballages, selon la norme X300N 258)
En 2010 : 18 ont été réalisées en Apport Volontaire et 54 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 : 5 241.24 e
Recette : 1 000 e (aide EE)
Echantillons de 35kg sur les apports de collecte sélective lors des vidages au centre de tri.
Procédure : séparation de l’ensemble des produits recyclables ou non
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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.

Acier

Alu

Carton

ELA

JRM

PET
coloré

PET
incolore

PEHD

Refus

2006

2,84

0,37

20,00

1,18

48,06

1,41

3,82

2,85

20,41

2007

2,81

0,40

18,40

1,23

48,26

1,02

3,86

2,77

21,25

2008

2,55

0,36

16,13

1,38

48,83

1,09

3,79

2,70

23,16

2009

2,71

0,41

18,98

1,31

42,44

1,13

3,84

3,08

26,12

2010

3,03

0,61

19,34

1,47

42,15

1,44

4,34

3,46

24,17

2006

2,83

0,35

9,27

2,17

67,51

1,55

6,31

2,29

7,72

2007

2,77

0,36

11,87

2,15

67,37

1,19

3,51

2,19

8,58

2008

3,13

0,43

13,47

1,54

63,22

1,15

4,43

2,91

9,71

2009

2,81

0,5

12,72

1,34

61,82

1,65

5,12

3,13

11,38

2010

3,87

0,77

18,37

2,62

41,05

2,56

9,13

3,76

17,86

AV

PP

Communes

Valo matière

Comparatif Echantillonnages PP et AV 2006/07/08/09/10			
								

Les M 16 : Qualité du refus de tri
Méthode de contrôle (labélisée par Eco-Emballages _ 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.
Procédure : 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)
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Les résultats de ces caractérisations confirment la présence de recyclables dans le refus de tri.
Pour l’année 2010, cette part est établie à 32.24%
Après analyse de la part de recyclable on peut estimer un tonnage perdu de 1 185.71T
(Calculé uniquement sur le refus des cabines de tri)

Briques alimentaires

Acier
Plastiques

Valo matière

Papier

en tonnes

Aluminium

Cartons

Ces contrôles démontrent la nécessité d’une modernisation du centre de tri.

Les Caractérisations de Papiers :
En parallèle le Sydetom66 réalise des caractérisations sur le flux papier.
La société ECO-FOLIO, soutient le papier, mais uniquement la catégorie 1.11 (catégorie de papier avec au
minimum : 40% journaux 40% magazines ) ; or le centre de tri ne produit que la catégorie 1.02 (mélange de
papier40% et de carton).
Afin d’obtenir les meilleurs soutiens, le Sydetom s’est engagé à réaliser ces échantillonages pour connaître la
part de 1.11 dans le 1.02 et pouvoir négocier au mieux les soutiens.
Cette part était :

2006/2007 : 70%
2008 : 75%
2009 : 75%
Après la modernisation du centre de tri, la catégorie de papier
produite en majorité sera le 1.11
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La Valorisation matière
Les déchets ménagers recyclables :
le verre
La collecte des colonnes à verre à été confiée :
sur le secteur Plaine : à la société VIAL pour une durée de 7 ans (2006/2013).
s ur le secteur Montagne : à la société SITA SUD qui sous-traite à la société VIAL depuis le 1er janvier
2009 pour 4 ans.

2. Gisements 2010 par collectivité
Tonnages

AGGLO PERPIGNAN-MEDITERRANEE

5 003,35

CDC AGLY - FENOUILLEDES

204,99

CDC des ALBERES et de la
COTE VERMEILLE

2 287,53

CDC des ASPRES

666,53

CDC CANIGOU-VAL CADY

103,25

CDC CAPCIR-HAUT CONFLENT

144,01

CDC du HAUT VALLESPIR

283,89

CDC RIVESALTAIS-AGLY-Vingrau

541,07

CDC ROUSSILLON CONFLENT

453,51

CDC SALANQUE-MEDITERRANEE

261,44

CDC ILLIBERIS

335,40

CDC SUD ROUSSILLON

719,26

CDC DU VALLESPIR

535,24

CDC VINCA CANIGOU /SIVM DESIX/
Glorianes

132,68

SITOM de la CERDAGNE OCCIDENTALE

189,61

CDC du CONFLENT

391,56

SIROM de FONT-ROMEU

119,51

SIVM de la HAUTE VALLEE du SEGRE

129,48

SITOM du VALLESPIR

Valo matière

Communes

17,59

Communes indépendantes
Albère (l')

0,00

Angles (Les)

75,95

Bolquère

76,76

Cabestany

209,15

Elne

164,72

Vivès

6,19

TOTAUX

13 052,67
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Evolution des tonnages collectés de 2005 à 2010

56
Vivès

Elne

ERP
IGN
AN
MED
CDC
ITER
AGL
RAN
CDC
Y-F
EE
ALB
ENO
ERE
UILL
S-C
EDE
OTE
S
VER
MEI
LLE
CDC
des
CDC
ASP
CAN
RES
IGO
CDC
U-VA
CAP
L CA
CIR
DY
-HA
UT C
CDC
ONF
du H
LEN
AUT
T
VAL
CDC
LES
RIV
P
IR
ESA
CDC
LTA
ROU
IS-A
SSIL
G
CDC
L
LON
Y
SAL
CON
ANQ
FLE
UE-M
NT
EDIT
ERR
ANE
E
CDC
I
L
L
CDC
IBER
SUD
IS
ROU
SSIL
CDC
L
C
ON
VIN
DC D
CA
U VA
CAN
IGO
LLE
SITO
U
S
/
PIR
Md
LA D SIVM V
e la
AL
ESIX
CER
/GL LEE D
DAG
O
E
RIA
NE O
NES
CCID
ENT
ALE
CDC
DU
C
O
SIRO
NFL
ENT
Md
SIVM
e FO
de l
NT-R
a HA
OME
UTE
U
VAL
LEE
du S
EGR
SITO
E
MD
U VA
LLE
SPIR
ANG
LES
(LES
)
BOL
QUÈ
RE
Cabestany

AGG
LO P

Valo matière

La Valorisation matière

Le parc est composé de 2 289 Colonnes :

2 016 sur les communes
250 sur les campings

	Performance départementale

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.

Les déchets ménagers recyclables :
le verre
Performances en Kg / Hbt / an

PO
National : Source eco emballages
		
semi urbain
2007

2008

2009

2010

Valo matière

Pour 2009 et 2010 les performances nationales ne sont pas disponibles.

Les indicateurs financiers
Les dépenses :
Le coût total de la prestation de collecte : 500
Les coûts externes : 105

688,78 E

Communication et développement durable : 36
Services du siège : 51

954,79 E TTC

538,43 E

543,58 E

Opérations non ventilables : 17

606,77 E

Prestation Collecte
	Communication
Développement
Durable
	Services du Siège
Opérations non ventilables
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La Valorisation matière
Les déchets ménagers recyclables :
le verre
Les Recettes : 339 238,40 E
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).
Reprise du verre et aide transport : 298

994,74 E

Valo matière

Aide Eco-Emballages : 40

243,66 E

	Reprise du Verre et
aide au transport
	Aide Eco-Emballages

339 238,40 e
36%
Recettes

606 643,57 e
64%
Dépenses

58

Valo matière

Evolution coût budgétaire Verre

Les impacts du recyclage du Verre :
Le Verre est un produit recyclable à 100% et à l’infini.
Pour l’exercice 2010, 13 052,67 tonnes ont été collectées et 12 614 tonnes ont déjà été traitées,
la différence étant un stock tampon sur une aire de stockage du prestataire (Saint Estève).

