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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 2019
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 (CCDSV).
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.
Le 1er janvier 2017, la Communauté de
communes Montmerle Trois Rivières,
adhérente pour les communes de Chaleins et
Messimy sur Saône est devenue la
Communauté de communes Val de Saône
Centre (CCVSC).

CC Dombes Saône Vallée
(19 communes)
CC Val de Saône Centre
(2 communes)
CA Villefranche Beaujolais Saône
(1 commune)

Dans un souci de cohérence territoriale, les 10,
23 et 24 septembre 2019, le SMICTOM, puis la CCVSC et la CCDSV ont délibéré pour dissoudre le
SMICTOM au 31 décembre 2019.
A compter du 1er janvier 2020, les déchets des communes de Chaleins et Messimy sur Saône seront
gérés par le SMIDOM VEYLE SAONE. Par ailleurs, la CCDSV exercera la compétence « déchets en direct
et par convention, continuera de gérer les déchets de la commune de Jassans Riottier.

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 46 983 habitants (soit + 1,04 % par rapport à
2018, répartis comme suit :
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1.3 Organisation politique et interne
Le SMICTOM compte 2 délégués par commune et 1 délégué invité, soit 42 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 2019, il y a eu :
- 7 bureaux ;
- 7 comités syndicaux.
En interne, il y a :
- 1 responsable technique : Caroline FAYE ;
- 1 secrétaire : Florence POUGET puis Aouatef HRANE ;
- 1 agent administratif : Frédéric ZURAW ;
- 1 ambassadeur de tri, chargé du suivi des points d’apport volontaire : Victor ALEIXO.

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
Emballages
légers

Collecte en porte-à-porte, présentés
en bacs roulants par les usagers
Collecte en porte-à-porte pour 6
communes, présentés en sacs
translucides jaunes, fournis par le
SMICTOM ;
Collecte en apport volontaire pour
22 communes
Collecte en apport volontaire du
verre et des papiers pour les 22
communes

VEOLIA

Incinération à l’UVE de Villefranche sur
Saône
Séparation des emballages au centre de
tri de NICOLLIN à Saint-Fons.

Papiers et
verre

VEOLIA

GUERIN

2
Déchèterie du Pardy, à Frans
PAPREC
Déchèteries Déchèterie des Bruyères, ZI de
Reyrieux, à Toussieux
1 ISDND (La Thorine à Misérieux) fermé techniquement

Séparation des papiers au centre de tri
de VEOLIA à Villefranche sur Saône
Valorisation matière des papiers chez
un papetier
Valorisation matière du verre à la
fonderie d’Andrézieux-Bouthéon
Selon nature des apports

Schéma de l’organisation de la compétence DECHETS du SMICTOM
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2 REALISATIONS 2019
2.1 Dissolution du SMICTOM SAONE DOMBES
Les bureaux du SMICTOM ont été vendus à VALHORIZON, pour réaliser une crèche d’entreprise dans
la zone de Fétan. Les salariés et les bureaux ont déménagé fin avril dans les locaux de la Communauté
de communes Dombes Saône Vallée (CCDSV).
Pour une meilleure cohérence territoriale, la Communauté de communes Val de Saône Centre (CCVSC)
a souhaité rattaché les communes de Chaleins et Messimy sur Saône au SMIDOM VEYLE SAONE,
comme c’est le cas pour ses autres communes. A partir d’avril, des réunions internes ont eu lieu pour
préparer la dissolution du Syndicat.
Les 10, 23 et 24 septembre 2019, le SMICTOM, puis la CCVSC et la CCDSV ont délibéré pour dissoudre
le SMICTOM au 31 décembre 2019.
La CCDSV a repris l’intégralité de la compétence « gestion des déchets » au 1er janvier 2020.
Une étude sur l’organisation du service a été lancée par la CCDSV.

2.2 Points d’apport volontaire
2.2.1 Défaut de conception des colonnes d’apport volontaire
Suite à la casse de quelques colonnes TULIPE récemment mises en place, un audit du parc a été réalisé
en interne en avril.
En mai, une réunion a permis de faire le point entre les différents prestataires. Une quarantaine de
colonnes cassées ont été évacuées et remplacées par des anciennes colonnes.
En juillet, trois prototypes pour les
trois flux (emballages, papier et
verre) ont été mis en place sur le
point d’apport volontaire de la Croix
à Saint Didier de Formans, afin de
tester les modifications sur le
modèle fourni initialement pour
tenter de corriger les défauts de
conception.
En novembre, un expert a mis en lumière le vice de conception. Il a conclu en expliquant que le
prototype mis en place permettait d’apporter des réponses satisfaisantes, avec cependant un retour
d’expérience de six mois trop court pour statuer de façon définitive.

