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1

PRESENTATION DU SMICTOM SAONE-DOMBES

Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et Traitement des Ordures Ménagères Saône Dombes
1.1

Historique et périmètre en 2015

Le SICTOM a été créé le 13 décembre 1978, par 15 communes du Val de Saône souhaitant assurer
ensemble la collecte et le traitement de leurs déchets ménagers. Le 5 juillet 1996, suite à l’adhésion de la
Communauté de Communes Porte Ouest de la Dombes, le SICTOM est devenu SMICTOM (Syndicat Mixte).
La réforme des collectivités locales a fait évoluer les regroupements au 1er janvier 2014. La Communauté de
Communes Saône Vallée, la Communauté de Communes Porte Ouest de la Dombes et la commune de
Villeneuve ont créé la Communauté de Communes Dombes Saône Vallée. La commune de Jassans-Riottier
a rejoint la Communauté d’Agglomération de Villefranche Beaujolais Saône, mais a délégué sa compétence
déchets au SMICTOM, via une convention de coopération.

2 déchèteries
1 ISDND
1 CET III
1 Recyclerie
1 plateforme de co-compostage
gérée par la CCDSV

19 communes

CC Dombes Saône Vallée

2 communes

CC Montmerle 3 Rivières

1 commune

CA Villefranche Beaujolais Saône

1.2

Population

La population est remise à jour au 1er janvier de l’année N+1 du rapport, selon les chiffres transmis par
l’INSEE. Le territoire du SMICTOM comprend donc 44 638 habitants, répartis comme suit :
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1.3

Organisation politique et interne

Le SMICTOM compte 2 délégués par commune, soit 44 élus membres du Comité Syndical.
Il y a :
- un Président : Claude MONTESSUIT
- trois vice-présidents : Etienne SERRAT, Philippe BRUNEL et Patrice LANSARD ;
- le bureau exécutif est composé du président, des trois vices-présidents, de Sylvie BABIC, Jean-Paul
BUTILLON, Alain DUFOUR et Daniel MARGUIN.
- une commission PROSPECTIVES, présidée par Philippe BRUNEL ;
- une commission COMMUNICATION, présidée par Patrice LANSARD.
En 2015, il y a eu :
- 5 bureaux ;
- 2 commissions PROSPECTIVES ;
- 3 commissions COMMUNICATION ;
- 8 comités syndicaux.
En interne, il y a :
- 1 chargé de mission : Albert SZOSTEK, puis Caroline FAYE ;
- 1 secrétaire : Florence POUGET ;
- 1 agent administratif : Frédéric ZURAW ;
- 2 ambassadeurs de tri, chargés du suivi des points « Propreté » : Christian PELOTIER et Bernard
PHILIPPE (en arrêt longue durée).

1.4

Adhésion au SYTRAIVAL

Le SMICTOM a adhéré au Syndicat Mixte Beaujolais Saône Dombes (SYTRAIVAL), dont le siège social est à
Villefranche sur Saône pour l’exercice des compétences ci-dessous :
- Collecte et traitement du verre, des journaux magazines ;
- Traitement des emballages légers ;
- Traitement des ordures ménagères ;
- Traitement des végétaux.
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1.5

Organisation de la compétence déchets

La collecte des déchets est organisée comme suit sur le territoire du SMICTOM :
Flux
Mode de collecte
Prestataire
Exutoire
Ordures ménagères Collecte en porte-à-porte, VEOLIA
Incinération
à
l’UVE
de
présentés en bacs roulants par et
Villefranche sur Saône
les usagers
SERNED
Emballages légers
Collecte en porte-à-porte pour VEOLIA
Séparation des emballages au
5 communes, présentés en et
centre de tri de VEOLIA à Rillieux la
sacs
translucides
jaunes, SERNED
Pape, puis NICOLLIN à Saint-Fons.
fournis par le SMICTOM ;
Collecte en apport volontaire
pour 22 communes
Papiers et verre
Collecte en apport volontaire GUERIN
Séparation des papiers au centre
du verre et des papiers pour
de tri de VEOLIA à Villefranche sur
les 22 communes
Saône
Valorisation matière des papiers
chez un papetier
Valorisation matière du verre à la
fonderie d’Andrézieux-Bouthéon
2 Déchèteries
Déchèterie du Pardy, à Frans
QUINSONSelon nature des apports
Déchèterie des Bruyères, ZI de FONLUPT
Reyrieux, à Toussieux
1 ISDND (La Thorine
QUINSONà Misérieux)
FONLUPT

Schéma de l’organisation de la compétence DECHETS du SMICTOM
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2

REALISATIONS 2015

2.1

Nouveaux bureaux du SMICTOM

Le SMICTOM a attribué un marché de travaux pour rénover une maison et construire trois garages sur le
tènement proche de la Recyclerie. Le montant global est de 355 000 € financés sur fonds propres, sans
recours à l’emprunt.
Les travaux d’aménagement ont eu lieu à compter de février 2015. Le déménagement des bureaux du
SMICTOM a eu lieu fin août 2015. La nouvelle adresse postale est : 114 allée de Forquevaux, 01 600
Trévoux.