1. Les bénéfices environnementaux
8 287,40 tonnes de sable
1 260,14 tonnes de calcaire
14 720,54 m3 d’eau (consommation moyenne domestique : 55 m3/hab/an)
18 437,46 MWh d’énergie (consommation moyenne au domicile : 10,3 MWh/hab/an)
5 827,67 tonnes équivalent CO2 (émission
moyenne domestique : 1,68 T/hab/an)

2. Les équivalences en emballages
28 031 111 bouteilles de 75 cl
s oit une distance de 8

409,33 km si les

bouteilles sont mises bout à bout
soit un volume de 21

023,33 m3
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Valorisation Organique
des déchets verts
1. Indicateurs techniques
Les déchets verts :
L
 es feuilles mortes
L
 es tontes de gazon
L
 es tailles de haies et d’arbustes
L
 es résidus d’élagage
L
 es déchets d’entretien de massifs

Valo orga

L
 es déchets de jardin…

La plate-forme de compostage :
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Evolutions des tonnages
traités 2001 à 2010
Tonnages

2001

18764,92

2002

22984,67

2003

31915,98

2004

32898,63

2005

37820,83

2006

33355,97

2007

39345,57

2008

39617,49

2009

41356,37

2010

46 679.30

Tonnes

Années

SITES

2010

Argelès-sur-Mer

9131,74

Saint-Cyprien

6834,08

Saint-Hippolyte

5340,39

Plates-formes de compostage

518,42

	Aires de stockage et de broyage

Ur
Prades

1208,84

Thuir

6501,13

Saint-Estève

3066,14

Bompas

6446,94

Canet

3123,01

Céret

1853,14

Amélie-Les-Bains
Torreilles

Valo orga

Tonnages 2010 par sites

NC
2655,47
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Valorisation Organique
des déchets verts
Répartition du gisement déchets verts par site
Argelès-sur-Mer
Saint Cyprien
Saint Hippolyte
Ur
Prades
Thuir
Saint Estève
Bompas
Canet
Céret
Amélie-Les-Bains
Torreilles

Valo orga

2. Les indicateurs financiers
Répartition financière des prestations privées (Source Compte Administratif 2010)

Marché 1 : Plate-forme de compostage privée de Saint-Hippolyte
Marché 2 : Valorisation agronomique des déchets verts du département
Marché 3 : Déplacement de l’atelier de broyage

e TTC
Marché 1

289 368,73

Marché 2

763 269,61

Marché 3

14 353,51
1 066 991,85

Marché 1
Marché 2
Marché 3
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Le traitement départemental des déchets verts
38
825
5t
TRANSPORT

Agriculture
Broyat vert

AIRES DE BROYAGE
15
58
877,45
, 5t
TRANSPORT

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

COLLECTIVITÉS

BROYAGE

DÉCHÈTERIES

PROFESSIONNELS

PF privées
Co-compostage
Boues/DV
St André/Thuir (LE)
Elne (Orga D’oc)
Amelie (Veolia)

TRANSPORT
5 269
269,54
54 t

DV BRUTS

PRESTATION

RÉGIE

7 704
704,86
86 t

17 668,23
668 23 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.

NOTA
UR : Broyage 518,42 T - Pas de transport.
Amélie les Bains : Broyage - Pas de transport.

PF SAINT-CYPRIEN
71,42
, t
PF PRIVÉE COMPOSTAGE
ELNE (Tubert)
COLLECTIVITÉS

DÉCHÈTERIES

DV BRUTS
6 834
834,08
08 t

BROYAGE REGIE
6 834
834,08
08 t

6 mois
COMPOSTAGE

6 312,62
, t
CRIBLAGE

1 756,16
, t
PRODUCTION
COMPOST

PROFESSIONNELS

PF ARGELES S/MER

Valo orga

PF PRIVÉE ST-CYPRIEN
(SEDE)

547,78 t
PF PRIVÉE COMPOSTAGE
ELNE (Tubert) / St HYPPOLITE (Vèolia)

COLLECTIVITÉS

6 368,55
, t
CRIBLAGE

DÉCHÈTERIES

DV BRUTS
9 131
131,745
745 t

1 478,61
, t
PRODUCTION
COMPOST

BROYAGE REGIE
9 131
131,745
745 t
ST ANDRE/THUIR (CE)
ELNE (ORGA D'OC)

PROFESSIONNELS

3 265,52 t
AGRICULTURE BROYAT VERT
772,56 t

PF ST-HIPPOLYTE (marché 1)

Plateforme

COLLECTIVITÉS

COMPOSTAGE
CRIBLAGE
DÉCHÈTERIES

DV BRUTS SECTEUR
RIVESALTAIS SALANQUE
5 340
340,39
39 t

PRODUCTION
COMPOST

BROYAGE DV AIRES
DE BROYAGE
7 229,07
229 0 t

PROFESSIONNELS
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6 mois

Valorisation Organique
des déchets verts
Evolution du prix moyen de traitement
d’une tonne de déchets verts (e TTC)

Marché 1

Evolution du prix moyen de traitement
d’une tonne de déchets verts (e TTC)

Marché 2

Valo orga

Dépenses du service
(Source Compte Administratif 2010)

DEPENSES

e TTC

Régie de broyage

114 795,20

Fonctionnement
service

86 022,49

Charges de
Personnel

178 843,72

Coûts externes

490 118,90
869 780,31

NOTA
ûts externes :
o
c
s
e
d
n
io
it
Répart
: 49 774,55 e
rieurs
Services exté
9,83 e
ège : 246 66
Services du si
74,52 e
ilables : 193 6
nt
ve
n
no
s
Opération
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Recettes du service
(Source Compte Administratif 2010)

RECETTES

e TTC

Atténuation
de charges

3311,39

Vente compost

5 997,00

Apports des
professionnels

85 480,00
94 788,39

(Vente compost 10 e la tonne - Apports des professionnels 40 e la tonne)

Atténuation de charges
Vente compost
Apports des professionnels

Valo orga

Evolution coût budgétaire d’une tonne
de déchets verts traitée e/TTC

Filière « BROYAT VERT » :
En 2010, le SYDETOM66 s’est orienté vers une nouvelle filière, complémentaire au compostage de
déchets verts, « Le BROYAT VERT ou MULSH ». Amendement organique 100% déchets verts, ce
dernier peut être utilisé en paillage ou en enfouissement. Sa production ne nécessite qu’un tri et un
broyage affiné.

OBJECTIF : Diminuer les coûts sur l’ensemble de la gestion des déchets verts.
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La valorisation des boues
de stations d’épuration
1. Indicateurs techniques
Trois filières de traitement :
La valorisation organique (Compostage avec des déchets verts)
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 Saint-André (COMPOST ENVIRONNEMENT)
Plate-forme de Thuir (COMPOST ENVIRONNEMENT)
Plate-forme d’Elne (ORGA D’OC)

Valo orga

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

Plate-forme entièrement confinée
ORGA D’OC - Elne

Sites privés
Plate-forme de Saint-Cyprien (SEDE ENVIRONNEMENT)
Plate-forme d’Amélie Les Bains (VEOLIA EAU)
Plate-forme de Font-Romeu (LYONNAISE DES EAUX)
Epandage boues brutes Perpignan (VEOLIA EAU)
Cimenterie (SCORI_ TERIS_ SITA SUEZ)
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Evolution des tonnages traités (SYDETOM66/Sites privés/Epandage)
2005-2010 :

Années

Tonnages

2005

27380,85

2006

28012,67

2007

28388,51

2008

26291,26

2009

31600,46

2010

30866,83

Valo orga

NOTA
t
Etude gisemen
boues
000 tonnes de
33 000 à 34

Répartition tonnages 2010 traités par SYDETOM 66/
Prestataires privés-Epandage

Sydetom
SEDE Environnement
VEOLIA
Lyonnaise des Eaux
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La valorisation des boues
de stations d’épuration
Evolution des tonnages traités (SYDETOM66/) 2005-2010 :
Evolution tonnages boues de STEP traités
en 2005-2010
Années

Tonnages

2005

14379,51

2006

17157,66

2007

17574,25

2008

20087,77

2009

25104,21

2010

24486,14

134,36

CIMENTERIE

40,18

HORS DEPARTEMENT

%

24 424,72

99,75

61,42

0,25

24 486,14

100

tion
néra
Inci

Com
p

DEPARTEMENT

Tonnages

rie

INCINERATION

ente

24 311,60

Cim

COMPOSTAGE

osta
ge

Valo orga

Tonnages

Départe

ment
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Hors D

éparte

ment

En e/HT

2. Les indicateurs financiers

Les contrats :

Valo orga
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Tonnages 2010 traités par EPCI :

Marché 1 : COMPOST ENVIRONNEMENT Plate-forme de compostage de Saint-André

(Ouverture Juillet 2005)

EVOLUTION COUT DE TRAITEMENT
D’UNE TONNE DE BOUES
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La valorisation des boues
de stations d’épuration
Marché 2 : COMPOST ENVIRONNEMENT Plate-forme de compostage de Thuir (Ouverture
Janvier 2007)

En e/HT

EVOLUTION COUT DE TRAITEMENT
D’UNE TONNE DE BOUES

Marché 3 : ORGA D’OC/TERRA SOL Plate-forme de compostage d’Elne
Valo orga

(Ouverture Juillet 2009)

En e/HT

EVOLUTION COUT DE TRAITEMENT
D’UNE TONNE DE BOUES
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Convention SEDE (Saint-Cyprien) – 2010/2014 :
Décision du Bureau 06.09.2010

EVOLUTION COUT DE TRAITEMENT
D’UNE TONNE DE BOUES

70 e HT par Tonne

2010
CYDEL : Délibération du Comité Syndical 08.06.2009
Prix 70 e HT la Tonne
Hors département : 2010 (ORGA D’OC MONTELS)
Prix 66,50 e HT la Tonne
Cimenterie/Boues non-conformes (SCORI) : Délibération du Comité Syndical 18.01.2010
Prix 270 e HT la Tonne

Budget annexe boues

Valo orga

EVOLUTION COUT MOYEN DE TRAITEMENT
D’UNE TONNE DE BOUES (en € HT)

Une diminution d’environ 5% due :
D
 iminutions considérables des exportations de boues sur des sites hors département =
Traitement autonome
Un gisement à traiter moins important qu’en 2009 (- 618 tonnes)

Orientations 2011 :
Pérennisation des sites de traitement en place.
Etat des lieux départemental (tonnages, nombre de STEP…)
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Communication
L’année 2010 est une année charnière entre la conclusion de communication de masse «visite des habitants
à domicile» et la communication ciblée « présence du SYDETOM66 sur des évènements spécifiques ou
localisation des mauvais trieurs avec les contrôles qualité ». L’objectif étant d’augmenter les tonnages et
de diminuer le refus de tri.
En parallèle, la mission d’éducation populaire via le Service Educatif et l’Education Nationale reste un des
fondamentaux du service.
Les nouveautés 2010 sont : la réalisation des animations sur la plage «Olymplage» sur l’ensemble des
stations balnéaires ;
La mise en avant du travail de terrain et de l’image du Sydetom66 avec une participation originale à
de grands évènements rugbystiques départementaux, soit le parrainage d’un match de l’USAP et d’un
match des Dragons Catalans.