2.2.2 Dysfonctionnement lié à la collecte des colonnes d’emballages légers
De mars à mai, le prestataire de collecte
VEOLIA a rencontré de nombreuses
difficultés en interne dans son organisation :
casse du camion grue et arrêts maladie de
son personnel. Cela a conduit à des non
collectes de certaines colonnes emballages
et un vif mécontentement de la part des élus
et des usagers.
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Des réunions de conciliation ont eu lieu et des pénalités ont été appliquées. De plus, la fréquence de
collecte de ces colonnes en apport volontaire a été revue.

2.2.3 Aménagement des plateformes pour les points d’apport volontaire / zone 2
Des agrandissements de dalles ont été réalisés sur certains PAV des communes d’Ars sur Formans,
Misérieux, St Bernard, St Didier de Formans, Ste Euphémie, Toussieux et Trévoux par la société
GONNET TP.

2.2.4 Etude sur l’extension des consignes de tri des plastiques
CITEO éco-organisme en charge du tri des emballages a lancé un appel à projets pour les collectivités
souhaitant mettre en place les nouvelles consignes de tri des plastiques. Le SYTRAIVAL a missionné le
bureau d’études AJBD pour accompagner ses adhérents, y compris le SMICTOM, dans la réponse à cet
appel à projets. Le SYTRAIVAL a également sollicité le centre de tri de NICOLLIN, avec qui un contrat
avait été signé, pour la mise aux normes pour trier ces nouvelles résines. Mi-juillet, CITEO a annoncé
que les 9 adhérents du SYTRAIVAL avaient été retenus, pour une mise en œuvre au printemps 2020.
Cependant, le centre de tri de NICOLLIN a entièrement été détruit par un incendie en juillet 2019.
Le SYTRAIVAL a dû relancer un marché pour trouver un nouveau centre de tri, qui n’est pas adapté
pour le tri de ces extensions des consignes de tri des plastiques. Les habitants devront donc encore
attendre quelques temps pour pouvoir jeter les pots de yaourt, les barquettes et les films plastiques
dans leurs sacs jaunes ou dans les points d’apport volontaires dédiés aux emballages légers.

2.3 Déchèteries
2.3.1 Travaux d’agrandissement et de rénovation à la déchèterie du Pardy à Frans
En mars, le bureau d’études NALDEO missionné par le Syndicat a transmis les pièces du marché et en
juillet, les lots ont été attribués aux entreprises suivantes :
- Lot 1 : AXIMA, maçonnerie, gros œuvre, etc.
- Lot 2 : ESPACS, espaces verts et serrurerie ;
- Lot 3 : DESCORTES, bungalows gardien, D3E et Recyclerie ;
- Lot 4 : AGEC, bungalow DDS.

Enlèvement des arbres

Destruction de la maison d’habitation
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Préparation des enrobés
Pose des bordures

Bassin d’eau de rétention (cuves non enterrée)

Reprise du réseau d’assainissement

Livraison des murs des casiers

Pose des casiers

Vue ouest de la déchèterie (bungalow D3E et
Recyclerie)

Vue est de la déchèterie (casiers et
bungalow gardiens)

Les travaux ont débuté en septembre et une période de co-activité a eu lieu avec la déchèterie encore
ouverte au public. Cela a permis de déconstruire la maison d’habitation et de préparer les
terrassements pour les casiers.
Mi-octobre, la déchèterie du Pardy a été fermée au public.
Les bordures ont été posées, les casiers ont été livrés et posés, les deux bassins servant de rétention
pour les eaux ont été livrés puis enfouis au niveau de la sortie des usagers, les réseaux ont été repris
(assainissement, eaux pluviales, telecom, etc.). Enfin, les bungalows pour les D3E, la Recyclerie, les
gardiens et les DMS ont été livrés.
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Des retards ont eu lieu sur le chantier et n’ont pas permis de terminer les travaux mi-décembre.
Il est prévu de rouvrir la déchèterie au printemps 2020.

2.3.2 Accès limité pour les usagers titulaires d’un badge vert
Les accès ont été limités à 50 passages gratuits par an en déchèterie pour les particuliers titulaires d’un
badge vert. Chaque passage supplémentaire est facturé 17 €.
Cette mesure a été prise pour optimiser les passages en déchèterie et limiter ainsi les émissions de de
CO2 lors des déplacements des usagers.
Des analyses des accès en déchèterie ont démontré que les usagers venaient en moyenne une dizaine
de fois par an en déchèterie. Seuls 1 % des usagers se rendent plus de 50 fois par an en déchèterie.
Cette nouvelle mesure est l’occasion pour chacun de réfléchir à sa production de déchets et aux
solutions possibles pouvant être mises en œuvre pour réduire ses déchets dans le respect du cadre
réglementaire.