2.2

ISDND : incendie, vidange des bassins et fermeture du site

2.2.1 Incendie de septembre 2015
Un incendie s’est déclaré le 4 septembre 2015. La bâche a été endommagée.
La DREAL est venue inspecter le site le 13 octobre pour vérifier les travaux réalisés suite à l’incendie.

2.2.2 Vidange des bassins de lixiviats
Conformément à la convention signée avec la CCDSV, les bassins de lixiviats ont été vidés et évacués vers la
station d’épuration de Dijon fin août 2015.
Les boues en fond de bassin ont été curées et traitées également.

2.2.3 Fermeture du site en 2015
Le dernier apport d’encombrants a eu lieu le 29 décembre 2015.
Le site ne reçoit plus de déchets (encombrants, ordures ménagères, amiante …).

2.3

Collecte : Renouvellement du marché de collecte et mise en place d’un flyer
« stationnement gênant »

2.3.1 Renouvellement du marché de collecte
Le renouvellement du marché de collecte a eu lieu dans le courant du premier semestre 2015 et a été
attribué à l’entreprise ONYX-ARA (VEOLIA) pour la collecte des vingt-deux communes. L’entreprise doit
assurer la collecte des ordures ménagères et des emballages légers (en porte-à-porte et en point d’apport
volontaire).
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2.3.2 Mise en place d’un flyer « stationnement gênant »

Afin de limiter les anomalies de
collecte liées au stationnement
gênant des véhicules, un flyer a été
mis en place depuis décembre 2015.
Chaque usager concerné est ainsi
sensibilisé.

2.4

Points PROPRETE

2.4.1 Aménagements de points PROPRETE
Des palissades en bois ont été posées au point « propreté » situé au Silo à Ambérieux en Dombes.
2.4.2 Dépôts sauvages
Malheureusement, l’incivisme récurrent de certains usagers oblige le SMICTOM à mettre à disposition un
agent chargé du nettoyage des points PROPRETE. Cet agent dispose d’un véhicule et 80 % de son temps est
dédié au nettoyage de ces points PROPRETE. 11 tonnes ont ainsi été enfouies à l’ISDND en 2015.

2.5

Déchèteries : Bennes bois, plâtre et pneus

Une benne « bois » a été installée dans chacune des deux déchèteries en octobre 2015.
La benne plâtre installée à l’ISDND de Misérieux a été déplacée à la déchèterie des Bruyères en octobre
2015.
Une benne « pneus » a été mise en place durablement en octobre 2015. Les apports de pneus sont ainsi
possibles tout au long de l’année.
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3

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS : EXPLOITATION

3.1

Ordures ménagères

3.1.1 Organisation de la collecte des ordures ménagères
Les fréquences de collecte sont :
- C1 : Ambérieux en Dombes, Ars sur Formans, Chaleins, Civrieux, Fareins, Messimy sur Saône,
Parcieux, Rancé, St Bernard, St Didier de Formans, St Jean de Thurigneux, Ste Euphémie,
Savigneux, Toussieux, Villeneuve
- C1.5 : Frans, Jassans-Riottier, Massieux, Reyrieux, Trévoux (secteur EST et OUEST) ;
- C2 : Beauregard et Trévoux centre-ville ;
- C3 : Trévoux points de regroupement.

La collecte est assurée sur 21 communes (territoire du SMICTOM hors
Trévoux) par la société ONYX-ARA, dont l’exploitation est située à
Villefranche sur Saône (69). Ce contrat arrive à échéance le 31
décembre 2015.
13 277 heures de travail ont été nécessaires et 70 564 kilomètres ont
été parcourus par les quatre camions 19 et 26 tonnes mis à disposition
pour assurer la collecte.

La collecte sur Trévoux est assurée par la société SERNED, dont l’exploitation est basée à Limas (69). Ce
contrat arrive à échéance le 31 décembre 2015.
3 467 heures de travail ont été nécessaires et 14 192 kilomètres ont été parcourus par les camions pour
assurer la collecte des ordures ménagères de Trévoux.
3.1.2 Quantité d’ordures ménagères collectées et traitées en 2015
Le graphe ci-dessous détaille la production d’ordures ménagères en 2015 et les exutoires.

Rapport 2015 sur la qualité et le coût du service du SMICTOM SAONE DOMBES / juin 2016

page 8 sur 26

9 951 tonnes d’ordures ménagères ont été collectées en 2015 réparties comme suit : 9 780 tonnes
collectées en porte-à-porte auquel s’ajoutent 171 tonnes de refus des emballages légers. L’ensemble des
ordures ménagères a été incinéré à l’UVE de Villefranche sur Saône, avec une valorisation énergétique.
Lors de l’arrêt technique annuel de l’UVE de Villefranche
sur Saône en septembre 2015, 359 tonnes ont été mises
en balles sur le site de Saint-Etienne sur Chalaronne, puis
sont reparties à l’UVE pour être incinérées.
Aucun délestage d’ordures ménagères n’a été accepté à
l’ISDND de La Thorine. En effet, la fermeture du site étant
proche, enfouir des ordures ménagères si près de la
surface aurait pu occasionner des nuisances olfactives
pour les riverains.