La Communication de proximité :
La communication de proximité comprend toutes les actions qui permettent d’aller à la rencontre de la
population soit en démarchage à domicile, soit sur des lieux de regroupement (événements, établissements
scolaires, milieu associatif …)
39 768 foyers ont été visités avec 58% des habitants informés directement, les contrôles collectes
effectués après cette information ont confirmé la bonne qualité de l’information avec un taux de refus de
bac (conteneurs non collectés) inférieur à 3%.
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Communication

Communication de proximité/répartition géographique

Communication de proximité total 2010

Guide / Conseillers
Guide / téléphonique
Guide / Boite à lettre

PMCA

Communication

 es conseillers du tri démarchent les
L
particuliers, en cas d’absence, ils déposent
un guide du tri dans la boîte à lettres. Dans
les 24h qui suivent, l’habitant absent est
contacté par téléphone. Cette méthode
de travail permet d’obtenir un taux de
foyers informés de 58% par commune en
moyenne.

CC Sud Roussillon
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Communication

Communication
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CC Salanque Méditerranée

Communes indépendantes

CC Canigou Val Cady

CC du Haut Vallespir

CoC Capcir Haut Conflent

Sirom de Font Romeu

CC du Conflent

CC Vinça Canigou

La communication de proximité qui a débuté début
2009, a été conclue fin 2010 avec 39 768 foyers
supplémentaires, soit un total de 102 138 foyers sur
les deux années.
Les foyers restants, soit environ 66 000 habitations,
ont été démarchés par PMCA avec sa propre équipe
de conseillers financée en partie par le SYDETOM66
au travers du contrat Eco Emballages.
La communication, plus performante cette année,
a permis d’accompagner l’augmentation des
tonnages EMR, tout en maîtrisant le taux de refus
au centre de tri.

Communication

CC La Desix
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Communication
Le Jeune Public
Le SYDETOM66 organise, avec le soutien de l’Education Nationale, des programmes de sensibilisation
vers le jeune public. Ces programmes sont composés de formations pour les enseignants, de prêts
de matériels pédagogiques, d’animations scolaires, de suivi de projets, de visites du site Arc Iris et de
participation à des manifestations.

Animations scolaires
Pour l’année 2010, 119 classes ont été sensibilisées soit 2 974 élèves.
Les animations sont réalisées avec un agent par classe en présence du professeur, cette prestation dure
entre 1h et 1h30, elle est conçue de façon interactive et se conclut par le jeu de la poubelle fictive qui
permet de voir si l’enfant a bien assimilé les consignes de tri.

Répartition géographique des animations scolaires (en nombre d’enfants)

PMCA
CDC Roussillon Conflent
CDC Haut Vallespir
CDC Illibéris
CDC Rivesaltais Agly
CDC Albères / Côte Vermeille

Communication

CDC Vinça Canigou
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Nombres d’élèves

Animations scolaires
Comparatif général 2009/2010

Formation enseignants :

4 demi-journées de formation ont été programmées soit 51

enseignants sensibilisés. 3 de ces rencontres ont été organisées sur le site Arc Iris, sur une matinée
d’informations techniques et réglementaires, la visite des structures (centre de tri, UTVE), la
présentation du matériel pédagogique et la méthodologie pour réaliser un projet sur le thème des
déchets. Une formation a été décentralisée et s’est déroulée sur la Commune de Saillagouse afin que
tous les enseignants du département aient l’opportunité d’y participer.

Prêt de matériel :

Du matériel éducatif est mis gratuitement à la disposition des acteurs

pédagogiques du département par le Sydetom66 en priorisant les enseignants qui ont suivi la formation
du Sydetom66 et ceux qui réalisent des projets avec les enfants. Cette médiathèque comprend :

Des cassettes VHS et DVD :

Mini poubelle jaune

Fred et Jamy se recyclent

Mini poubelle ordures ménagères

Mr Pock

Mini conteneur jaune

Le centre de tri de Calce

Mini conteneur à verre

L
 e Plan Départemental d’Elimination des

Maquette de la déchèterie

Communication

Des modules :

Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA)
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Communication
Des jeux de plateau :

La Malle rouletaboule :

L
 oto-tri (apprendre à trier aux petits à partir

J
 eu de la déchèterie

de 3 ans)

(représentation miniature)

L
 a natur’quiz (mieux connaître la nature et

L
 oto matière

l’environnement 6-12 ans)

(de la matière 1ère au matériau recyclé)

D
 étri’tout (apprendre à trier les déchets en

L
 es filières (en partant de la maison,

s’amusant à partir de 8 ans)

reconstitution de la filière du verre

L
 a tri attitude (notre consommation et le

et du papier)

devenir de nos déchets 7-13 ans)

L
 es dominos
L
 e mémories (jeu de mémoire sur les

L’exposition :
A
 ffiches sur le tri, la composition de la

emballages à classer par famille dans
les bonnes poubelles)

poubelle et le recyclage.

De la documentation
et des coloriages

Prêt de materiel pédagogique

Communication

PMCA
CC Aspres
CC Albères / Côte Vermeille
CC Conflent
CC Vallespir
CC Sud Roussillon
CC Roussillon Conflent
CC Rivesaltais
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Les suivis de projets
Afin de promouvoir le geste de tri auprès des « jeunes adultes », un partenariat a été établi avec la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS anciennement DDJS) pour la mise en œuvre
d’une pédagogie adaptée favorisant la créativité parce qu’il est important de former des citoyens actifs
et responsables. Pour ce faire, un programme de formation à été établi conjointement avec la DDCS.
Une concertation a été organisée avec l’ensemble des PIJ (Points Information Jeunesse) du département,
ces 4 rencontres ont permis de faire le point sur leurs besoins afin que les animateurs deviennent des
porteurs de projets. Par ailleurs et dans le cadre d’une opération «intergénérationnelle» de ce projet, ce
dernier sera étendu aux instances gérant l’activité des «séniors».

Les visites du site Arc Iris
En 2010, 70 visites ont été organisées, ce sont 1809 visiteurs qui ont
eu l’opportunité de visiter le centre de tri et l’Unité de Traitement à
Valorisation Energétique (U.T.V.E). Cette prestation est très sollicitée
par le grand public, ces visites réalisées sur un site industriel nécessitent la présence de 2 agents
du Sydetom66 pour un groupe de 30 personnes, avec des accompagnateurs supplémentaires pour le
jeune public.
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Nombres d’élèves

Comparatif général Visites Site Arc Iris scolaires 2009/2010

79

Communication

Nombres d’é

tablissemen
ts

Comparatif général Visites Site Arc Iris scolaires 2009/2010

Ecoles prim
ai

res
Collèges
Lycées

2009
2010

Visites Site Arc Iris - hors scolaires (483 personnes)
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Personnel médical
Enseignants
PIJ
Centres de loisirs
Universités
Organismes et Formation
Institutions
Personnalités
Professionnels
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Nombres de visites

Comparatif général Visites Site Arc Iris hors scolaires
2009/2010

2009

2010

La Communication institutionnelle
Evénements
Partenariat USAP
Le SYDETOM66 a parrainé l’un des matchs du TOP 14, USAP/
ALBI qui s’est déroulé le 24 Avril 2010 au stade Aimé-Giral, grand
regroupement départemental qui réunit jusqu’à 15 000 personnes.

Affirmer

la

présence

incontournable

Les moyens :
du

Dispositif

de

communication

inhabituel

Sydetom66 dans un champ de communication

(informatif et humoristique) afin de sensibiliser

exceptionnel.

les générations que constituent ce public de

Communication

Les objectifs :

passionnés.
Créer une dynamique collective et nourrir
individuellement la conscience environnementale
de chacun.
Promouvoir l’initiation à l’environnement et les
bonnes pratiques du tri au sein des foyers et dans
les lieux publics.
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Point Information
Le

stand,

point

d’information

situé

face

au

« Bistrot » du stade, espace ouvert clairement
identifié et indépendant destiné à accueillir les
supporters afin de les informer sur l’action
menée par le Sydetom66.