2.3.3 2 opérations de dépôts d’amiante
Face à une forte demande des
usagers, deux opérations de dépôts
d’amiante ont eu lieu en avril et en
octobre.
96 usagers particuliers ont ainsi pu
déposer plus de 25 tonnes de
fibrociment. Plaques, conduit
d’aération, jardinières, planches de
rives, tuyaux ou pots ont ainsi été
enfouis sur le site de Suez à
Drambon (21).

2.4 Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND)
Les travaux de couverture de l’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) réalisés à
80 % en 2018 se sont terminés au printemps 2019. Le site a été végétalisé avec des essences adaptées
aux travaux de couverture.
Le dossier définitif de cessation d’activités a été transmis à la DREAL et à la Préfecture.
Au 31 décembre 2019, ce dossier était toujours en cours d’instruction.

2.5 Concours textiles dans les écoles primaires
Entre janvier et avril 2019, un concours à destination des
écoles primaires a été organisé. 2,6 tonnes de textiles ont
ainsi été collectés, ce qui représente une moyenne de 25 kg
par élève mobilisé.
Le premier prix a été décerné à la classe de CP/CE1 de Mme
DUPUY (école du Colomban à Fareins) et leur a permis de
visiter le centre de tri des textiles du Relais, situé à Saint
Marcel (71).
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3 COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS : EXPLOITATION
3.1 Organisation du service de collecte
3.1.1 Ordures ménagères
L’ensemble des communes est collecté une fois par semaine, à l’exception du centre bourg de Trévoux.
Les fréquences de collecte sont :
- C1 : Ambérieux en Dombes, Ars sur Formans, Beauregard, Chaleins, Civrieux, Fareins, Frans,
- Jassans-Riottier, Massieux, Messimy sur Saône, Parcieux, Rancé, Reyrieux, St Bernard, St Didier
de Formans, St Jean de Thurigneux, Ste Euphémie, Savigneux, Toussieux, Trévoux (secteur EST
et OUEST) Villeneuve
- C2 : Trévoux centre-ville ;
- C3 : Trévoux points de regroupement.
La collecte est assurée sur 22 communes par la société ONYXARA, dont l’exploitation est située à Villefranche sur Saône (69).
Ce contrat a été renouvelé au 1er janvier 2016 pour une durée
de quatre ans et a été prolongé d’une année.
Les collectes ont lieu le matin et les après-midis.
80 259 kilomètres ont été parcourus par les quatre camions 19
et 26 tonnes mis à disposition pour assurer la collecte.

3.1.2 Emballages légers, papiers et verre
✓ Organisation de la collecte des emballages légers
Il existe deux modes de collecte des emballages légers :
- en porte-à-porte pour six communes : Beauregard, 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 Quincieux (69).
Cette collecte est ensuite séparée par matériau au centre de tri de NICOLLIN à Saint-Fons (69) puis vers
le centre de tri de SUEZ à Firminy (42). 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. 250 000 sacs ont ainsi été
diffusés. Les habitants peuvent également acquérir un bac à couvercle jaune.
Les fréquences de collecte en porte-à-porte sont :
- C0.5 : Beauregard, Frans, Jassans-Riottier, Massieux, Reyrieux ,
Trévoux (secteur EST et OUEST) ;
- C1 : Trévoux centre-ville ;
- C2 : Trévoux points de regroupement.
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La collecte des emballages en porte-à-porte est assurée par la société ONYX-ARA, dont l’exploitation
est située à Villefranche sur Saône (69). Ce contrat a été renouvelé au 1er janvier 2016 pour une durée
de quatre ans et a été prolongé d’une année.
17 595 km ont été parcourus par les deux camions 19 et 26 tonnes mis à disposition pour assurer la
collecte.

▪

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 d’apport volontaire 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 a été renouvelé au 1er
janvier 2016 pour une durée de quatre ans et a
été prolongé d’une année.
18 096 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 d’apport volontaire 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
105 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.

✓ Collecte en apport volontaire des textiles
36 colonnes textiles sont implantées sur le périmètre du SMICTOM, soit environ 1 colonne pour 1 500
habitants. 27 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.
64 % des textiles sont réutilisés en l’état (vente, don à des associations caritatives),
30 % sont recyclés (en chiffons) et seulement 6 % sont incinérés.

