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En 2014, la Communauté de communes Terre de Camargue a assuré le service
de collecte des déchets auprès des 20 406 habitants permanents et près de
123 000 résidents occasionnels et touristiques du territoire.
Encore et toujours, la Communauté de communes s’applique à rendre un service
de qualité alliant technicité, performance et proximité avec la population. Dans un
contexte réglementaire renforcé, la gestion des déchets et son suivi deviennent un
axe essentiel tant technique qu’économique.
Ce rapport annuel 2014 est établi conformément aux dispositions du décret
n°2000-404 du 11 mai 2000 relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité du
service public d’élimination des déchets, dont la compétence relève de la Communauté de communes Terre de Camargue. Il est réalisé pour l’ensemble de ses
communes membres.
Présenté au Conseil Communautaire, il fait ensuite l’objet d’une communication
par le maire de chacune des communes, par l’intermédiaire de son conseil municipal.

Olivier PENIN
Vice-Président Développement Durable et Environnement
Communauté de communes Terre de Camargue
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CHIFFRES CLÉS
2014
.
Collecte de déchets ménagers (ordures ménagères, tri
sélectif, encombrants et déchèteries) :
23 858 tonnes
soient 583,3 kg / habitant.
Déchets recyclables
(emballages, verre et
papier) :
65,7 kg / habitant
Verre ménager :
19,5 kg / habitant
Erreurs de tri :
1,03 kg / habitant
Collecte d’encombrants en
porte à porte :
12,9 kg / habitant
Collecte en déchèterie :
227,6 kg / habitant
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Les faits marquants 2014
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La qualité du compost en
amélioration continue
Depuis 2013, d’importants efforts ont été accordés à la qualité du compost
produit à partir des végétaux collectés sur le territoire communautaire.

La plate-forme de compostage de
l’Espiguette

Une collecte des
déchets toxiques plus
respectueuse de
l’environnement
Dès janvier 2014, les déchèteries ont
toutes été équipées de contenants permettant un meilleur tri des déchets
toxiques. Ces derniers sont séparés en
fonction de leur nature ce qui facilite leur
traitement.

Mise en place d’une
filière de collecte des
pneumatiques
La Communauté de communes Terre de
Camargue a adhéré à Aliapur, écoorganisme en charge du recyclage des
pneumatiques. Dans une démarche
d’éco-responsabilité, les pneus ne sont
plus incinérés mais collectés pour être
recyclés.

Une vigilance accrue en déchèterie a permis de limiter la présence de déchets
non compostables dans les végétaux. Un tri manuel complémentaire vient
parfaire la qualité des bennes. Un plan d’arrosage rigoureux des végétaux en
cours de fermentation a également permis d’attendre une excellente qualité du
compost produit sur la plate-forme de l’Espiguette (Le Grau du Roi). Engagée
dans une démarche de développement durable, la Communauté de communes humidifie le compost au moyen d’une eau non potable. La valorisation
du produit est réalisée localement en tant qu’amendement agricole.

Des déchèteries
plus sûres
La sécurité des usagers et des agents
de déchèterie est une préoccupation de
tous les instants. Chaque année, des
accidents surviennent, pour l’essentiel
liés à des chutes. Les garde-corps protégeant l’accès aux bennes ont donc été
fermés. Afin d’assurer un plus grand
confort, de nouveaux dispositifs seront
mis en place en 2015.

5 nouveaux points tri
enterrés
Le premier programme d’aménagement
de colonnes de tri sélectif enterrées
s’achève en 2014 avec la mise en place
de 5 nouveaux équipements. Fort de
son succès, un deuxième programme
sera lancé en 2015 en mettant l’accent
sur le renforcement du service plutôt
que le remplacement de colonnes aériennes par un point tri enterré.