Club Prestige
2 flammes SYDETOM66 ont habillé l’entrée du Club Prestige.
Au cours du repas festif, le Président a présenté le SYDETOM66 et
a conclu son intervention par la diffusion du clip vidéo.

Clip vidéo
Le clip vidéo, d’une durée de 2 minutes, a été projeté sur
deux écrans géants. A travers la vidéo, les joueurs de
l’USAP ont sensibilisé leurs supporters en mettant
en scène le tri sélectif au travers d’actions de
match.
L’USAP et le Sydetom66 jouent
ensemble le match de l’avenir
durable avec le tri des déchets

Bâches
personnalisées
Plusieurs bâches personnalisées (2mx1m)
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constituées de plusieurs messages différents
sur les consignes de tri, seront fixées à des endroits
stratégiques dans l’enceinte du stade.
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Panneaux LED
Cette ligne de visibilité a diffusé un message collecte sélective par
intermittence avec les logos et coordonnées du SYDETOM66. 10 à
15 passages, d’une durée de 30 secondes, ont eu lieu avant match
et 2 à 3 passages à la mi-temps

Annonces sonores
3 annonces sonores ont été diffusées :
A
 vant match : annonce des gagnants du tirage au sort «abonnés»
M
 i-temps : tirage au sort (annonce des numéros gagnants)
A
 près match : remise des lots par le Président du Sydetom66, soit 10 ballons dédicacés
par les joueurs

Coût de la manifestation

5 295,89 e
Eco Emballages

Dépenses

Communication

Recettes

12 007,78 e

Bilan de l’opération
Point Information :
7
 1 personnes informées
8
 0 guides distribués
5
 7 autocollants distribués
2
 plaquettes compostage
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Relevé téléchargement des vidéos DAILYMOTION :
C
 lip vidéo : 4 483 vus
L
 e bêtisier : 3 595 vus
Un questionnaire de traçabilité a été effectué pour identifier le parrainage du match
85 personnes ont répondu :
S
 ydetom66 : 58

soit : 68%

A
 utre partenaire « Mucoviscidose » : 18

soit : 21%

N
 e sait pas : 9

soit 11%

Ce contexte festif a été l’occasion d’informer et de sensibiliser les supporters sur les consignes de tri
et d’affirmer la présence incontournable du syndicat sur des événements de grande envergure.

Partenariat Dragons
Catalans
Tout comme le rugby à XV, le rugby à XIII
fait également partie de la culture Catalane.
L’esprit de groupe, la solidarité et les valeurs
morales qu’il véhicule sont un complément idéal
pour promouvoir l’initiation à l’environnement et
les bonnes pratiques du tri au sein des foyers et dans
les lieux publics. C’est en ce sens, que le SYDETOM66
a participé pour la 2éme fois à une rencontre rugbystique
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en parrainant, tout comme il l’a fait pour l’USAP, un des matches des
Dragons Catalans, le 17 Juillet 2010.

Cet événement a été l’occasion de sensibiliser les supporters à travers un
dispositif de communication équivalent à celui mis en place pour l’USAP.
Quelques modifications ont eu lieu, puisque le clip vidéo a laissé place
à une séance photo des joueurs exposée sur 4 panneaux géants posés
dans l’enceinte du stade et que le point d’information a été agrémenté de
deux jeux éducatifs dits « jeux kermesse ».
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2 jeux « kermesse »
1er jeu « le déchet dans la bonne poubelle ».
Le joueur tire une carte « déchet », il doit faire tomber le couvercle de la poubelle dans laquelle le déchet
doit être jeté. Un ballon de rugby sert à déquiller le couvercle.

2ème jeu « le devenir de l’emballage ».
Le joueur pioche une carte « produit » ou «emballage recyclé ». Selon la carte il devra faire tomber
l’emballage qui correspond.
Chaque joueur a été enregistré pour un tirage au sort à la fin du match.

Communication

Lots : 2 ballons dédicacés.
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Séance photos et panneaux géants dans le stade
« XIII Dragons, 226 communes, et le sydetom66 s’engagent pour le tri
et le recyclage »
Sensibilisation des supporters sur les matières à recycler à travers une séance photo par 4 joueurs des
Dragons Catalans. Ces panneaux ont été installés dans les couloirs amenant aux tribunes Présidentielles
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et au niveau des partenaires principaux du club.

Sur chaque photo les joueurs ont avec eux un emballage recyclable.
Le message diffusé : « chaque matière recyclée se transforme en un nouveau produit »
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Présence du Sydetom66 pour le 100 000ème supporter
Pour célébrer son 100 000ème supporter britannique, les Dragons Catalans ont convié les supporters
anglais de Warrington à une journée de grande convivialité sur les allées Maillol de Perpignan.
Le Sydetom 66, dans la continuité de son partenariat, à participé à cette grande fête avec la mise en place
d’un point d’information et un jeu d’adresse.
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150 personnes sont venues s’informer tout en s’amusant !
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Animations plages « Olymplage »
Le département des Pyrénées Orientales relève d’une particularité essentielle, le pic estival de production
des déchets par les touristes de passage, notamment au cours des mois de Juillet et Août.
C’est pourquoi, et de la même manière que pour les résidents à l’année, le SYDETOM66 communique vers
cette population saisonnière.

Les objectifs :

Les moyens :

Développer la conscience environnementale du

Les conseillers du tri sensibilisent les saisonniers

touriste sur son lieu de villégiature

par des animations ludiques en bord de plage :
•M
 ise en place d’un stand d’information pour les
adultes
• 2 jeux « kermesse » pour les enfants
•D
 istribution de lots (crayons de couleurs en
papier recyclé, lanières pour téléphone portable,
rikitri…)

Le stand, point d’information est situé le plus souvent
sur les plages ou sur des places en bord de mer.
Cet espace ouvert, clairement identifié est destiné à
accueillir les saisonniers afin de les informer et les
sensibiliser sur les bons gestes de tri à adopter sur leur
lieu de vacances.
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B
 anque d’accueil		
C
 omposteur, bac jaune
M
 ini poubelle, bac jaune géant
2
 drapeaux Sydetom66
B
 âches Sydetom66, consignes de tri, biodégradabilité
marine, affiche éducative RFM (partenaire des
animations plages)
D
 ocumentation : guides du tri, livrets compostage
individuel, autocollants, Rikitri
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2 jeux éducatifs :

SLALOM PARALLELE
Matériel : des emballages, des bâtons et un sifflet.
Règle du jeu : jeter la photo de l’emballage dans la poubelle
qui lui correspond en slalomant le plus rapidement possible

PETANQUE TRI
Matériel : 4 bouteilles en plastique, 1 jeu de
boules de pétanques pour enfant
Règle du jeu : une bouteille est équipée d’une
photo représentant les différents équipements
(poubelle OM, Jaune et composteur), l’enfant tire une
carte « déchets », et doit déquiller la bonne bouteille soit
la poubelle qui correspond au déchet.

Communes

Nbre de
passage

Argelès-sur-Mer

7

Banyuls sur Mer

TOTAL

enfants

adultes

enfants

48

85

17

45

195

5

17

23

14

28

82

Canet

3

17

29

43

99

188

Cerbère

4

25

51

22

56

154

Collioure

5

36

42

10

22

110

Le Barcarès

4

78

89

27

25

219

Port-Vendres

5

66

129

24

53

272

St Cyprien

5

60

72

34

58

224

Ste Marie de la Mer

4

25

22

4

8

59

372

542

195

394

Total
Total Juillet et Août

adultes

Août
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Juillet

Bilan

1503

89
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Nombres de personnes vues