3.2

Emballages légers, papiers et verre

3.1.1 Organisation de la collecte des emballages légers
Il existe deux modes de collecte des emballages légers :
- en porte-à-porte pour cinq communes : Frans, Jassans-Riottier, Massieux, Reyrieux , Trévoux ;
- en apport volontaire pour les 22 communes.
L’ensemble du flux d’emballages légers transite par un quai de transfert situé à Villefranche sur Saône (69).
Cette collecte est ensuite séparée par matériau au centre de tri de DIGITALE à Rillieux la Pape (69) de
janvier à juillet 2015, en parallèle chez NICOLLIN à Saint-Fons (69) depuis avril 2015. Le marché de transfert
et de traitement de ces emballages légers est géré par le SYTRAIVAL.

 Collecte en porte-à-porte des emballages légers
Le SMICTOM fournit des sacs jaunes translucides aux mairies concernées, qui se
chargent ensuite de distribuer aux habitants. 21 000 sacs ont ainsi été diffusés.
Les fréquences de collecte en porte-à-porte sont :
- C0.5 : Frans, Jassans-Riottier, Massieux, Reyrieux , Trévoux (secteur EST et
OUEST) ;
- C1 : Trévoux centre-ville ;
- C2 : Trévoux points de regroupement.
La collecte est assurée sur 4 communes (Frans, Jassans-Riottier, Massieux et Reyrieux) par la société ONYXARA, dont l’exploitation est située à Villefranche sur Saône (69). Ce contrat arrive à échéance le 31
décembre 2015.
1 208 heures de travail ont été nécessaires et 6 653 km ont été parcourus par les deux camions 19 et 26
tonnes mis à disposition pour assurer la collecte.
La collecte sur Trévoux est assurée par la société SERNED, dont l’exploitation est basée à Limas (69). Ce
contrat arrive à échéance le 31 décembre 2015.
255 heures de travail ont été nécessaires et 1 043 kilomètres ont été parcourus par les camions pour
assurer la collecte des emballages légers à Trévoux.
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 Collecte en apport volontaire des emballages légers
Les habitants ne bénéficiant pas d’une collecte en porte-à-porte des emballages légers peuvent utiliser les
points PROPRETE situés sur l’une des vingt-deux communes du SMICTOM.
La collecte est assurée par la société ONYX-ARA, dont l’exploitation est située à Villefranche sur Saône (69).
Ce contrat arrive à échéance le 31 décembre 2015.
771 heures de travail ont été nécessaires et 10 524 km ont été parcourus par un camion 26 tonnes avec
grue et préhension Kingshofer mis à disposition pour assurer la collecte.

 Collecte en apport volontaire des papiers et du verre
Les habitants peuvent utiliser les points PROPRETE situés sur l’une des vingt-deux communes du SMICTOM
pour déposer leurs papiers ou leurs bouteilles/pots/bocaux en verre. A noter qu’il existe 85 points sur les
22 communes du SMICTOM.

La collecte est assurée par la société GUERIN, dont l’exploitation est située à Andrézieux-Bouthéon (42). Ce
contrat est géré par le SYTRAIVAL. La collecte est assurée par un camion 26 tonnes avec grue et préhension
Kingshofer.
Le papier et le verre sont triés puis revendus à des papetiers et des verriers.
3.1.2 Quantité de tri collectées et traitées en 2015
3 010 tonnes ont été triées et déposées par les habitants, en 2015 :
- papiers : 813 tonnes, soit + 2.0 % ;
- emballages légers 760 tonnes, soit + 3,3 % ;
- verre : 1 438 tonnes, soit + 2,0 %.
Les refus de tri dû aux indésirables dans les emballages légers ont légèrement augmenté (171 tonnes, soit +
2 %). A noter que que le tonnage de tri a également augmenté de + 3 %.
Le graphique ci-après détaille la production de verre, papiers et emballages légers par mois en 2015.
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2 modes de collecte des emballages légers coexistent sur le territoire : en 2015, la performance de tri EL est
de 21,7 kg/hab/an en porte-à-porte et de 12,5 kg/hab/an en point d’apport volontaire.
Sur 760 tonnes collectées au total sur l’année 2015, 475 tonnes sont issues de la collecte en porte à porte,
soit 62,3% de la collecte EL (taux identique à 2014) et 285 tonnes sont issues de la collecte en apport
volontaire.
Les refus de tri restent stables (22%).

3.3

Textiles

35 colonnes textiles sont implantées sur le périmètre du SMICTOM, soit environ 1 colonne pour 1 500
habitants. 29 bornes sont gérées par la société « Le Relais Bourgogne». Les autres colonnes sont gérées par
Le Tremplin, Le Secours Catholique, Humana Collecte et La Croix Rouge.
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159 tonnes de textiles ont été collectées en 2015. Cela correspond à 3,6 kg/hab/an
sur un gisement théorique de 9,6 kg : 40 % du gisement textiles est ainsi collecté. La
diminution observée depuis 2013 se poursuit : - 3 %.
64 % des textiles sont réutilisés en l’état (vente, don à des associations caritatives),
30 % sont recyclés (en chiffons) et seulement 6 % sont incinérés.

Le graphique ci-après détaille l’évolution des quantités de textiles collectés en 2015.