3.2 Quantité collectées et traitées en 2019
Le tableau ci-après vous détaille les quantités collectées d’ordures ménagères et de tri en 2019, et leur
évolution depuis ces cinq dernières années.
La production d’ordures ménagères reste stable, alors que la population augmente. Le geste de tri des
habitants semble être désormais acquis.

Rapport 2019 sur la qualité et le coût du service du SMICTOM SAONE DOMBES / juin 2020

p 11 sur 24

2019

2018

2017

2016

2015

Nb habitants

46 983

46 500

45 603

45 045

44 638

Ordures
ménagères
Emballages
légers en
porte-à-porte

10 078

10 050

9 896

9 761

9 688

589

578

550

527

472

Emballages
légers en
apport
volontaire
Papiers
Verre
Textiles

361

347

332

310

285

776
1 641
243

753
1 572
207

744
1 455
190

782
1 414
176

813
1 438
159

Le geste du tri des emballages (+ 2,5 %) augmente à nouveau de façon significative, autant en porteà-porte qu’en apport volontaire. C’est d’autant plus étonnant que le prestataire a rencontré de
grandes difficultés au printemps 2019 dans la collecte en apport volontaire.
Le geste du tri du papier (+ 3 %) progresse, malgré l’émergence des outils numériques, de plus en plus
utilisés par la population. La collecte des papiers de bureau mise en place par la Recyclerie permet
d’ajouter treize tonnes au tonnage collecté dans les colonnes d’apport volontaire.
Le geste du tri du verre (+ 4%) augmente encore. Un ajout de colonnes verre sur les points d’apport
volontaire, une meilleure communication et un meilleur suivi du prestataire en charge de la collecte
peuvent expliquer cette légère augmentation. Malheureusement, des bouteilles en verre sont encore
jetées avec les ordures ménagères. L’effort doit donc être poursuivi.
Le geste du tri du textile (+ 17 %) explose. L’organisation d’un concours textiles à destination des écoles
primaires, une meilleure communication et un meilleur suivi du prestataire en charge de la collecte
peuvent expliquer cette augmentation.

3.3 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 PAPREC RA. Ce contrat a été signé
au 1er mai 2017, pour une durée de quatre ans et pouvant être prolongé d’une année supplémentaire.

3.3.1 Accueil en déchèterie

Lundi à vendredi

Horaires d’hiver
1er octobre au 31 mars
9h à 12h et 14h à 17h

Horaires d’été
1er avril au 30 septembre
9h à 12h et 14h à 18h

Samedi

9h à 17h

9h à 18h
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Les déchèteries sont fermées les dimanches et jours
fériés.
2 gardiens sont présents sur chaque site.
Sur chaque déchèterie, un valoriste oriente les usagers
vers la Recyclerie.
Un contrôle informatisé des accès est mis en place :
- badge vert : accès gratuit jusqu’à 50
passages/année contractuelle, puis 17 €/passage
supplémentaire ;
- badge orange : accès gratuit jusqu’à 12
passages/année contractuelle, puis 17 €/passage
supplémentaire ;
- badge temporaire valable 2 semaines (location
camionnette) : accès gratuit jusqu’à 12
passages/année contractuelle, puis 17 €/passage
supplémentaire ;
- badge rouge : pour les professionnels, payant.
Les véhicules supérieurs à 3,5 tonnes de PTAC sont refusés.

3.3.2 Fréquentation des déchèteries
Le graphe ci-après détaille les entrées par mois et par déchèterie.

Evolution des passages en déchèterie en 2019
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

Déchèterie des Bruyères

Déchèterie du Pardy

La déchèterie du Pardy a reçu 53 676 visiteurs, soit une moyenne de 5 367 usagers par mois (sur 10
mois) et 214 personnes par jour.
La déchèterie des Bruyères a reçu 64 645 visiteurs, soit une moyenne de 5 387 usagers par mois et 214
personnes par jour.
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Les usagers vont en déchèterie selon une saisonnalité similaire entre les deux déchèteries. Les mois
d’avril à octobre constituent la période la plus chargée.
A noter que la déchèterie du Pardy a été fermée au public pour travaux à compter de mi-octobre 2019.
Certains usagers se sont déportés sur la déchèterie des Bruyères, d’autres ont stocké chez eux en
attendant la réouverture.
725 professionnels ont fréquenté les déchèteries en 2019 (260 au Pardy, 465 aux Bruyères).
Le tableau ci-dessous détaille par commune le nombre de passage en déchèterie. 118 321 usagers ont
ainsi été accueillis. En moyenne, chaque habitant du SMICTOM est venu 2,5 fois en déchèterie.
En 2019, ce sont les habitants de Massieux qui sont venus le moins souvent (1,6 fois en moyenne) et
ce sont les habitants de Frans qui sont venus le plus souvent (3,7 fois en moyenne).
Une baisse de la fréquentation est constatée par rapport à 2018 (- 13 %), expliquée par la limitation à
50 passages gratuits par an. Les usagers ont donc optimisé leurs déplacements en déchèterie.
Entrées en déchèteries - Année 2019