Animation plages - Bilan

Aout

42 journées d’animation - 1503 personnes vues, soit une moyenne de 35 personnes par jour.
Les communes de Port-Vendres, Saint-Cyprien, et le Barcarès ont réalisé le meilleur rendement
en obtenant une moyenne de 51 personnes/vues/jour.
Après la saison, un questionnaire de satisfaction a été envoyé aux communes participantes. Toutes, ont
été satisfaites de la prestation et ont répondu favorablement au renouvellement de l’opération été 2011.
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Concernant la saison 2011, quelques améliorations ont été intégrées pour optimiser le nombre de personnes
sensibilisées, à savoir :
A
 nimations prévues à partir du 15 Juillet 2011
A
 mélioration du choix de l’emplacement qui reste un des éléments primordiaux pour optimiser la
fréquence sur le stand
P
 rogrammation de centres de loisirs sur les créneaux horaires peu fréquentés
La participation à des événements sportifs départementaux ou la mise en place d’animations pendant
la période estivale est une stratégie qui amène une plus value pour l’image du sydetom66 vers le grand
public et vers l’ensemble de ses partenaires privés ou institutionnels.
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Le bilan des formations et évènements
Le Sydetom66 réalise tout au long de l’année des formations, participe à des
évènements ou organise des rencontres :
Formations :
Elus/Fonctionnaires/divers
Conseils communautaires – 65 personnes informées
P
 ersonnels administratifs, dans le cadre du lancement de la communication
de proximité – 171 personnes informées
Les Assises départementales – 95 personnes informées
Enseignants – 51 personnes informées
Rencontres du Sydetom66 – 35 personnes informées
Evènements :
Congrès des Maires – 120 personnes informées
Congrès AMORCE – 500 personnes informées
Journées de l’environnement Eden 66 – 200 personnes informées
Journée Eco Citoyenne Tennis Club – 15 personnes informées
Stand lycée de Canet – 56 personnes informées
9 journées Enfants de la mer – 270 personnes informées
Semaine Bleue – 420 personnes informées
Journée Eco Pôle – 30 personnes informées
Journée UPVD – 30 personnes informées
42 animations plage – 1 503 personnes informées
Nouveaux arrivants CG66 – 168 personnes informées
Journée Fleurie le Barcarès – 116 personnes informées
Dragons Catalans – 104 personnes informées

1%

Communication

USAP – 71 personnes informées
100 000ème Supporter – 150 personnes informées
Eco Festival Arles sur Tech – 30 personnes informées
Aqua sport St Cyprien – 80 personnes informées

Evénement élus et fonctionnaires
Formations enseignants
Information grand public
Actions éducatives
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Les indicateurs financiers :

Dépenses 2010 : 538 144,81 €
Le pôle communication travaille sur deux axes, la communication institutionnelle et la communication
de proximité.

Budget Communication

2009

Com institutionnelle

Com de proximité

Total

2010

Communication

Frais de fonctionnement

Frais généraux : 29 997,54 e
Charges de personnel : 467 692,15 e
Communication : 40 455,12 e
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Recettes 2010 : 213 686,94 €
Eco Emballages
EE 204 204,55 e
ADT 9 482,39 e
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Evolution du buget du service ramené
à la tonne incinérée

Communication institutionnelle : 39 926,40 e
Communication

La communication institutionnelle s’attache à développer l’image de marque du Sydetom66 en s’appuyant
sur ses compétences avec par exemple la création des objets promotionnels, carte de vœux, le bulletin
d’information trimestriel ou encore la participation à des événements départementaux.

Répartition des frais

Charges de personnel :
14 936,16 e

Frais de publicité :
24 990,24 e
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Communication institutionnelle
Répartition par flux

OM : 3 992,64 e
Emballages : 19 963,20 e
Verre : 7 985,28 e
Composteur : 7 985,28 e

Communication de proximité : 498 218,41 e
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.

Frais de fonctionnement

Frais de publicité : 15 464,88 e
Charges de personnel : 452 755,99 e

Communication

Frais de fonctionnement : 29 997,54 e

Communication de proximité
Répartition par flux
Emballages : 398 574,73 e
Verre : 49 821,84 e
Composteur : 49 821,84 e
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Soutiens à la communication (Eco Emballages)
Dans le cadre de sa compétence communication, le Sydetom66 a signé avec la Sté Eco Emballages
un contrat (Barème D), au travers duquel cet éco organisme lui verse en N+1 des soutiens :
10 000 e /an/ poste d’Ambassadeur Du Tri « ADT »
50% sur les dépenses relatives à la communication sur la collecte sélective
Les collectivités du département peuvent en bénéficier si elles déclarent au Sydetom66
leurs actions en matière de communication sur la collecte sélective.

Evolution des aides Eco Emballages ADT

Sydetom66

PMCA

CdC Roussillon Conflent

Evolution des aides Eco Emballages « Outils
de Communication »
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SYDETOM66

PMCA

SUD ROUSSILLON

Roussillon Conflent

Argelès
Commune St Hippolyte
le Soler

2007
CdC Albères Côte Vermeille

2008
2009
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TRANPARENCE ET CONCERTATION
COMMISSIONS LOCALES D’INFORMATION ET DE SURVEILLANCE (CLIS)
Règlementation
(Références : Articles R 125 5 – R 125 6 – R 125 7 du Code de l’Environnement)
Les préfets peuvent, par arrêté, créer, pour chaque installation de déchets soumise à autorisation en
vertu des dispositions des articles L. 511-1 et suivants ainsi que pour tout projet d’une telle installation,
une commission locale d’information et de surveillance.
Les préfets sont tenus d’en créer une :

1° Pour tout centre collectif de stockage qui reçoit ou qui est destiné à recevoir des déchets ultimes
ou des déchets industriels spéciaux mentionnés à l’article L. 541-24

2° Lorsque la demande leur en est faite par l’une des communes situées à l’intérieur du périmètre
d’affichage défini à la rubrique de la nomenclature des installations classées pour la protection de
l’environnement dans laquelle est rangée l’installation de stockage ou d’élimination des déchets.
La composition de chaque Commission Locale d’Information et de Surveillance est fixée par le préfet
conformément aux prescriptions de l’article L. 125-1.
Les représentants des collectivités territoriales sont désignés par les assemblées délibérantes de ces
collectivités ; les autres membres sont nommés par le préfet ; la durée de leur mandat est de trois ans.
Tout membre de la commission qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé est réputé
démissionnaire. Lorsqu’un membre de la commission doit être remplacé avant l’échéance normale de
son mandat, son successeur est nommé pour la période restant à courir.
La commission est présidée par le préfet ou son représentant. Le préfet peut inviter aux séances de la
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commission toute personne dont la présence lui paraît utile.
La Commission Locale d’Information et de Surveillance se réunit sur convocation de son président ou à la
demande de la moitié de ses membres.

Rôle (article R125-8 du code de l’environnement)
La Commission Locale d’Information et de Surveillance a pour objet de promouvoir l’information du public
sur les problèmes posés, en ce qui concerne l’environnement et la santé humaine, par la gestion des
déchets dans sa zone géographique de compétence ; elle est, à cet effet, tenue régulièrement informée :
Des décisions individuelles dont l’installation de stockage ou d’élimination des déchets fait
l’objet, en application des dispositions législatives des titres Ier et IV du livre V ;
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De celles des modifications mentionnées à l’article R. 512-33 du code de l’environnement que
l’exploitant envisage d’apporter à cette installation ainsi que des mesures prises par le préfet en
application des dispositions de ce même article ;
Des incidents ou accidents survenus à l’occasion du fonctionnement de cette installation,
et notamment de ceux mentionnés à l’article R. 512-69 du code de l’environnement.
L’exploitant présente à la commission, au moins une fois par an, après l’avoir mis à jour, le document
défini à l’article R. 125-2 du code de l’environnement.
La commission peut faire toute recommandation en vue d’améliorer l’information du public
sur les conditions de fonctionnement de l’installation.

2 CLIS dans les Pyrénées Orientales :
• UTVE de Calce
• ISDND d’Espira de l’Agly

UTVE de Calce
Composition
En application de l’article L 125-1 du code de l’Environnement, une Commission Locale d’Information
et de Surveillance (CLIS) de l’usine de CALCE a été créée par arrêté préfectoral du 17 février 2000
modifié par divers arrêtés, dont le dernier en date n° 3284 du 06 août 2008.
Liste des membres :
Collège de l’Etat :
• Monsieur le Préfet ou son représentant
• Monsieur le DRIRE ou son représentant
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• Monsieur le DDAF ou son représentant
• Monsieur le DDASS ou son représentant
• Monsieur le DDE ou son représentant
Collège des Elus :
• Madame la Présidente du Conseil Général ou son représentant
• Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Rivesaltais Agly
ou son représentant
• Monsieur le Maire de St Estève ou son représentant
• Monsieur le Maire de Calce ou son représentant
• Monsieur le Maire de Pézilla de la Rivière ou son représentant
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Collège des associations :
• Madame la Présidente de « La HUNE des Pyrénées Orientales » ou son représentant
• Monsieur le Président de l’association « Charles Flahaut » ou son représentant
• Monsieur le Président de la « FRENE 66 » ou son représentant
• Monsieur le Président de la « Coordination Environnement Traitement des Déchets
des Pyrénées Orientales » ou son représentant
• Monsieur le Président de l’association du « CET du Col de la Dona » ou son représentant
Collège de l’exploitant :
• Monsieur le Président du SYDETOM 66
• Monsieur Jean-Claude PERALBA, Vice Président du SYDETOM 66
• Monsieur le Directeur Général du SYDETOM 66
• Monsieur le Président de CYDEL
• Monsieur le Directeur Général de CYDEL
Cette commission est une instance de concertation ayant pour but d’informer le public sur les effets
des activités d’installation de traitement de déchets sur la santé et l’environnement.
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.