3.4

Apports en déchèteries

2 déchèteries existent sur le territoire :
- Déchèterie du PARDY, sur la commune de FRANS ;
- Déchèterie des BRUYERES, ZI de Reyrieux, sur la
commune de TOUSSIEUX.
Le SMICTOM a confié l’exploitation des deux déchèteries à la
société QUINSON FONLUPT située à Saint Denis les Bourg
(01). Ce contrat arrive à échéance le 1er mai 2017.

3.4.1 Accueil en déchèterie
2 gardiens sont présents sur chaque site.
Sur chaque déchèterie, un valoriste oriente les usagers vers
la Recyclerie.
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Horaires d’hiver
octobre au 31 mars
13h00-17h00
8h00-12h00 / 13h00-17h00
8h00-12h00 / 13h00-17h00
8h00-12h00 / 13h00-17h00
8h00-12h00 / 13h00-17h00
8h00-12h00 / 13h00-17h00
1er

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Horaires d’été
avril au 30 septembre
14h00-18h00
8h00-12h00 / 14h00-18h00
8h00-12h00 / 14h00-18h00
8h00-12h00 / 14h00-18h00
8h00-12h00 / 14h00-18h00
8h00-12h00 / 14h00-18h00
1er

Les déchèteries sont fermées les dimanches et jours fériés.
Un contrôle informatisé des accès est mis en place :
-

Sur présentation d’un badge vert, délivré par les mairies en justifiant de la carte grise
(type VP) et de l’attestation de résidence.
Accès gratuit sans limitation du nombre de passage

-

Sur présentation d’un badge vert ou orange, délivré par le SMICTOM, en justifiant de la carte grise
(type CTTE, fourgon) et de l’attestation de résidence, pour tout autre véhicule particulier de moins de
3,5 tonnes de PTAC
Accès gratuit sans limitation du nombre de passage pour tout badge vert
Accès gratuit jusqu’à 12 passages/année contractuelle, ensuite payant, 17 €/passage pour tout
badge orange

-

Sur présentation d’un badge temporaire (15 jours) vert ou orange, délivré par le SMICTOM, en justifiant
de la carte grise ou location (type CTTE, fourgon) et de l’attestation de résidence.

Sur présentation d’un badge rouge, délivré par le SMICTOM, en justifiant de la carte grise
(type CTTE, fourgon) et de l’attestation de résidence d’activité professionnelle.
Accès payant, 17 € / passage (badge rouge), uniquement pour les seuls déchets dangereux
(en quantité limitée : 50 l), ou DEEE :
Tout autre véhicule professionnel de moins de 3,5 tonnes de PTAC
Les véhicules supérieurs à 3,5 tonnes de PTAC sont refusés.
-

3.4.2 Fréquentation des déchèteries
Le graphe ci-après détaille les entrées par mois et par déchèterie.
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La déchèterie du Pardy a reçu 65 502 visiteurs, soit une moyenne de 5 459 usagers par mois, soit 218
personnes par jour.
La déchèterie des Bruyères a reçu 60 520 visiteurs, soit une moyenne de 5 043 usagers par mois, soit 202
personnes par jour.
Les usagers vont en déchèterie selon une saisonnalité similaire entre les deux déchèteries. Les mois d’avril
à novembre constituent la période la plus chargée.
Le tableau ci-dessous détaille par commune le nombre de passage en déchèterie. 126 022 usagers ont ainsi
été accueillis. En moyenne, chaque habitant du SMICTOM est venu 2.8 fois en déchèterie.
Les habitants de St Jean de Thurigneux sont venus une fois en moyenne, ceux de St Didier sur Formans sont
venus 8.1 fois en moyenne.
commune

nb passages

Ambérieux en Dombes
Ars sur Formans
Beauregard
Chaleins
Civrieux
Fareins
Frans
Jassans-Riottier
Massieux
Messimy sur Saône
Misérieux
Parcieux
Rancé
Reyrieux
Savigneux
St Bernard
St Didier sur Formans
St Jean de Thurigneux
Ste Euphémie
Toussieux
Trévoux
Villeneuve
SMICTOM

nb hbt

moyenne

2 945

1 635

1,8

4 646
2 027
2 382
3 515
5 832
9 829
19 000
5 023
2 580
6 545
2 634
1 595
15 645
3 190
3 322
6 355
1 663
6 252
3 902
14 188
2 952
126 022

1 387
876
1 199
1 441
2 199
2 087
6 254
2 448
1 218
1 842
1 129
685
4 420
1 406
1 818
789
1 630
1 236
810
6 708
1 421
44 638

3,3
2,3
2,0
2,4
2,7
4,7
3,0
2,1
2,1
3,6
2,3
2,3
3,5
2,3
1,8
8,1
1,0
5,1
4,8
2,1
2,1
2,8

3.4.3 Flux acceptés en déchèterie
Les usagers peuvent déposés les déchets suivants :
-

Déchets Ménagers : Papiers, cartons – Verre – Ferraille – Gravats – Encombrants – Textiles,
Vêtements – Végétaux – DEEE – Mobilier – Plâtre – Bois - Pneus ;