Un nouvel élan pour la collecte
du verre
A l’automne 2014, une campagne de dynamisation du tri du verre a été initiée. Son
objectif est de remobiliser les habitants du territoire en faveur du tri d’un matériaux
recyclable à l’infini. Les actions menées consistent notamment en des animations de
proximité en magasins et l’édition de supports de communication. Sur le seul mois de
novembre 2014, les tonnages ont progressés de plus de 15% par rapport à la même
période de 2013.
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CHIFFRES CLÉS
3 communes
40 903 équivalents habitants

23 858 tonnes de déchets ménagers et assimilés collectées
(tonnage stabilisé)

467 tonnes de verre et
cartons professionnels
collectées

+3,4% de déchets recyclables collectés et triés
(emballages, verre et
papier)

+5,5% de déchets collectés en déchèteries

2

Les indicateurs
techniques

La gestion des déchets ménagers se décompose en deux grandes étapes : la
collecte et le traitement. La Communauté de communes Terre de Camargue assure la compétence collecte : elle fait assurer le ramassage par des entreprises

96,8% des déchets de
déchèterie valorisés

spécialisées et exploite en régie un réseau de déchèteries.
Le traitement regroupe toutes les étapes d’élimination et valorisation des déchets : incinération, recyclage, … Compte tenu des coûts de mise en place et d’exploitation des filières de traitement, plusieurs territoires doivent se regrouper afin de garantir des
tonnages suffisants et financer ces filières. La Communauté de communes Terre de Camargue a donc confié la compétence traitement au Syndicat Mixte Entre Pic et Etang
(SMEPE).
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Le territoire desservi

3 communes

Superficie : 213 km²

Population permanente : 20 406
Population touristique : 122 985

40 903 habitants

(population pondérée)

Territoire de la Communauté de communes Terre de
Camargue et chiffres clés

Les objectifs de gestion des
déchets


collectés par le service public de gestion des déchets,
que ce soit de façon régulière ou occasionnelle en déchèteries ou en porte-à-porte (collecte d’encombrants,
de déchets verts, mais hors déblais et gravats). Ce nouveau périmètre permet de prendre en compte les éventuels effets de report constatés. Le programme prévoit
également une comparaison sous la forme d’un ratio
par habitant.

Réduction de 7 % d’ordures ménagères et
assimilées produites par habitant entre 2010
et 2020
La loi Grenelle 1 fixait un objectif de réduction de la
production des seules ordures ménagères et assimilées
de 7% entre 2007 et 2013. Le Programme national de
prévention des déchets 2014-2020 définit les objectifs à
tenir pour la période visée.
Désormais, l’objectif inclut l’ensemble des déchets ménagers et assimilés, c’est-à-dire les déchets produits
par les ménages et les activités économiques qui sont
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45 % des déchets doivent être orientés vers
les filières de recyclage matière ou organique
à l’horizon 2015 (25% en 2012).



Réduction de 15% des quantités de déchets
enfouis et incinérés.

La collecte des déchets
ménagers et assimilés
Les différents types de collecte


En porte à porte



En apport volontaire

La collecte des ordures ménagères est réalisée de une à 14 La collecte s’effectue en apport volontaire, via les colonnes
fois par semaine en fonction de la densité de l’habitat, des de tri aériennes ou enterrées, pour les déchets suivants :
activités et de la saisonnalité.
Les emballages ménagers
Les collectes ont lieu le matin à partir de 4 h sur la majorité Le papier
du territoire et de l’année. Le ramassage des ordures ménagères de certains secteurs est effectué le soir à partir de 19h Le verre
en saison estivale afin d’optimiser les moyens techniques et Au 31 décembre 2014, 110 points tri, dont 11 enterrés, maillaient le territoire communautaire. La plupart est constitué
humains.
La collecte sélective des emballages ménagers est effectuée d’une colonne par flux collecté. 5 autres points tri étaient
également en cours d’installation à cette date.
une fois par semaine.
La Communauté de communes Terre de Camargue offre un Cela représente, en moyenne, un point tri pour 372 habiservice spécifique de collecte sélective à l’attention des usa- tants.
gers professionnels.
La fréquence de collecte du verre et du carton des professionnels s’adapte au rythme de l’activité de trois à sept passages hebdomadaires.
COLLECTE (en tonnes)

2013

2014

Evolution 2013—2014

Population de référence

40 076

40 903

2,06%

Ordures ménagères résiduelles

12 610

12 698

0,70%

Emballages et papier

746

751

0,60%

Verre

749

795

6,13%

Encombrants totaux

506

528

4,25%

Sous-total

14 612

14 772

1,10%

Déchèteries

8 615

9 086

5,47%

Total

23 227

23 858

2,72%

Evolution de la
production de déchets
La production totale de déchets ménagers et assimilés est stabilisée depuis 2010 alors que la population continue d’augmenter.
Il est toutefois à noter une augmentation significative du verre
collecté en apport volontaire et des déchets apportés en déchèteries.
Evolution de la production de déchets
ménagers et assimilés (en tonnes)
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Un service complet adapté à la
saisonnalité