Réunions 2010
2 réunions de la CLIS se sont tenues cette année :
L
 e 17 septembre 2010 : au cours de cette séance ont été
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présentés les nouveaux arrêtés validés lors du CODERST du
10 juin 2010 concernant l’activité broyage, le stockage du
lissage et des mâchefers ainsi qu’un point d’avancement des travaux
sur le réseau incendie
L
 e 17 décembre 2010 : au cours de cette séance ont été présentés les résultats du suivi
environnemental de 2002 à 2010 et le Plan d’Organisation Incendie (validé par le SDIS).
A également été présentée la dérogation d’autorisation de réceptionner les déchets de Montpellier.
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ISDND d’Espira de l’Agly
Composition
En application de l’article L 125-1 du code de l’Environnement, une Commission Locale d’Information
et de Surveillance (CLIS) pour l’ISDND a été créée par arrêté, modifié par arrêté préfectoral
n° 20100307-0002 du 03 novembre 2010.
Liste des membres :
Collège de l’Etat :
• Monsieur le Préfet ou son représentant, Président de la CLIS
• Monsieur le DDTM ou son représentant
• Madame la DREAL ou son représentant
• Madame la Directrice de l’Agence Régionale de la Santé, délégation territoriale des Pyrénées
Orientales
Collège des Elus :
• Monsieur le Député de la circonscription ou son représentant
• Monsieur le Président du Conseil Général ou son représentant
• Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Rivesaltais Agly ou son représentant
• Monsieur le Maire d’Espira de l’Agly ou son représentant
• Monsieur le Maire de Peyrestortes ou son représentant
Collège des Associations :
• Madame la Présidente de « La Hune des Pyrénées Orientales » ou son représentant
• Monsieur le Président de l’association « Charles Flahaut » ou son représentant
• Monsieur le Président de la « FRENE 66 » ou son représentant
• Monsieur le Président de la « Coordination Environnement Traitement des Déchets des Pyrénées
Orientales » ou son représentant
• Monsieur le Président de l’association de surveillance de la construction et du fonctionnement
du Centre de Stockage d’Espira de l’Agly ou son représentant
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Collège de l’exploitant :
• Monsieur Patrick LEBERTOIS - VEOLIA
• Monsieur Alain ROGARI
• Monsieur Jean-Marie BERTIN
• Monsieur Bernard DELAFUENTE
• Monsieur Vincent TARAMINI
• Monsieur le Président du SYDETOM 66 ou son représentant, en qualité d’interlocuteur privilégié
pour le traitement des déchets ménagers et assimilés du département

Réunions 2010
1 réunion de la CLIS s’est tenue cette année, le 09 décembre 2010. Cette réunion a porté d’une part sur la
présentation du bilan 2009, et d’autre part sur les travaux réalisés, le changement d’exploitant (du à une
restructuration du groupe) et la problématique mâchefers.
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ANALYSES ENVIRONNEMENTALES
ORGANIQUE (compost vert et broyat vert)
Au cours de l’année 2010, les produits issus des 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.
En 2010, la totalité des analyses ont présenté des résultats conformes à la norme.
De plus, pour la première fois cette année, nous avons réalisé les mêmes analyses dans le cadre
du projet « BROYAT VERT » qui consiste à envisager des essais de valorisation
directe de broyat en agriculture. Toutes les analyses réalisées ont
présenté des résultats conformes à la norme NF U44-051. A
l’issue de ces tests encourageants nous avons commandé
une prestation de contrôle à une société spécialisée dans
la certification des amendements organiques utilisables
en agriculture biologique. Les conclusions sont très
positives puisque l’ensemble de nos produits (compost
et essais de broyat vert) s’avèrent conformes aux
règlements CEE N°834/2007 et 889/2008. Ainsi la
société de certification a confirmé que l’ensemble de nos
produits sont utilisables en agriculture biologique

Communication

QUAIS DE TRANSFERT
1. Audit de l’arrêté préfectoral
Le SYDETOM66 gère et exploite les quais de transfert du département des Pyrénées-Orientales.
Ces Quais de transfert sont utilisés en tant qu’installations intermédiaires entre la collecte par bennes
des déchets ménagers et leur transport vers l’unité de traitement. Ces installations sont soumises à la
législation des installations classées pour la protection de l’environnement (article L.511-1 du Code de
l’Environnement et suivants)
Le Quai de transfert de Perpignan dispose de l’arrêté n°5163/06 en date du 9/11/2006 l’autorisant à
être exploité par le SYDETOM66. Son article 8.4.2 – Audits Environnement précise, qu’»une vérification
systématique et exhaustive du respect point par point des prescriptions de l’arrêté d’autorisation
est périodiquement effectué, à, intervalles n’excédant pas 3 ans ».
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En 2010, le Syndicat a confié au cabinet CRB Environnement la réalisation de l’audit prévu à l’article
8.4.2 de l’arrêté préfectoral pour le Quai de transfert de Perpignan. Cet audit portait également sur
l’accompagnement du SYDETOM66 dans la définition des documents (consignes, rapport environnement
annuel, etc…) attendus par la DREAL.
B
 on nombre des «écarts» constatés au cours de l’audit ont été déjà levés, ou seront levés au cours
de l’exercice 2011.

2. Analyses des eaux rejetées
Au cours de l’exercice, une campagne de mesures des eaux rejetées par tous les sites exploités par le
SYDETOM66 a été réalisée.
Différents critères sont pris en compte : paramètres organoleptique, oxygène et matières organiques,
paramètres

physico-chimiques,

substances

indésirables,

substances

toxiques,

oligo-éléments,

micropolluants minéraux.
Les analyses ont été réalisées par le Laboratoire Départemental.
Deux types de rejet sont concernés :
Les rejets des eaux résiduaires :
Cela concerne les eaux chargées (sanitaires, coin repas, eaux de lavage devant les fosses et sous les
trémies de chargement) qui sont dirigées vers le réseau d’assainissement public ou autonome.
L
 es résultats des analyses sont conformes et ne dépassent pas les limites fixées par les arrêtés
préfectoraux délivrés pour les sites du SYDETOM66.
Les rejets en milieu naturel :
Cela concerne les eaux de ruissellement (de pluie) des aires étanches (enrobés, béton) des qui sont dirigées
vers le débourbeur-déshuileur avant rejet dans le milieu naturel (fossé, cours d’eau, talweg,…)
Les rejets du Quai de transfert de « Bolquère-Capcir » ont fait l’attention d’analyses particulières au

Communication

regard de l’excellente qualité des eaux de la Têt à cet endroit (amont et aval du rejet)
L
 es résultats des analyses sont conformes et ne dépassent pas les limites fixées par les arrêtés
préfectoraux délivrés pour les sites du SYDETOM66.

3. Mesures acoustiques
Conformément aux arrêtés préfectoraux d’autorisation d’exploitation, des mesures sonores ont été
réalisées sur les sites de : QT de Perpignan ; Saint Cyprien (QT & PDV) ; Argelès-sur-Mer (QT & PDV).
Les prestations de mesures (jour & nuit) ont été confiées au bureau d’étude Acoustique Sérial.
L
 es résultats des mesures sonores sont conformes et ne dépassent pas les limites fixées par
les arrêtés préfectoraux.
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4. 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,
la SRA SAVAC, 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 2010, les sites suivants ont été vidangés : Céret, Perpignan, Thuir, Saint-Cyprien, Saint Hippolyte.

UNITE DE TRAITEMENT AVEC VALORISATION ENERGETIQUE (UTVE)
Conformément à la réglementation, l’exploitant de l’UTVE de Calce (66600) effectue annuellement
des analyses sur :
Les 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
L
 es 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)
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

Communication

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 CLIS – ces dernières sont
payées par le SYDETOM 66, dans un souci d’indépendance
et de transparence.

102

La Prévention des déchets
LA PRÉVENTION DES DÉCHETS, C’EST MENER DES ACTIONS VISANT À ÉVITER, RÉDUIRE, VOIRE
RETARDER L’APPARITION DU DÉCHET.

Les Plans et les Programmes
de prévention sont les outils qui
permettent la mise en œuvre de la
prévention des déchets à l’échelle
d’un département.

Le plan est un document de planification porté par les Conseils Généraux (diagnostic, choix des leviers
d’action, objectif, temps). Le ou les programmes, portés par les EPCI (Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale) de plus de 20 000 habitants, définissent la forme des actions opérationnelles (moyens
humains, matériels, traçabilité) à mettre en œuvre.

Cadre réglementaire :
La loi dite « Grenelle 1 » du 3 août 2009 fixe les objectifs suivants :
Réduire la production d’ordures ménagères et assimilées de 7 % par habitant
pendant les cinq prochaines années,
Diminuer de 15 % d’ici 2012, les quantités de déchets incinérées ou
enfouies
Instituer une tarification incitative dans un délai de 5 ans,

Moyens

La Loi du 13 juillet 2010, dite loi « Grenelle 2 » prévoit que :
Les collectivités territoriales responsables de la collecte ou du
traitement des déchets ménagers et assimilés doivent définir, au
plus tard au 1er janvier 2012, un programme local de prévention des
déchets ménagers et assimilés.