-

Déchets Dangereux des Ménages (dépôt inférieur à 50 litres et trié) :
Piles, Batteries – Peintures, Solvants – Médicaments – Produits phytosanitaires – Huiles usagées
minérales – Tubes fluos – Ampoules (basse consommation) - Aérosols – Cartouches d’imprimantes
– Radiographies.
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Végétaux
Encombrants
Gravats
Ferrailles
Cartons
Bois
Mobilier
Plâtre
D3E
DDS
Piles
Total matériaux
Recyclerie

TOTAL
Déchèterie du Pardy Déchèterie des Bruyères
TOTAL
en kg/hbt
FRANS
TOUSSIEUX
en tonnes
89
1 867
2 087
3 954
68
1 574
1 450
3 025
50
1 068
1 151
2 219
10
223
225
448
5
123
121
244
125
5
76
201
2
106
106
0
13
13
7
151
159
310
3
57
65
122
0
1
2
3
5 189
5 456
10 645
238
2
31
38
69

10 645 tonnes ont ainsi été réceptionnées, soit 238 kg par habitant et acheminés vers les filières suivantes :
-Déchets d’ameublement :
ECO-MOBILIER
-DEEE
ERP
-Déchets Ménagers Spéciaux SARPI, VEOLIA
-Encombrants :
ISDND II de Misérieux
-Ferrailles :
Société DERICHEBOURG à Villefranche sur Saône
-Gravats :
Société TRI’MAT à Misérieux
-Huiles :
FAURE
-Papiers, cartons :
Filière ECOFOLIO
-Lampes
RECYLUM
-Piles :
COREPILE
-Textiles, vêtements
RELAIS Bourgogne (21)
-Végétaux :
Plate-forme de co-compostage de Reyrieux
-Verre
Société GUERIN (42)
-Bois
Société QUINSON FONLUPT
-Plâtre
Société NANTET (73)
-Pneus
Société EPUR (73)
-Biens d’Equipements

RECYCLERIE Dombes Val de Saône à Trévoux

Les apports destinés à la Recyclerie représentent 69 tonnes de flux détournés, qui seront ensuite retriés sur
le site de Trévoux.

3.4.4 Evolution des tonnages en déchèterie
Malgré l’augmentation constante de population, les tonnages en déchèterie ont diminué. L’apport moyen
par habitant a également diminué (243 kg en 2010 à 238 kg en 2015).
A noter que le tonnage « encombrants » a diminué en 2015, suite à la mise en place de la benne
« mobilier » et de la benne « bois ».
D’autre part, le tonnage des végétaux est impacté par les conditions météorologiques. L’été 2015 a connu
une vague de chaleur et a réduit la pousse des végétaux.
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3.5

Réduction à la source

3.5.1 Compostage individuel

Depuis 2001, le SMICTOM vend des composteurs en bois ou en plastique aux
habitants.
42 composteurs ont été vendus en 2015.
Moins de 5 % de l’habitat pavillonnaire est équipé d’un composteur.
A noter que la commune de Reyrieux fournit chaque année un composteur à 4
familles de l’école primaire.

3.5.2 Stop-pub
Le SMICTOM met à disposition des usagers et des communes
des stop-pub.

3.5.3 La Recyclerie Dombes Val de Saône à Trévoux
Un partenariat étroit a été lié entre le SMICTOM et la Recyclerie.
Un local dédié à la Recyclerie en déchèterie et la présence d’un valoriste en déchèterie a permis de
détourner 69 tonnes issus du tonnage sur les deux déchèteries.
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Ci-dessous le détail des apports, fourni par l’association RECYCLERIE DOMBES VAL DE SAONE, pour l’année
2015.
Année 2015
Déchèterie du Pardy
31
Déchèterie des Bruyères
38
Collecte à domicile
32
Apport direct à la Recyclerie
86
TOTAL COLLECTE BRUT
187
Ventes
108
Rebus
79
dont recyclage
60
dont enfouissement
19
Les apports bruts provenant des déchèteries représentent 37 % des apports de la Recyclerie, 46 % sont des
apports directs au magasin.
Sur les 187 tonnes ainsi récupérées, 79 tonnes sont des rebus. Parmi ces rebus, 76 % sont triés puis évacués
vers différentes filières de recyclage. Seulement 24 % sont destinées à l’enfouissement.
108 tonnes sont alors réutilisées par le biais des ventes dans le magasin. Il y a eu 17 358 ventes en 2015.

3.6

Synthèse des flux 2015
Flux

SMICTOM Tonnages
SMICTOM Kg par hbt
Moyenne nationale
habitat MIXTE RURAL
Kg par hbt
Ecart SMICTOM /
Moyenne nationale

Ordures
TRI (emballages,
ménagères papiers et verre)
9 780
3 010
219
67

272
-

19 %

-

Textiles

Déchèteries

Total

159
4

10 645
238

23 593
529

81

4

200

557

17 %

0%

+ 19 %

-

La moyenne en kg/hbt pour les ordures ménagères reste en deçà de la moyenne nationale pour le milieu
MIXTE RURAL.
Des efforts sont à fournir pour le tri (67 kg/hbt), ainsi que pour les déchèteries (238 kg/hbt).
En kg/hbt, la production totale de déchets reste cependant inférieure à la moyenne nationale (- 5 %).
Le graphe ci-après montre la valorisation des déchets produits en 2015.
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5%

46 % des déchets ont une valorisation matière, puis 41 % ont une valorisation énergétique. Seul 13 % des
déchets sont enfouis.