Enfin, la collecte des encombrants reste à la disposition de
tous les usagers ménagers se manifestant au numéro vert
spécifique (voir ci-dessous). Ce service permet la dissociaLe service de collecte des déchets doit nécessairement tion des encombrants des déchets métalliques, regroupés en
s’adapter aux spécificités du territoire communautaire qui déchèterie, et des végétaux (Le Grau du Roi seulement) destinés au compostage. En dehors de cette organisation, les
connaît une forte affluence touristique de mai à septembre.
déchets encombrants doivent être déposés dans l’une des 5
Ainsi, la fréquence de collecte des ordures ménagères aug- déchèteries communautaires.
mente dès le mois de mai et ce jusqu’à fin septembre sur les
zones de forte affluence. Les fréquences de ramassage
s’échelonnent de 1 fois par semaine (habitat dispersé) à
deux collectes quotidiennes (centres villes). Le planning
d’intervention (jour de collecte) a été établi afin d’optimiser
les moyens humains et matériels entre les haute et basse
saisons.
La collecte sélective reste établie à un ramassage par semaine. Les colonnes de tri en apport volontaire voient quant
à elles leur fréquence de levée s’adapter en fonction des
apports.

Une collecte des
encombrants sur
inscription uniquement
Dans un contexte de responsabilisation des usagers et
d’augmentation continue des coûts de prise en charge des
déchets, certaines organisations ne sont plus viables. A
partir de 2010, la collecte des encombrants est donc devenue mensuelle et sur appel téléphonique uniquement. Les
ramassages systématiques dans toutes les rues des communes et selon certains jours de la semaine appartiennent
désormais au passé. L’inscription permet de déterminer le
circuit optimal des véhicules de collecte (encombrants,
métaux et végétaux) et d’éviter de les faire passer sur des
secteurs sans besoin. Lors de l’appel téléphonique, l’opérateur indique en outre le jour de ramassage, évitant ainsi
les dépôts inesthétiques et illégaux.

Evolution de la production de déchets encombrants collectés en porte à porte
(en tonnes)

Les tonnages de déchets encombrants collectés en porte
à porte ont fortement diminués depuis le changement
d’organisation. Le report des tonnages en déchèteries est
constaté, permettant par là même le tri de ces déchets.

La collecte des textiles
Un service de collecte des textile en apport volontaire est présent sur l’ensemble du territoire
communautaire. Les 12 points de collecte spécifique sont positionnés en déchèteries et sur le
domaine public.
Collectées au moins une fois par semaine, elles ont permis de détourner de l’incinération 66,66 t
de textiles et articles de maroquinerie en 2014, soit +53% par rapport à 2013.
Les textiles collectés sont triés puis orientés vers la friperie, l’essuyage industriel et la valorisation matière (fabrication d’isolants et moquettes).
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Les performances de tri
sélectif
En 2014, près de 1 550 tonnes de déchets recyclables (hors carton
collecté en déchèteries) ont été collectées et orientées vers le centre
de tri d’une part et la verrerie d’autre part.

Des performances de collecte
sélective accrues
Les performances de tri sélectif se mesurent d’une part par rapport aux tonnages collectés mais aussi par la part d’erreurs de tri
commises au regard des quantités collectées.
Après 2 années successives de baisse des tonnages collectés,
ceux-ci sont désormais de nouveau en progression (+3,4%) et ce
pour tous les flux, hors papier, et tous les modes de collecte
(porte à porte et apport volontaire).
Si le tonnage de refus de tri est en progression (+4,5%), ceci est
à relativiser par le taux calculé (part des déchets non recyclables
par rapport au total du tonnage collecté) qui est en recul de 0,5
points par rapport à 2013 (10,4% contre 10,9% en 2013).
COLLECTE
(en tonnes)

2013

2014

Evolution
2013—2014

Emballages (PàP)

236

262

11,0%

Emballages (AV)

134

145

7,9%

Verre

749

795

6,1%

Papier

376

344

-8,5%

Total collecté

1 496

1 546

3,4%

Total recyclé

1 440

1 469

2,0%

40

42

4,5%

Refus de collecte

Part relative des différents matériaux recyclables collectés
(en tonnes)