Prévention

Le financement est assuré par l’ADEME qui s’engage sur une formule de soutien assise sur l’atteinte
de résultats d’activités et non des objectifs fixés (les financements résultant de la Taxe Générale sur
les Activités Polluantes (TGAP), elle-même issue du principe pollueur/payeur).
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La Prévention des déchets
Réduction des déchets par flux et par actions :
Chaque année, un Français produit en moyenne 390 Kg de déchets ménagers. La croissance démographique,
l’évolution des modes de vie et des habitudes alimentaires ont une incidence forte sur l’augmentation de la
quantité de déchets produits. La production d’ordures ménagères par Français a ainsi doublé en 40 ans.

Gisements de réduction :
Création de ressourceries :

Meubles - 3kg/hab/an
Vêtements - 4 kg/hab/an

Sensibilisation à la consommation :

Achats pauvres en déchets - 26 kg/hab/an
Déchets toxiques - 2.5 kg/hab/an
Gaspillage alimentaire - 6kg/hab/an

Exemplarité des collectivités :

Papier de bureau - 6 kg/hab/an

Compostage :

Déchets organiques - 40 kg/hab/an

Le SYDETOM66 et le Programme local de Prévention des
déchets :
Il n’existe pas à ce jour de Plan Départemental de Prévention,
cette absence ne porte cependant pas atteinte à la réalisation
des programmes locaux en cours d’élaboration. Cependant, la
substitution du PDEDMA par le Plan de Prévention et de Gestion
des Déchets Non Dangereux à compétence élargie prévoit
un volet «Prévention». Qui plus est, les Départements seront
assujettis à terme, après les Régions, à la transposition du Plan
national de Prévention et de Déchets Non Dangereux émanant
de l’Etat (Art L541-14 du CE). Dans ce contexte, la concertation
en amont de divers intervenants est plus que jamais nécessaire.

Moyens

Le SYDETOM66 assurera en ce sens et dans le cadre de ses

2 Programmes locaux de
prévention sur le territoire
départemental harmonisés
par un comité de coordination :
SYDETOM66 : 200 communes
220 754 habitants
PMCA : 26 communes – 225 132
habitants
Financement : 1,5e/habitant/an
au total
• ADEME : 1e/habitant/an
• Sydetom66 : 0,5 /hab/an

compétences, sa mission de Service Public.
Dès 2009, le SYDETOM66 a proposé aux collectivités compétentes en matière de collecte de porter pour
leur compte un programme local de prévention. Ce qui doit permettre aux EPCI de moins de 20 000
habitants de bénéficier d’une politique de prévention sur leurs territoires. L’ensemble des collectivités, à
l’exception de PMCA, ont délibéré favorablement pour la conduite d’un programme par une entité à l’échelle

Prévention

départementale.

En décembre 2010 le SYDETOM66 s’engage dans une démarche de réduction des
déchets en signant l’accord cadre avec l’ADEME pour une durée de 5 ans.
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Masse de déchets par EPCI « Kg/habitant/an »
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La Prévention des déchets
Evolution des tonnages par EPCI
Tonnages
(kg/hab/an)

Prévention

Moyens

EPCI
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Différences

2009

2010

kg/hab/an

Pourcentages

PMCA

423,65

427,65

4,00

0,94%

CDC Rivesaltais Agly + Vingrau

375,38

399,33

23,95

6,38%

CDC Agly Fenouillèdes

344,18

350,80

6,62

1,92%

CDC Albères - Côte Vermeille

441,55

443,22

1,67

0,38%

CDC des Aspres

341,88

357,44

15,56

4,55%

CDC Canigou - Val Cady

449,30

433,60

-15,70

-3,49%

CDC Capcir Haut Conflent

405,68

392,97

-12,71

-3,13%

CDC du Haut Vallespir

441,66

433,43

-8,23

-1,86%

CDC Roussillon Conflent

370,91

378,25

7,34

1,98%

CDC Salanque Méditerranée

350,95

377,70

26,75

7,62%

CDC Illibéris

325,63

332,70

7,07

2,17%

CDC Sud Roussillon

444,14

443,85

-0,29

-0,07%

CDC du Vallespir + SITOM du
Vallespir et Vivès

416,82

431,02

14,20

3,41%

CDC Vinça Canigou + SIVOM de la
Désix et Glorianes

413,70

417,87

4,17

1,01%

SITOM de la Cerdagne Occidentale

464,34

438,58

-25,76

-5,55%

CDC du Conflent

375,33

381,93

6,60

1,76%

SIROM de Font - Romeu

536,57

529,91

-6,66

-1,24%

SIVOM de la Haute Vallée du
Sègre

599,11

624,81

25,70

4,29%

Les Angles

778,54

774,05

-4,49

-0,58%

Bolquère

614,14

577,57

-36,57

-5,95%

Cabestany

483,63

489,06

5,43

1,12%

Elne

404,15

396,07

-8,08

-2,00%

Département des Pyrénées
orientales

418,52

424,23

5,71

1,36%

Les contours des différentes intercommunalités étant encore en pleine évolution jusqu’en juin 2013, il
conviendra donc de réactualiser la population concernée au fur et à mesure de l’évolution démographique des
territoires et les programmes locaux devront nécessairement intégrer cette donnée lors de la présentation
de leurs résultats annuels.

Les événements :
Les 1ères Assises Départementales de la Prévention des Déchets
« Mieux consommer, moins jeter » :
Les Assises Départementales de la Prévention des déchets, organisées le Mardi 23 Février 2010 par le
SYDETOM66, sont un des premiers actes fondateurs de la prévention des déchets. Pendant quelques heures,
ces décideurs locaux ont pu imaginer par l’intermédiaire de témoignages d’experts comment mettre en
œuvre, sur leurs territoires respectifs, cette éducation populaire nécessaire à la modification de nos modes
de consommation, prendre l’habitude de réparer les produits ou encore créer de nouveaux objets avec de
l’ancien.

Semaine Européenne de la Réduction des Déchets - du 20 au 28 novembre 2010 :
Le principe de la Semaine est de sensibiliser tout un chacun sur la nécessité de réduire la quantité de déchets
produite et donner des clés pour agir au quotidien. Elle s’adresse aussi bien aux institutions et collectivités
qu’aux scolaires et au grand public.
La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets étant un moment fort de mobilisation, le SYDETOM66,
en partenariat avec une antenne radio de grande audience, France Bleu Roussillon, a choisi de marquer la
semaine avec la diffusion de 3 émissions dédiées à la réduction des déchets :
Détail des 3 émissions :
1/La minute des éco catalans- interviews d’experts du Sydetom66
2
 /Le GPS – interviews d’acteurs départementaux (professionnels > Super U Prades – AEPI Perpignan
et grand public)
3
 /L’interview : Le Président Fernand ROIG du Sydetom66 répond aux journalistes sur le principe
de la prévention des déchets, le compostage individuel, les sacs de caisse, le gaspillage alimentaire,

Prévention

Moyens

l’éco achat
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La Prévention des déchets
Répartition des frais

Frais de publicité : 9 107,19 e

OM : 10 785,13 e

Charges de personnel : 6 300,14 e

Compostage : 4 622,20 e

Dépenses Totales : 15 407,33 e
Assises de la prévention > 6 000 e

Campagne radio > 3 107,19 e

Moyens

Masse salariale > 6 300,14 e

R
 ecettes > Financement ADEME

Prévention

Acompte de 50% versé en N+1
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Répartition par flux
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Composteurs individuels
Les indicateurs techniques

Enquête sur la pratique du compostage
individuel 2009 -2010 :
Lors de la communication de proximité les
ADT, ont réalisé
du

compostage.

un sondage sur la pratique
L’objectif

étant

d’évaluer

la pérennité de cette gestion domestique
des déchets, ainsi que de définir des profils
particuliers d’habitants.
A la première lecture des 547 questionnaires
validés,

on peut relever que ce sondage est

tronqué, une très grande majorité des personnes
ayant abandonné le compostage déclarent qu’ils
n’en ont pas acheté.
Pour ceux qui pratiquent le compostage, ils
Modèle Quadria CT 320

déclarent :
n
 e sortir pour 46% leurs poubelles qu’une
fois par semaine
ê
 tre satisfait à 82 % du modèle de

E:
ADEM
s
e
é
n
Don
uisine
s de c
t
e
h
c
Dé
an
/Hab./
40 Kg

composteur
pratiquer le jardinage à 88%
utiliser le bac jaune à 95%
f aire attention à leur consommation d’eau
pour 79%
Profil de l’habitant qui composte : On peut
considérer que les personnes pratiquant le
jardinage représentent le plus gros potentiel

Moyens

de foyers qui pourraient composter. Ces foyers
peuvent être aisément localisés en observant
leurs jardins ou en réalisant une action de
sensibilisation dans les jardineries.
Ce

sondage

n’a

pas

permis

de

définir

Prévention

exactement les motifs d’abandon de la pratique
du compostage, mais on relève qu’ils arrêtent
majoritairement, à hauteur de 70%, dans les 6
premiers mois.
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La Prévention des déchets
Distribution de composteurs individuels
Année

Nombre de composteurs
et bio-seaux distribués

Modèle

1999 à 2005

15 000

GRAF

2006

1 800

GRAF

2007

1 500

QUADRIA

2008

4 050

QUADRIA

2009

1 550

QUADRIA

2010

4000

QUADRIA

TOTAL

27 900 FOYERS EQUIPES

Les indicateurs financiers
Le budget composteur individuel, pour l’année 2010, est détaché du budget Prévention des Déchets.