3.7

Evolution de la production de déchets ménagers de 2010 à 2015 en tonnes

La production de déchets ménagers a diminué en kg/hbt entre 2010 et 2015 (- 0.8 %), à la différence de la
population, qui a augmenté de + 4.3 %.
Dans le détail, les ordures ménagères ont diminué de – 1.6 %, les apports en déchèterie ont diminué de –
1.7%.
Les usagers ont augmenté leur geste de tri pour le verre (+ 4.9 %, pour les emballages légers (+ 13.1 %), et
fréquentent de plus en plus la Recyclerie (+ 154.7 %).
Le geste de tri des papiers a chuté (- 10.3 %), ce qui s’explique par la diffusion de stop-pub aux habitants et
l’impact des politiques nationales sur les publicités ou l’émergence des smartphones et tablettes, qui
contribuent à diffuser une information numérique (moins de papiers). L’apport dans les bennes textiles a
également diminué (- 6.5 %), cela peut s’expliquer par l’augmentation des tonnages récupérés par la
Recyclerie, l’explosion des bourses aux vêtements ou les dons entre les habitants.

542
kg/hbt

554
kg/hbt

546
kg/hbt

533
kg/hbt

540
kg/hbt

529
kg/hbt

Le graphique ci-après détaille les évolutions en kg/hbt.

Entre 2010 et 2015, la courbe de population augmente.
Les tonnages des trois flux présentés dans le graphe (ordures ménagères, tri et déchèteries)
affichent une diminution plus ou moins marquée.
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3.8

Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux

3.8.1 Conditions d’accès & Tarifs
L’ISDND accueille les encombrants et inertes de déchèteries, ainsi que les déchets industriels banals des
entreprises locales.
Une alvéole spécifique amiante lié permet d’accueillir ce type de déchet dans les conditions réglementaires
(protection des envols de poussières à l’angle sud-ouest de l’alvéole C et contre l’ancienne décharge). Elle a
été déplacée sur l’alvéole A, et en appui au talus de l’alvéole D, ces deux dernières alvéoles étant couvertes
définitivement.
Deux personnes de QUINSON FONLUPT travaillent en permanence sur le site. Elles assurent l’accueil des
usagers et le compactage des déchets. Le site est ouvert du lundi au vendredi, de 7h00 à 12h00.
Le site étant certifié ISO 14001, en plus de la fiche d’identification du déchet, obligatoire et réglementaire,
un dossier « Environnement » est à compléter avant tout premier dépôt.
Les tarifs 2015 sont les mêmes qu’en 2014.

Tarifs TTC en € / tonne (TGAP incluse)
Encombrants triés
Encombrants non triés
Amiante lié
Plâtre DPSI
Accès déchèterie professionnelle

2015
98
150
133
115
52 € TTC annuels

3.8.2 Bilan des apports
Les apports de déchets au centre de stockage sont détaillés dans le graphe et le tableau présentés ci-après.

Rapport 2015 sur la qualité et le coût du service du SMICTOM SAONE DOMBES / juin 2016

page 19 sur 26

TOTAL APPORTS 2015
MACHEFERS
ENCOMBRANTS TRIES
ENCOMBRANTS NON TRIE
INERTES / TERRES
DEPOT SAUVAGE
MINI-DECHETTERIE
AMIANTE LIEE

8 087
4 484
3 271
191
123
11
5
2

En 2015, 8 087 tonnes ont été réceptionnées sur le site de l’ISDND :
- 55,4 % soit 3 301 tonnes de mâchefers, utilisés en sous-couche répandue chaque fin de semaine
pour éviter les envols de déchets ;
- 40,4 % des apports soit 3 271 tonnes sont des encombrants triés (provenant des déchèteries et des
apports des professionnels) ;
- 2,4 % soit 191 tonnes sont des encombrants non triés ;
- 1,5 % soit 123 tonnes correspondent à un apport de terre pour la construction d’une digue en
janvier, afin de préparer la fermeture du site.
- 0,1 % pour les apports liés aux dépôts sauvages, à la mini-déchèterie et à l’amiante.
En 2015, le site a accueilli 105 professionnels différents (dont 15 communes du SMICTOM).

3.8.3 Etat et durée de vie du site
La mise en place de bennes bois en octobre 2015 sur les deux déchèteries a permis de prolonger la durée
de vie du site.
Néanmoins, ce site a reçu les derniers apports d’encombrants des déchèteries le 29 décembre 2015. Il est
désormais fermé pour la réception des apports, qu’ils soient en provenance des déchèteries ou des apports
extérieurs des professionnels.
Le contrat d’exploitation de QUINSON FONLUPT s’est donc terminé fin décembre 2015.

3.8.4 Contrôles et opérations de maintenance
Différents contrôles ont eu lieu tout au long de l’année 2015 :
- dératisation ;
- contrôle du portique de radioprotection ;
- contrôle des émissions de la torchère ;
- contrôle du débitmètre ;
- analyses des eaux souterraines et des bassins de lixiviats (mars, juin, septembre, décembre).
Suite à l’incendie de septembre 2015, la DREAL est venue inspecter la remise en état de la digue. En effet,
les pneus mis en contrefort de la bâche ont brûlés et ont de fait fortement endommagée cette bâche. Les
réparations ont été faites par AGE et contrôlées par la DREAL
Le 10 novembre, l’association OUSTH est venue visiter le site.