La majorité des déchets recyclables collectés reste représentée
par
les
EMR
(cartonnettes et cartons) à
hauteur de 50% des tonnages. Les plastiques, bouteilles alimentaires et de produits d’hygiène, s’élèvent à
29%. Les métaux, aluminium
et acier, concernent 15% des
déchets. Restent les briques
alimentaires pour 6% des
tonnages.
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Evolution du ratio de collecte des déchets
recyclables (en kg / habitant)

Gare aux logos
Contrairement aux idées reçues, le point vert (à
gauche) ne signifie pas que l’emballage est recyclable. Il permet aux industriels de communiquer sur le fait qu’ils ont satisfait à leur obligation de contribution financière au recyclage des
déchets. Ce logo se retrouve donc sur tous les
emballages, recyclables comme non recyclables.
Afin de simplifier le geste de tri, le logo Triman
(à droite) doit obligatoirement être apposé sur
tous les emballages recyclables depuis le 1er
janvier 2015.
L’incidence financière d’une erreur de tri étant
importante, le mieux est de se référer aux consignes locales ou, en cas de doute, de préférer
la poubelle à ordures ménagères.

Les déchets des professionnels
Un service de collecte spécifique
Les usagers professionnels bénéficient de collectes adaptées aux flux de
déchets produits : verre et carton. Cette démarche permet de séparer les
déchets recyclables des ordures ménagères.
Organisées selon un planning annuel répondant à la saisonnalité, ces collectes sont réalisées sur les zones de production dense des 3 communes
du territoire.
Le verre est collecté au moyen de bacs individuels fournis par la Communauté de communes aux professionnels de bouche. Le carton est quant à
lui collecté en vrac. Une fois ramassés, le verre et le carton sont regroupés
en déchèteries puis transportés par la régie vers les centres de tri.
COLLECTE
(en tonnes)

2013

2014

Evolution
2013—2014

Verre

235

241

2,5%

Carton

215

227

5,3%

Total

450

467

3,8%

Après une année 2013 de moindre performance, les tonnages de ces
déchets recyclables reviennent à la hausse, grâce notamment aux efforts de communication menés.
Evolution de la quantité de verre et carton
professionnels collectée (en tonnes)

Le service en déchèteries
Le réseau de déchèteries est accessible aux usagers non ménagers
sous réserve de leur inscription préalable et moyennant une participation financière aux coûts de prise en charge des déchets.
Au 31 décembre 2014, 416 usagers non ménagers possédaient un
compte en déchèterie. Parmi eux, 190 ont utilisé le service. Au total,
3 328 mètres cubes de déchets ont été déposés au sein des installations de la Communauté de communes Terre de Camargue et 3 062
ont fait l’objet d’une facturation.

Répartition des types
de déchets professionnels collectés en
déchèteries en 2014
(en volume)
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La plate-forme de compostage : une réponse
locale à une production
locale
La plate-forme de compostage intercommunale de l’Espiguette (Le Grau du Roi) a
ouvert ses portes en avril 2011. Ce choix a
notamment été guidé par le besoin exprimé
par les professionnels du secteur des espaces verts qui ne trouvaient pas de réponse adaptée à la prise en charge des
grandes quantités de végétaux qu’ils produisent. Au 31 décembre 2014, sur les 90
usagers en compte, 64% ont utilisé le service au cours de l’année. Plus de 402
tonnes de végétaux ont ainsi été traitées et
transformées en compost. Ce chiffre est
stable depuis 2013.

La collecte en déchèteries
Le réseau de déchèteries de la Communauté de communes Terre de
Camargue compte 5 installations.
Il permet aux usagers du territoire de déposer les déchets non pris en
charge par la collecte en bacs, en raison de leur nature ou de leur volume.

Les déchèteries et
Points Propres
Bosquet—Aigues-Mortes :
Lun - vend : 8h30—12h / 14h—17h30
Sam : 8h30—12h
Espiguette—Le Grau du Roi :
Lun - sam : 8h30—12h / 14h—17h30
Charretiers—St Laurent d’Aigouze :
Lun - vend : 8h30—12h / 14h—17h30
Sam : 8h30—12h
Port Camargue — Le Grau du Roi :
Mar - sam : 8h00—12h / 14h—17h
Port de pêche — Le Grau du Roi :
Lun - vend : 9h—12h / 14h—18h
Sam : 8h30—12h

Localisation et tonnages collectés en
2014 par chacune de déchèteries

Bien trier :
une priorité

Sécuriser :
une nécessité

Le tri des déchets permet leur orientation
vers les filières de traitement adéquates. Cette démarche
permet la maîtrise des dépenses et la préservation des
ressources naturelles en favorisant les filières de recyclage au détriment de l’élimination. Le rôle des agents
d’accueil de déchèterie est essentiel dans l’information et
l’accompagnement. Le comportement des usagers est
aussi primordial : ôter tous les déchets non compostables
des végétaux ou orienter les textiles dans les bornes prévues à cet effet et non dans les bennes à encombrants
sont autant de gestes écoresponsables et économiques.