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

nb passages nb hbt
moyenne
3 035
1 689
1,8
4 579
1 408
3,3
1 832
866
2,1
2 211
1 342
1,6
3 847
1 680
2,3
5 343
2 204
2,4
8 638
2 351
3,7
15 630
6 339
2,5
4 187
2 590
1,6
2 342
1 224
1,9
5 992
1 941
3,1
2 651
1 206
2,2
1 707
727
2,3
14 419
4 797
3,0
3 659
1 433
2,6
6 472
1 960
3,3
1 754
771
2,3
5 935
1 667
3,6
3 308
1 351
2,4
3 522
1 091
3,2
14 097
6 845
2,1
3 161
1 501
2,1
118 321
46 983
2,5

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

-

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.
Pardy

Bois
Cartons
D3E
Encombrants

Ferraille
Gravats
Mobilier
Plâtre
Végétaux
Déchets spéciaux
Total flux

247
161
166
480

Bruyères Total
kg par hbt
434
681
214
375
219
386
762
1 242

Exutoire
14
8
8
26

177
1 049
582
118

261
2 064
879
203

438
3 113
1 461
321

9
66
31
7

1 385
65
4 687

2 428
109
8 205

3 813
174
12 003

81
4
255

DCR 01
Norske Skog
Filières ERP
UVE Villefranche sur Saône
DERICHEBOURG à Villefranche
sur Saône
TRI’MAT à Misérieux
Filières Eco Mobilier
Nantet
Plate-forme de co-compostage
de Reyrieux et d’Arnas
SERPOL

Les apports destinés à la Recyclerie représentent
83 tonnes de flux détournés, qui seront ensuite
retriés sur le site de Trévoux.
Le tonnage de végétaux a diminué en 2019 mais
représente encore 32 % des apports en
déchèterie.
Le tonnage de gravats diminue et représente 26 %
des apports.
Le travail accru des gardiens a permis
d’augmenter le tonnage de mobilier ce qui
représente 12 % des flux. Le tonnage de plâtre a
doublé depuis 2018 et permet de détourner 318
tonnes. De fait, le tonnage d’encombrants
diminue encore et représente 10 % du tonnage
global.
L’apport moyen par habitant a légèrement
diminué à 255 kg en 2019. Le tonnage récupéré
en déchèterie représente plus de 50 % des
déchets traités par le SMICTOM.

3.4 Réduction à la source
3.4.1 Stop-pub
Sur simple demande, le SMICTOM met à disposition des
usagers et des communes des stop-pub.
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3.4.2 Compostage individuel
Depuis 2001, le SMICTOM vend des composteurs en bois ou en plastique
aux habitants.
88 composteurs ont été vendus en 2019.
Moins de 5 % de l’habitat pavillonnaire est équipé d’un composteur.
Des bioseaux sont donnés aux usagers pour faciliter ce nouveau geste de tri.
Ces seaux proviennent de la collecte des seaux des professionnels assujettis
à la Redevance Spéciale. Après lavage, un autocollant est apposé pour
expliquer les apports pouvant être jetés dans le composteur.

3.4.3 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 82 tonnes des apports en déchèteries.
111 tonnes ont été détournées par le biais des ventes dans le
magasin.
La Recyclerie a accompagné 59 salariés en insertion, dont 39 %
en sortie dynamique.
1 772 heures de formation ont également été dispensées.
Ci-dessous le détail des apports, fourni par l’association RECYCLERIE DOMBES VAL DE SAONE, pour
l’année 2019.
Année 2019 Evolution
Déchèterie du Pardy
37
Déchèterie des Bruyères
45
Collecte à domicile
53
+ Les apports bruts
Apport direct à la Recyclerie
142
- provenant des déchèteries
représentent 22 % des
Collecte papiers/cartons des entreprises
89
+
apports de la Recyclerie (en
TOTAL COLLECTE BRUT
366
+
diminution), 39 % sont des
Ventes
111
+
apports directs au magasin
Rebus
255
- (stable).
dont recyclage
240
dont enfouissement
15
+
Sur les 366 tonnes ainsi récupérées, 255 tonnes sont des rebus. Parmi ces rebus, 94 % sont triés puis
évacués vers différentes filières de recyclage. Seulement 6 % ne sont pas valorisables, et sont incinérés
à l’usine de valorisation énergétique de Villefranche sur Saône.