3.8.5 Torchère
Les analyses montrent une température moyenne de 1 039 °C.
Du fait des apports en encombrants et de l’absence d’apports en ordures ménagères, la production de
biogaz faiblit. La torchère s’arrête par moment et nécessite l’intervention de PRODEVAL. Des manipulations
sur l’ouverture des vannes des puits du site ont également été réalisées, afin de mieux contrôler la
circulation du biogaz dans le massif.
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Le tableau ci-dessous détaille les émissions de gaz :
CH4 (%)
CO2 (%)
O2 (%)
H2S (ppm)
24,5
20,3
6,6
430
Le rapport réalisé chaque année par EUROPOLL mentionne des mesures qui restent en deçà des normes
préconisées.

3.8.6 Vidange des bassins de lixiviats
Les lixiviats produits par le massif sont stockés dans des bassins extérieurs d’une contenance de 600 m3. Le
trop-plein est déversé en continu dans le réseau d’assainissement de la Communauté de Communes
Dombes Saône Vallée. Cette dernière a souhaité un curage de ces bassins selon une fréquence triennale.
Cette opération a eu lieu en septembre 2015. L’entreprise BAULARD a transporté les lixiviats jusqu’à la
station d’épuration de Dijon, qui les a traités.
Les boues déposées en fond de bassin ont ensuite été curées et évacuées pour être traitées.

3.9

Communication

3.9.1 Supports de communication
Le SMICTOM distribue des calendriers de collecte des déchets aux cinq communes concernées.

Des supports pédagogiques (affiches, panneaux, maquettes) sont mis à disposition des communes ou des
associations.
Des gobelets réutilisables sont prêtés aux associations organisant des évènements éco-responsables.
Des kits manifestations sont mis à disposition des communes ou des associations pour inciter les visiteurs
au tri des déchets. A sept reprises, ces bacs manifestation ont été prêtés pour des évènements situés sur
les communes d’Ambérieux en Dombes, Fareins, Massieux, Messimy sur Saône, Misérieux et Trévoux.

3.9.2 Animations scolaires
Le SMICTOM propose des animations scolaires dans les écoles primaires du territoire. En 2014/2015, 7
communes, soit 10 écoles et 56 classes ont ainsi été sensibilisées. Cela représente environ 1 400 élèves qui
ont eu l’intervention d’une animatrice du SYTRAIVAL, sur des thématiques diverses : tri des déchets,
pratique du compostage, réemploi, consommation ou fabrication de papier recyclé.
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Assurées par les employés de la Recyclerie et le SYTRAIVAL, des animations sont également proposées dans
le cadre périscolaire, pour les TAP, à la Recyclerie. 6 écoles soit une centaine d’élèves ont ainsi été
sensibilisées au réemploi pendant des séances d’une heure.

3.9.3 Animations grand public
Une animation grand public a eu lieu à l’Epicerie Solidaire de Trévoux en novembre 2015.
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4

INDICATEURS FINANCIERS

4.1

Dépenses/Recettes 2015
SITUATION A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
INVESTISSEMENT

(1) résultat de cloture 2014

FONCTIONNEMENT

529 933,10

468 899,54

(3) RECETTES

337 559,20

4 040 040,72 €

(4) DEPENSES

477 072,01

3 961 851,15

(2)affectation 2014
faite en 2015

(5) RESULTAT 2015

3-4=
-139 512,81

(6) RESULTAT CUMULE
réel de cloture

1+5=
390 420,29

3-4=
78 189,57
1-2+5=
547 089,11 €

(7) reste a réaliser
RECETTES

0,00

0,00 €

(8) restes à réaliser
DEPENSES

286 500,00

0,00 €

Maintien de l'excédent de
fonctionnement en réserve
d'exploitation
REPRISE ANTICIPEE
AUTORISEE au 002
547 089,11

(9) Résultats corrigés
des reste à réaliser

6-8+7=
103 920,29

6-8=
547 089,11 €

au 002
547 089,11

Les tableaux et les graphes ci-dessous détaillent les répartitions financières par flux de déchets : des
dépenses, puis des recettes en 2015.
Dépenses de Fonctionnement 2015
collecte OM
traitement OM
collecte TRI
traitement TRI
déchèteries
ISDND
Communication / Prévention
Charges de structure
Dotation aux amortissements
Recettes 2015
Contributions/Participations
Soutiens éco-organismes
Ventes des matériaux
Redevance Spéciale
Opérations d'ordres
Remboursement exceptionnel

3 961 851 €
880 056 €
1 027 665 €
169 007 €
187 758 €
610 407 €
526 285 €
246 445 €
314 228 €

4 040 040 €
3 226 741 €

462 141 €
192 377 €
72 676 €
62 393 €

23 712 €
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Le SMICTOM perçoit des recettes fiscales de plusieurs façons différentes :
-