La Communauté de communes Terre de
Camargue est intégrée dans le plan départemental de
rénovation des déchèteries initié par le Conseil Départemental du Gard et l’ADEME. La sécurisation des déchèteries en est un axe primordial non seulement pour la protection des usagers mais aussi pour celle du personnel :
les chutes restent la cause principale d’accident sur ces
installations. Ainsi, dès l’été 2014, les garde-corps protégeant l’accès aux bennes ont été fermés. De nouveaux
dispositifs, alliant confort d’utilisation et sécurité, viendront
équiper les déchèteries en 2015.
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Des tonnages toujours en progression
Si le tonnage d’encombrants collectés en déchèterie reste stable, les quantités globales s’affichent à la hausse avec une progression de
5,5% entre 2013 et 2014 et plus de 42% entre 2007 et 2014.
DECHETERIES

2007

2013

2014

Evolution
2013—2014

Bois

717

969

1 067

10,2%

Métaux

540

345

386

11,9%

Carton

188

359

378

5,3%

Gravats

2 574

3 533

3 751

6,2%

Encombrants

1 421

2 114

2 151

1,8%

Végétaux

1 037

1 209

1 238

2,4%

-

11

4

-69,2%

24

25

27

10,4%

Déchets agricoles recyclables

-

2

-

-

Pneumatiques usagés

-

-

5

-

Batteries

2

5

5

-10,6%

Piles

-

1

2

198,1%

DEEE

-

197

236

20,0%

Déchets dangereux des ménages

-

61

63

3,3%

6 546

8 830

9 313

5,5%

Câbles
Filets de pêche

Total

La sécurisation des déchèteries
de Le Grau du Roi et Saint Laurent d’Aigouze, opérée en 2013,
continue de porter ses fruits. En
effet, les tonnages de métaux de
déchets électriques et électroniques (DEEE), générateurs de
recettes, demeurent à la hausse
par rapport aux années antérieures.
Les types de déchets montrant les
augmentations de tonnage les
plus importantes sont le bois, les
gravats et le carton dans une
moindre mesure.
Le tonnage de piles est artificiellement en forte augmentation grâce
à une opération de déstockage
opérée au début de l’année 2014.

La totalité des cartons collectés en déchèterie est prise en compte dans le tableau ci-dessus.

Une fréquentation en
hausse
En 2014, les déchèteries et Points Propres de la
Communauté de communes Terre de Camargue ont accueilli 71 071 usagers, particuliers
comme professionnels. Ces derniers totalisent
13,5% des visites. La fréquentation reste en progression (de l’ordre de 5%) même si elle tend à
ralentir.

La valorisation : principal mode de
traitement des déchets collectés en déchèteries
En 2014, le principal mode de traitement des déchets collectés en déchèteries
reste la valorisation (96,8%). La valorisation matière représente notamment
60,1% des tonnages. L’élimination, par enfouissement en carrière ou en installation spécialisée, ne concerne que moins de 300 tonnes (gravats non recyclables
et filets de pêche).

Modes de traitement des déchets collectés
en déchèteries

Evolution de la fréquentation en
déchèteries
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ZOOM SUR

la collecte des déchets dangereux des
ménages (DDM)
La collecte des déchets dangereux des ménages s’est récemment structurée par la création d’un éco-organisme—EcoDDS—chargé d’organiser
la prise en charge et promouvoir les bonnes pratiques.
Dès le 1er janvier 2014, la Communauté de communes Terre de
Camargue a commencé à bénéficier des services

Un meilleur tri
La collecte des déchets dangereux existe depuis plusieurs années au sein des déchèteries de la Communauté de communes Terre de Camargue. Toutefois, de nombreux freins ne
permettaient pas une gestion optimale de ces déchets, même
si ceux-ci étaient bien orientés vers les filières de traitement
adéquates.
En 2014, le tri des DDM a été mis en place. Désormais, 13
catégories de produits sont distinguées, chacune collectée
dans des contenants spécifiques puis traitées par des filières
dédiées afin de limiter leur impact environnemental (pollutions
de l’air, de l’eau et du sol).