Nombre de
Décomposition
ducomposteurs
prix d’un composteur et bio seau
Année
et bio-seaux distribués

Composteur Individuel

30.52

Bio Seau

1,95

Coût ensemble € HT

32,47

TVA (%)

19,6

Coût ensemble € TTC

38,83

Moyens

(Marché 2010 - Quadria)

Vente de composteur : 40 650,00 e
Subvention CG : 14 268,90 e

Prévention

Auto financement : 229 625,60 e
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Dépenses

€ TTC

Acquisition

155 327,59

Annonces et insertions

2 617,68

Coûts externes

126 599.23

TOTAL

284 544.5

A partir de 2010, pour verser 50% de subvention,
l’ADEME demande qu’un suivi de l’activité des
composteurs soit réalisé. Cette traçabilité mettra
en exergue le taux d’utilisation des matériels par
les foyers et la mise en place des indicateurs
techniques afin d’estimer les quantités de
déchets organiques détournés. Le Sydetom66 a
mis en place la traçabilité des composteurs, les
subventions seront versées en N+1.

Recettes

€ TTC

Subvention CG

14 268,90

Vente Composteurs

40 650,00

TOTAL

54 918,90
284 544.5
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Coût budgétaire 2010 : 57,41 e l’unité
Orientations 2011 :

Moyens

M
 ise en œuvre d’une traçabilité conforme aux recommandations de l’Ademe
M
 ise en place d’un Maitre composteur et création d’un réseau d’habitants
R
 éflexion sur l’acquisition de composteurs en bois

19%

Prévention

Recettes

81%
Dépenses
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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)
• L’optimisation de la collecte sélective (mauvais
trieurs, points noirs…)

Andain : Mise en tas longs et hauts de broyat déchets
verts afin de faciliter leur retournement (contrôle
de l’apport en eau et air), donc leur décomposition
dans un processus de compostage.

B
Biodéchet : Déchet biodégradable solide,
pouvant provenir des ménages, d’industries agro
alimentaires, de professionnels des espaces verts
publics et privés, d’horticulteurs, de commerçants
et supermarchés etc… Les biodéchets des ménages
comportent les déchets alimentaires, les déchets
verts ou déchets de jardin, les papiers et les
cartons.

Biogaz : Gaz résultant du processus de dégradation
biologique des matières organiques en l’absence
d’oxygène et contenant majoritairement du
méthane et du dioxyde de carbone. Il est produit
dans les installations de stockage des déchets ou
encore dans les méthaniseurs. Combustible, il peut
être valorisé énergétiquement. Il doit sinon être
détruit par combustion car, d’une part, il peut être
à l’origine de nuisances olfactives, et, d’autre part,
c’est un puissant gaz à effet de serre.

C
Centres (ou quais) de transfert (ou de transit) :
Les déchets collectés par les camions benne sont
regroupés 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.

112

Centre de tri - CDT : Installation industrielle où les
emballages recyclables sont triés et conditionnés
en vue d’un recyclage ou autre traitement

Cogénération : Production simultanée de chaleur
et d’électricité, par exemple dans une installation
d’incinération 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
• le point d’enlèvement des déchets, appelé
communément point de regroupement, est situé
à proximité immédiate de celui utilisé pour la
collecte traditionnelle des ordures ménagères ou à
défaut, est plus proche du domicile de l’usager.

Collecte en Apport Volontaire - PAV : Un des
modes d’organisation de la collecte sélective. La
collectivité met à disposition des usagers un réseau
de contenants (ou conteneurs) répartis sur le
territoire à desservir, accessibles à l’ensemble de la
population. On trouve ce dispositif de collecte dans
les grands ensembles ou habitats verticaux.

Collecte sélective : Collecte de certains flux de
déchets, préalablement séparés par les producteurs,
en vue d’une valorisation ou d’un traitement
spécifique.

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

D
Déchets Ménagers et Assimilés - DMA : Ce sont
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.

Déchets Dangereux des Ménages - DDM : Déchets
provenant de l’activité des ménages qui ne peuvent
être pris en compte 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
dommageables pour l’environnement. Les termes
«déchets ménagers spéciaux» (DMS) ou «déchets
toxiques en quantités dispersées (DTQD)» sont
parfois utilisés.

Déchets Ménagers Spéciaux - DMS : voir
définition DDM

Déchet biodégradable : Tout déchet pouvant faire
l’objet d’une décomposition aérobie ou anaérobie,
tels que les déchets alimentaires, les déchets de
jardin, le papier ou le carton.

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 quantité ou de leur
nature, (Décret du 15 février 1989). C’est un espace
aménagé, clôturé et gardienné où le particulier peut
répartir ses déchets dans des conteneurs spécifiques
(ferrailles, objets encombrants, déchets végétaux,
gravats, papiers-cartons, verre, plastique, huiles
usagées…) en vue d’éliminer ou de valoriser au mieux
les matériaux qui les constituent.

Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux
- DASRI : Les déchets d’activités de soins peuvent
présenter divers risques qu’il convient de réduire
pour protéger les patients hospitalisés, le personnel
de santé, les agents chargés de l’élimination des
déchets et l’environnement. Les personnes en auto
soins produisent des déchets assimilés aux DASRI eu
égard à leurs caractéristiques (piquants, coupants)
et bien que les quantités produites soient beaucoup
plus réduites.

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
verre, bois, béton, plastique, composants spécifiques.
Certains DEEE sont des déchets dangereux.

Déchet Industriel Banal - D.I.B : Déchet provenant
de l’industrie n’ayant pas, au premier abord, de
caractère toxique. Ils peuvent, en règle générale, être
traités dans les mêmes installations que les déchets
ménagers.

Déchets municipaux : Ensemble des déchets
dont l’élimination relève de la compétence de
la collectivité. Parmi les déchets municipaux, on
distingue :
• Les ordures ménagères
• Les encombrants des ménages
• Les déchets dangereux des ménages
• Les déchets du nettoiement
• Les déchets de l’assainissement collectif
• Les déchets verts des ménages et des collectivités
locales

Déchets Résiduels : OMr + autres déchets des
ménages

Déchet ultime : Issu d’un traitement de déchet, il n’est
plus susceptible d’être valorisé selon les conditions
techniques et économiques du moment. La notion de
déchet ultime n’est pas figée, car elle est amenée à
évoluer en fonction des données technologiques et
économiques. (Loi de 13 juillet 1989).

Déchet Vert - DV : Matières végétales issues de
l’exploitation, de l’entretien, ou de la création de
jardins ou d’espaces verts publics ou privés, ainsi
que les déchets organiques des activités horticoles
professionnelles ou municipales.

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 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…
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ELA : Emballages pour Liquides Alimentaires (cf.
briques alimentaires)

Mâchefers (ou scories) : Résidus solides résultant
de l’incinération des déchets.

EMR : Emballages Ménagers Recyclables

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.

Etablissement 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.

ISDND : Installation de Stockage de Déchets
Non Dangereux (anciennement Centre de
Stockage des Déchets Ultimes-CSDU)

L
Lixiviats : Eau ayant pénétré à travers un gisement
de déchet et se chargeant bactériologiquement et
chimiquement.
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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.
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.

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
transparent)

Téréphtalate

(plastique

Plan Départemental de Prévention et de Gestion
des Déchets Non Dangereux : l’élaboration et le
suivi des plans d’élimination des déchets ménagers
et assimilés sont de la compétence des Conseils
Généraux, 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.

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 est souvent forfaitisée
(assise sur le nombre de personnes au foyer ou la
taille du bac).

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 résulteront. 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, c’est-àdire 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.

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).
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R
Rudologie : Science des déchets, de la poubelle. Elle
consiste à étudier les aspects techniques, socioéconomiques, environnementaux des déchets.

T
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 prélèvements
fiscaux et parafiscaux actuellement en vigueur en
environnement. Elle est revue chaque année.

U
Usine d’Incinération d’Ordures Ménagères
ou Unité de Valorisation Energétique - UIOM
ou UTVE : Unités d’incinération des déchets
permettant de produire de l’électricité et/ ou
d’alimenter un réseau de chaleur.

Moyens

V

Prévention

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
la valorisation organique par compostage
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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.

Notes

117

Moyens

Notes
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