3.5 Synthèse des flux 2019
La moyenne en kg/hbt pour les ordures ménagères est légèrement inférieure à la moyenne nationale
pour le milieu MIXTE URBAIN (- 5 %).
Les efforts amorcés doivent encore progresser pour le tri (72 kg/hbt). Les apports en déchèterie
doivent être davantage maîtrisés et diminués : 255 kg/hbt en 2019.
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En kg/hbt, la production totale de déchets est très légèrement supérieure à la moyenne nationale
(v=cf. tableau ci-dessous).
Flux
Ordures
TRI (emballages,
Déchèteries Autres
Total
ménagères
papiers et verre)
déchets
SMICTOM tonnages
10 078
3 367
12 003
326
25 774
SMICTOM kg par hbt
215
72
255
7
549
Moyenne nationale
225
85
195
36
541
habitat MIXTE URBAIN
kg par hbt*
Ecart SMICTOM /
-5 %
-16 %
+ 31 %
- 81 %
+1%
Moyenne nationale
*source « référentiel des coûts paru en juillet 2019 sur les coûts 2016 » - Ademe

Le graphe ci-après montre la valorisation des
déchets produits en 2019.
57 % des déchets ont une valorisation
matière, puis 43 % ont une valorisation
énergétique. Les déchets encombrants sont
valorisés à l’usine d’incinération de
Villefranche sur Saône (valorisation
énergétique). Il n’y a donc plus
d’enfouissement

3.6 Evolution de la production de déchets ménagers de 2014 à 2019 en tonnes
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Le tonnage de la production de déchets ménagers a augmenté entre 2014 et 2019 (+ 5,4 %), fortement
liée à la croissance démographique + 6,5 %. Converti en kg par habitant, le ratio a légèrement diminué
(554 kg/habitant en 2014, 549 kg/habitant en 2019).
Dans le détail, les ordures ménagères ont stagné (- 0,1 %), alors que la population a augmenté de 6,5
%. Cela montre que les habitants sont de plus en plus sensibilisés aux gestes de réduction des déchets.
Les usagers ont augmenté leur geste de tri pour le verre (+ 16,5 %), pour les emballages légers (+ 29,1
%).
L’apport dans les bennes textiles a quasiment doublé (+ 47,3 %). Le détournement via la Recyclerie
représente 20,6 % d’augmentation (très forte augmentation en 2018).
Le tri des papiers a chuté (- 2,6 %), 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).
Les apports en déchèterie ont augmenté de + 7,4%. Depuis 2016, les deux déchèteries sont ouvertes
sous conditions aux professionnels.

3.7 Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
3.7.1 Contrôles et opérations de maintenance
Différents contrôles ont eu lieu tout au long de l’année 2019 :
- contrôle des émissions de la torchère ;
- contrôle du débitmètre ;
- analyses des eaux souterraines et des bassins de lixiviats (mars, juin, septembre, décembre).

3.7.2 Torchère
Les analyses montrent une température moyenne de 971 °C.
Les travaux réalisés sur le réseau de biogaz ont permis de dynamiser la circulation du gaz dans le
massif. La torchère fonctionne en continu.
Le tableau ci-dessous détaille les émissions de gaz :
CH4 (%)
CO2 (%)
O2 (%)

H2S (ppm)

55,1
32,8
1,8
115
Le rapport réalisé chaque année par EUROPOLL mentionne des mesures qui restent en deçà des
normes préconisées.

3.8 Communication
3.8.1 Supports de communication
✓ calendriers de collecte
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Le SMICTOM distribue des calendriers de collecte de déchets aux six communes concernées.
✓ site internet
Mis en ligne en juillet 2016, le site internet du SMICTOM a connu une croissance exponentielle :
Année
Nb visites
Moyenne mensuelle Nb pages vues
Moyenne mensuelle
2016
13 160
7 219
78 461
13 077
2017
72 051
12 009
273 698
45 616
2018
101 846
16 974
404 560
67 427
2019
179 197
29 866
1 135 231
189 205
Les articles les plus lus concernent les actualités :
- zoom sur les consignes de tri ;
- bac roulant obligatoire ;
- calendriers de collecte 2019.
Les documents les plus téléchargés sont :
- 50 passages gratuits ;
- guide du tri ;
- rapport annuel 2016.
Le site internet du SMICTOM est inactif depuis le 1er janvier 2020.
Un site internet dédié à la gestion des déchets a été mis en ligne par la CCDSV.
✓ communication à destination des associations
Des supports pédagogiques (affiches, panneaux, maquettes) sont mis à disposition des communes ou
des associations.
Des gobelets réutilisables ont été prêtés cinq fois aux associations organisant des évènements écoresponsables.
Des kits manifestations sont mis à disposition des communes ou des associations pour inciter les
visiteurs au tri des déchets. A quatorze reprises, ces bacs manifestation ont été prêtés pour des
évènements situés sur les communes de Fareins, Jassans-Riottier, Massieux, Messimy sur Saône,
Misérieux, St Bernard, Toussieux, et Trévoux.