Répartition des types de
produits chimiques collectés
(en tonne)

Des tonnages stabilisés
En 2014, près de 63,5 tonnes de DDM ont été collectées par le
réseau de déchèteries, soit +3,3% par rapport à 2013. Les déchets pâteux (peintures, colles, ...) représentent la très grandes
majorité du flux capté.
Evolution des quantités de déchets

Une nouvelle filière de collecte des
pneus

Nouveau

Face aux apports réguliers de pneumatiques en déchèteries, la Communauté de communes a fait le
choix d’une gestion responsable. Un accord conclu avec Aliapur, éco-organisme chargé de la collecte
des pneumatiques usagés, a permis désormais d’accepter ce type de déchets à fort impact environnemental sur les installations communautaires.
Réservée aux seuls usagers particuliers et uniquement aux pneus de véhicules légers et motos, cette
filière a collecté 4,69 tonnes depuis sa mise en place en janvier 2014.

14

La plate-forme de compostage
Au printemps 2011, la Communauté de communes
Terre de Camargue a choisi de rouvrir la plate-forme de
compostage de l’Espiguette. Initialement conçue pour
traiter les sous-produits de la station d’épuration attenante, elle a dû cesser son activité en raison de diverses nuisances. Le compostage des végétaux seuls a
permis d’offrir une nouvelle vie à cet équipement mais
aussi de répondre à une forte demande de solution de
traitement locale.

Depuis, la production d’un compost de qualité est le fil
conducteur des projets menés. La mise en place d’un
arrosage à base d’eau non potable et une meilleure
gestion de la qualité des végétaux entrants a permis
d’atteindre les objectifs fixés.
Ouverte aux dépôts des usagers professionnels, elle
traite en outre une partie des végétaux collectés en
déchèteries.

Evolution du tonnage de déchets végétaux traité sur
la plate forme de compostage de l’Espiguette

Le quai de transfert
Un quai de transfert est une installation permettant d’optimiser le transport
de déchets vers les installations de traitement.
Situé au sein du pôle environnemental de l’Espiguette, regroupant la déchèterie, la plate-forme de compostage et la station d’épuration, il regroupe les
déchets de nettoiement de l’espace public de la ville de Le Grau du Roi :
poubelles de plage et de ville, déchets de marché et résidus de balayage.

Les tonnages de déchets en transit sur le quai de transfert reprennent la progression initiée en 2011. Si les résidus de balayage restent relativement stables, les quantités de déchets de
nettoiement sont en forte progression (+23,7%).
Par ailleurs, une optimisation du fonctionnement de l’installation,
par la compaction des bennes, opérée en 2013, a permis de
réduire de manière très significative le nombre de rotations, générant ainsi des économies substantielles. La densité moyenne des
bennes de nettoiement est de 3,98 t / benne en 2014 contre 2,18
en 2012 (3,16 t / benne en 2013).

Evolution du tonnage en transit sur le quai de
transfert et du nombre de bennes évacuées
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INFORMATIONS
CLÉS
Compétence traitement
assurée par le Syndicat
Mixte Entre Pic Etang
(SMEPE)

Participation 2014 aux
frais de fonctionnement
du SMEPE : 61 242 €

16 043 tonnes de
déchets incinérées en
2014

1 055 tonnes de déchets recyclables triées

397 tonnes de déchets
stockées

3

Le traitement
La Communauté de communes Terre de Camargue exerce la
compétence collecte des déchets, la compétence traitement, elle,
a été transférée au Syndicat Mixte Entre Pic et Etang (SMEPE).

Le traitement comprend toutes les opérations de valorisation matière, la valorisation énergétique et l’élimination en installation de stockage des déchets.
Le SMEPE compte 9 groupements de communes, soit 88 communes et environ
190 000 habitants permanents. Avec le tourisme estival, localisé principalement
sur le littoral, la population atteint l’équivalent de 388 000 habitants. Le périmètre
du SMEPE s’étend sur les secteurs Est de l’Hérault et Ouest du Gard.
Le SMEPE est chargé d’organiser et de contractualiser avec les différentes filières
de traitement des déchets, pour le compte et selon les contraintes des groupements membres.
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Les filières de traitement
Les déchets produits sur le territoire de la Communauté de communes Terre de Camargue suivent très majoritairement les filières
de valorisation, qu’elles soient :


Energétique (incinération avec récupération d’énergie) ;



Matière (recyclage des matériaux) ;



Ou organique (compostage).