80 % : participation de la part de ses adhérents : Communauté de Communes Dombes Saône Vallée
(communes de Ambérieux en Dombes, Ars sur Formans, Beauregard, Civrieux, Fareins, Frans,
Massieux, Misérieux, Parcieux, Rancé, Reyrieux, St Bernard, St Didier de Formans, St Jean de
Thurigneux, Ste Euphémie, Savigneux, Toussieux, Trévoux, Villeneuve), Communauté
d’Agglomération de Villefranche Beaujolais Saône (commune de Jassans-Riottier) et Communauté
de Communes Montmerle Trois Rivières (communes de Chaleins et Messimy sur Saône) ;

-

12 % : soutien des éco-organismes ;

-

5 % : vente de matériaux : issus de la collecte sélective, des dépôts à l’ISDND, de la vente de bacs
roulants ou de composteurs ;
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-

pour 1 à 2 % : redevance spéciale, opérations d’ordre comptables et remboursement exceptionnel.

Evolution des taux de TEOM de 2010 à 2015
Année
Population

2010
42 473

2011
42 801

2012
43 150

2013
43 427

2014
44 119

2015
44 638

TEOM
Taux Z2

10,10

10,10

10,10

10,10

10,10

10,10

TEOM
Taux Z3

8,60

8,60

8,60

8,60

8,60

8,60

Le taux est fixé en fonction de la fréquence de collecte : le taux Z2 correspond à 2 collectes par semaine ; le
taux Z3 correspond à 1 collecte par semaine.
Malgré les évolutions du coût de la vie et des taux de TVA, les taux de TEOM sont identiques depuis 2009.

4.2

Matrice financière COMPTACOUT (ADEME)

L’ADEME a initié un calculateur afin d’analyser les coûts de gestion des déchets et comparer ainsi les
collectivités. Les données ci-dessous sont donc issues de la matrice Comptacoût :
OMR
Coût tous flux en
43 €
€HT/habitant
Données nationales
47 €
MIXTE RURAL
(50 % des collectivités) 36 € à 50 €
Ecart/coût moyen de
-9%
référence

Verre

Emballages/
papiers

Déchèterie

Autres

TOTAL

1,2 €

-2,9 €

23 €

2,8 €

66 €

1,3 €

5€

24 €

2,7 €

80 €

0,6 € à 1,4 €

3 € à 10 €

16€ à 22 €

-

60€ à 82 €

- 8%

-158%

- 6%

+4%

-17%

En comparaison avec les collectivités en milieu mixte rural, le SMICTOM propose des coûts 66 € HT pour la
gestion des flux de déchets, inférieure à la moyenne des collectivités (80 € HT).
A noter que la gestion de l’ISDND reste similaire (+ 4 %) à la moyenne nationale.
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5

SYNTHESE

44 638 habitants sont comptabilisés répartis dans les 22 communes membres.
En 2015, les travaux de rénovation d’un bâtiment ont permis le déménagement au mois d’août des bureaux
du SMICTOM à Trévoux, allée de Forquevaux, à proximité immédiate de la Recyclerie.
Un incendie s’est déclaré entre septembre 2015 à l’ISDND de La Thorine. La mise en place de bennes bois
en déchèterie a permis de prolonger la durée de vie du site et le fermer seulement fin décembre 2015.
En déchèteries, une benne plâtre et une benne pneus ont été installés aux Bruyères.
Les chiffres clés 2015 sont :
Ordures
TRI (emballages,
Flux
ménagères papiers et verre)
Tonnages
9 780
3 010
Kg par hbt
219
67

Textiles
159
4

Déchèteries
10 645
238

Total
23 593
529

3 961 851 € ont été dépensés répartis comme suit :
- 1 907 721 € pour la collecte et le traitement des ordures ménagères ;
- 356 765 € pour la collecte et le traitement des emballages légers, les papiers et le verre ;
- 610 407 € pour la gestion des deux déchèteries ;
- 526 285 € pour l’ISDND ;
- 246 445 € pour les charges de structure, la communication et les actions de prévention ;
- 314 228 € pour les dotations aux amortissements.
Le SMICTOM a perçu 4 040 040 € de recettes réparties comme suit :
- Contributions des adhérents : 3 226 741 € ;
- Soutiens des éco-organismes : 462 141 € ;
- Ventes de matériaux : 192 377 € ;
- Autres recettes (redevance spéciale, opérations d’ordre et remboursement exceptionnel) :
158 781 €.
A noter que les taux de TEOM n’ont pas évolué depuis 2009 et sont respectivement à 8.60 % et 10.10 %.
Le tableau détaille les coûts du service en € HT, qui sont à 66 € HT et inférieurs à la moyenne nationale des
collectivités en milieu mixte rural (80 € HT).

Coût tous flux en
€HT/habitant
Données nationales
MIXTE RURAL
(50 % des collectivités)
Ecart/coût moyen de
référence

OMR

Verre

Emballages/ papiers

Déchèterie

Autres

TOTAL

43 €

1,2 €

-2,9 €

23 €

2,8 €

66 €

47 €

1,3 €

5€

24 €

2,7 €

80 €

36 € à 50 €

0,6 € à 1,4 €

3 € à 10 €

16€ à 22 €

-

60€ à 82 €

-9%

- 8%

-158%

- 6%

+4%

-17%
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