3.8.2 Animations scolaires
Le SMICTOM propose des animations
scolaires dans les écoles primaires du
territoire. En 2018/2019 14
communes, 116 classes réparties dans
18 écoles ont ainsi été sensibilisées.
Cela représente environ 2 900 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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4 INDICATEURS FINANCIERS
4.1 Dépenses/Recettes 2019

Les tableaux et les graphes ci-dessous détaillent les répartitions financières par flux de déchets en
fonctionnement : des dépenses, puis des recettes en 2019.
Dépenses 2019
Collecte OM
Traitement OM
Collecte TRI
Traitement TRI
Déchèteries
ISDND
Communication / Prévention
Charges de structure
Dotation aux amortissements
Charges exceptionnelles

4 329 571 €
868 549 €
961 389 €
268 488 €
198 120 €
1 056 030 €
58 934 €

Recettes 2019
Contributions/Participations
Soutiens éco-organismes
Ventes des matériaux
Redevance Spéciale
Opérations d'ordres
Produits exceptionnels

4 482 669 €
3 426 309 €
467 065 €
135 290 €
136 158 €
76 012 €
241 835 €

263 285 €
405 124 €
249 652 €

Les ratios des dépenses restent similaires à celles de 2017 et 2018, hors produits exceptionnels.
Cependant, certains postes de dépenses (et de recettes) sont liés à la population, en augmentation
constante et se ressentent donc sur les dépenses : + 4 à 6 % sur les postes de dépenses relatifs aux
ordures ménagères, au tri, à la communication et aux déchèteries. A noter que ces augmentations liées
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à la population ont également un impact positif côté recettes puisque certains soutiens sont versés au
prorata des tonnages.
D’autre part, eu égard à la dissolution du Syndicat, le budget a été clôturé au 31 décembre 2019. Toutes
les factures de traitement du mois de décembre n’ont donc pas été réglées, le mois n’étant pas
terminé. Ces factures seront réglées sur le budget 2020 de la CCDSV et apparaîtront donc dans le
prochain rapport sur le service « gestion des déchets ».

L’augmentation du poste de dotation aux amortissements reflète les achats réalisés en 2018, et
amortis à compter de 2019. En 2018, les travaux de couverture de l’ISDND ont été réalisés, plus de 200
colonnes TULIPE ont été déployés sur le parc des points d’apport volontaires et des subventions ont
été versées aux communes pour l’acquisition de conteneurs enterrés. Enfin, les charges
exceptionnelles correspondent à la vente des bureaux du SMICTOM situés allée de Forquevaux.
Les dépenses de fonctionnement du budget 2019 sont légèrement supérieures à celles réalisées
depuis 2015. Cela s’explique par les dépenses exceptionnelles liées à la vente des locaux du Syndicat.
Le SMICTOM perçoit des recettes fiscales de plusieurs façons différentes :
- 77 % : 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 Val de Saône Centre (communes de Chaleins et Messimy sur
Saône) ;
- 10 % : soutien des éco-organismes ;
- 3 % : vente de matériaux : issus de la collecte sélective, de la vente de bacs roulants ou de
- composteurs, des cartes de déchèteries (cartes perdues ou badges pour les professionnels) ;
- 3 % : redevance spéciale ;
- 2 % : opérations d’ordre comptable ;
- 5 % : produits exceptionnels.
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Ces postes de recettes 2019 pour les contributions, la vente de matériaux, la redevance spéciale et les
opérations d’ordre comptable sont quasiment identiques à ceux des budgets des cinq années
précédentes.
Les produits exceptionnels correspondent à la vente des bureaux du SMICTOM situés allée de
Forquevaux et à l’application de pénalités au prestataire de collecte en charge de la collecte des points
d’apport volontaires pour les emballages.
Du fait de la dissolution du Syndicat, le budget a été clôturé au 31 décembre 2019. Le reversement de
certains éco-organismes a eu du retard et certaines sommes n’ont pu être versées sur le compte du
Syndicat avant le 31 décembre. Ces subventions seront versées sur le budget 2020 de la CCDSV et
apparaîtront donc dans le prochain rapport sur le service « gestion des déchets ». Pour ces raisons, le
soutien versé par les éco-organismes a diminué à 10 % en 2019 (13 % en 2018).
L’augmentation du poste de dépenses a induit une augmentation des contributions demandées aux
trois adhérents. A noter que le ratio de 77 % reste identique aux exercices précédents.
Evolution des taux de TEOM de 2014 à 2019
Année
Population
TEOM taux
Z2
TEOM taux
Z3