Au total, seuls 3 % des tonnages de déchets produits font l’objet d’un stockage, faute d’autre solution de traitement.
En 2014, 36% des déchets produits ont fait l’objet d’un recyclage au sens
du Grenelle de l’Environnement.

Répartition des types de traitement des déchets produits (en tonne)

Si l’incinération reste la filière de traitement majoritaire empruntée
par les déchets produits sur le territoire communautaire, la valorisation, notamment matière prend de l’importance à compter de
2014. Ceci résulte du changement de mode de traitement des
gravats et notamment la différenciation des gravats recyclables de
ceux qui ne le sont pas.

Evolution des types de traitement des déchets
produits (en tonne)

La Communauté de communes Terre de
Camargue, via son syndicat de traitement,
applique le principe de proximité des filières de
traitement des déchets.
Ainsi, moins de 500 t, sur les 26 300 traitées, sont
regroupées sur le département du Gard mais ensuite évacuées vers des filières hors périmètre du
Plan Départemental de Gestion des Déchets Non
Dangereux. Cette organisation résulte d’une part de
l’application de la réglementation liée aux marchés
publics et d’autre part des particularités des déchets
à traiter.

Localisation géographique des sites de traitement des déchets
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Les filières de traitement
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INFORMATIONS
CLÉS
18 agents présents
au sein du service
Environnement de la
Communauté de
communes Terre de
Camargue

Service de collecte
assuré en régie
(déchèteries) et en
prestation de services (collectes)

De nombreuse actions de communication et de sensibilisation menées auprès
de publics variés

4

Les modalités
d’exploitation du service

Afin d’assurer la compétence collecte des déchets, la Communauté de communes
Terre de Camargue emploie des femmes et des hommes au service du territoire
et de ses habitants.
Si la majeure partie des missions de collecte est confiée à des prestataires dans
le cadre de marchés publics, certaines tâches sont accomplie par une équipe,
divisée en deux pôles d’activité :


Le service aux usagers ménagers et le suivi des collectes en porte à porte ;



L’exploitation des déchèteries, le suivi des collectes en apport volontaire et le service
aux usagers professionnels.

Afin d’assurer une meilleure qualité du service rendu, l’ensemble de l’équipe a été regroupé à
l’automne 2014.
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Des femmes et des hommes
au service d’un territoire
POSTES
Au 31 décembre 2014, 18 agents composaient l’équipe
du service Environnement de la Communauté de communes Terre de Camargue.
Les missions confiées sont notamment constituées par :
 L’encadrement, la veille technique et réglementaire et

le suivi projectif ;
 L’organisation des pratiques et leur optimisation ;

Effectif

Chef de service

1

Agent d’encadrement

1

Agents administratifs

4

Agents de terrain

2

Chauffeurs

2

Agents d’accueil (déchèteries et compostage)

7

Agent polyvalent de remplacement

1

 Le suivi administratif / accueil téléphonique ;

13 hommes
(72%)

 L’animation et la communication de proximité.

5 femmes
(18%)

Un équilibre entre régie
et prestations de service
Afin d’assurer un service de qualité, la Communau-

Si l’exploitation des déchèteries est réalisée en ré-

té de communes Terre de Camargue a fait le choix

gie, les opérations de collectes sont assurées par

de confier les missions à un personnel compétent.

des entreprises spécialisées.

Modalité de prise en
charge

Type de déchets

Collecte / transport

Traitement

Ordures ménagères
Emballages recyclables
Collecte en porte à porte

Rocheblave Environnement

Encombrants
Carton professionnel

Rocheblave Environnement /
CC Terre de Camargue

Verre professionnel
Collecte en apport volontaire

Emballages recyclables, verre,
papier
Végétaux

Rocheblave Environnement
CC Terre de Camargue

Autres déchets
Déchèteries

Déchets spéciaux
(toxiques, batteries, DEEE,
piles, radiographies médicales)
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SMEPE

Opérateurs de traitement

Alliance Environnement
SMEPE
SMEPE

Les actions de prévention et de sensibilisation
L’adoption des bonnes pratiques de gestion des dé-

margue, soucieuse de maintenir et promouvoir la

chets requiert la mise en place d’actions de préven-

qualité du tri sélectif effectué par les habitants, vient

tion et de sensibilisation qui s’inscrivent dans le

à la rencontre de la population sous plusieurs

temps. La Communauté de communes Terre de Ca-

formes : animations scolaires, porte à porte, ...