2014
44 119
10,10

2015
44 638
10,10

2016
45 045
9,80

2017
45 603
9,62

2018
46 500
9,62

2019
46 983
9,62

8,60

8,60

7,80

7,62

7,62

7,62

Le taux est fixé en fonction de la fréquence de collecte : le taux Z2 correspond à 2 collectes par semaine
(la deuxième collecte correspond à la collecte en porte-à-porte des emballages légers); le taux Z3
correspond à 1 collecte par semaine et aux communes ayant uniquement la collecte des emballages
en apport volontaire.
Malgré les évolutions du coût de la vie et des taux de TVA, les taux de TEOM annoncés par le principal
adhérent affichent le même taux qu’en 2017.

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

OMR

Verre

Emballages/
papiers

Déchèterie

33,75 €

1,75

2,40 €

17 €

3,50 €

58,40, €

50 €

2,00 €

7€

21 €

7€

87 €

42 € à 59 €

0,7 € à 2,2 €

3 € à 11 €

16€ à 24 €

-

78€ à 98 €

-33%

-13%

-66%

-19%

-50%

-33%

Autres

TOTAL

En comparaison avec les collectivités en milieu mixte urbain, le SMICTOM propose un coût de 58,40 €
HT par habitant pour la gestion des flux de déchets. En comparaison avec l’année précédente, l’écart
représente - 5 %. Il reste inférieur à la moyenne des collectivités (87 € HT). Cette diminution des coûts
s’explique par une diminution du tonnage d’encombrants et un recalcul des données d’amortissement
selon les normes ADEME.
Depuis 2016, l’ISDND est passé dans la colonne « gestion du passif ».
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5 SYNTHESE
46 983 habitants sont comptabilisés répartis dans les 22 communes membres.
Faits marquants en 2019 :
- Dissolution du SMICTOM au 31 décembre 2019 ;
- Limitation à 50 passages par an gratuits en déchèteries pour les usagers titulaires d’un badge
vert ;
- Travaux d’agrandissement et de rénovation du Pardy (en cours) ;
- Instauration de 2 opérations de dépôts d’amiante pour les particuliers ;
- Organisation d’un concours textiles pour les écoles primaires.
Tonnages 2019 :
Flux
Ordures
ménagères
Tonnages
10 078
Kg par hbt 215

TRI (emballages,
papiers et verres)
3 367
72

TRI (textiles
et Recyclerie)
326
7

Déchèteries

Total

12 003
255

25 774
549

Eléments financiers 2019 :
4 329 571 € ont été dépensés répartis comme suit :
- 1 829 938 € : collecte et traitement des ordures ménagères ;
- 1 056 030 € : gestion des deux déchèteries ;
- 472 489 € : collecte et traitement des emballages légers, les papiers et le verre ;
- 405 124 € : dotations aux amortissements ;
- 278 539 € : charges de structure, communication et actions de prévention ;
- 249 652 € : charges exceptionnelles ;
- 58 934 € : ISDND.
Le SMICTOM a perçu 4 482 669 € de recettes réparties comme suit :
- 3 426 309 € : contributions des adhérents ;
- 467 065 € : soutiens des éco-organismes ;
- 241 835 € : produits exceptionnels ;
- 136 158 € : Redevance Spéciale ;
- 135 290 € : ventes de matériaux ;
- 76 012 € : autres recettes (opérations d’ordre et remboursement exceptionnel).
A noter que les taux de TEOM du principal adhérent sont identiques à ceux de 2017 et sont
respectivement à 7,62 % et 9,62%.
Le tableau détaille les coûts du service en € HT, par habitant qui sont à 66 € HT et inférieurs à la
moyenne nationale des collectivités en milieu mixte urbain (87 € HT).
OMR

Verre

Emballages/ papiers

Déchèterie

Autres

TOTAL

33,75 €

1,75 €

2,40 €

17 €

3,50 €

58,40 €

Données nationales
MIXTE URBAIN

50 €

2,00 €

7€

21 €

7€

87 €

Ecart/coût moyen
de référence

-33%

-13%

-66%

-19%

-50%

-33%

Coût tous flux en
€HT/habitant

Rapport 2019 sur la qualité et le coût du service du SMICTOM SAONE DOMBES / juin 2020

p 24 sur 24