Des interventions
bihebdomadaires
d’information sur le tri
Dans une démarche pédagogique, l’équipe en charge de
l’animation vient à la rencontre des habitants après chaque
passage de collecte sélective (mardi et jeudi). Les usagers
ayant commis des erreurs de tri signalées par le collecteur
sont rencontrés et les consignes sont expliquées. Les incidences techniques et financières de ces refus sont présentées.

12 interventions en écoles primaires
4 écoles primaires du territoire ont reçu la visite d’une équipe d’animation
promouvant le tri sélectif. Associant explications théoriques et jeux, les
interventions ont permis d’apporter toutes les réponses aux questions sur
les déchets des quelques 330 élèves des classes de CE2 à CM2. Le programme s’est achevé par la visite pédagogique de l’usine d’incinération de
Lunel Viel.

1 animation au collège d’AiguesMortes
Une animation, en partenariat avec le CCAS de la ville
d’Aigues-Mortes s’est tenue du printemps à la fin du mois
de juin au Collège d’Aigues-Mortes. Son objectif était la
fabrication d’une composition artistique à partir d’emballages recyclables. La sculpture a permis de recevoir des
contenants de collecte de piles et cartouches d’encre usagées. Fortement utilisés par les collégiens, ces déchets ont
un impact considérable sur l’environnement s’ils sont jetés
avec les ordures ménagères.
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Opération Sapins
Pour la deuxième année consécutive, la Communauté de communes a encouragé ses habitants à
gérer durablement les sapins de Noël fanés. Une fois les fêtes de fin d’année passées, un service
de collecte en porte à porte (sur inscription) en plus d’une collecte en déchèteries et au sein de la
plate-forme de compostage était proposé.
Pour tout sapin ramené à la plate-forme de compostage, un lot de compost était offert.
Cette initiative a permis d’offrir une prise en charge des déchets contraignants à transporter, de
maintenir les trottoirs propres et d’offrir une seconde vie à ces déchets végétaux. En effet, une fois
collectés, tous étaient déposés sur la plate-forme de compostage de l’Espiguette puis transformés
en compost.

3 stands aux journées des associations

4 interventions
copropriétés

La Communauté de communes a tenu un stand lors des
journées des associations des 3 communes. A cette occasion, le tri sélectif, le compostage individuel et le rappel
des bonnes pratiques de gestion des déchets ont été promus.

L’habitat collectif présent sur le territoire dispose d’un service de tri sélectif en apport volontaire exclusivement.
Toutefois, certaines copropriétés particulièrement motivées se sont manifestées afin de bénéficier d’un service
en porte à porte. L’équipe d’animation est intervenue dans
la préparation de ces projets, en collaboration avec les
agences immobilières, et le suivi (contrôle de la qualité du
tri, taux de remplissage des conteneurs, …).

1 sensibilisation au tri sur les
pontons de Port Camargue

auprès

de

En collaboration avec la Régie Autonome du Port de Plaisance de Port Camargue, une opération test de tri sélectif
sur 2 pontons a été menée au cours de l’été 2014. Outre
la distribution du matériel et des consignes de tri, l’équipe
d’animation de la Communauté de communes est venue à
la rencontre des plaisanciers.

Dynamisation du tri du verre
Une opération visant à promouvoir la collecte du verre en apport volontaire a débuté à l’automne
2014. Outre la mise en place de visuels sur le territoire communautaire (affiches, banderoles autour des colonnes de tri) et la distribution de documents d’information, des animations ont été réalisées au sein de certaines grandes surfaces. Celles-ci ont pris la forme d’un stand tenu par deux
animateurs. Les échanges ont notamment permis de connaître les freins au tri du verre et corriger
certaines idées reçues sur le tri sélectif. A cette occasion, les consignes de tri et des cadeaux en
lien avec l’opération ont été distribués. Cette initiative sera régulièrement réitérée en divers lieux du
territoire.
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CHIFFRES
CLÉS
Coût total des principales prestations rémunérées : 2,32 M€
TTC
Financement du service par la TEOM
(4,6 M€) et la redevance spéciale (0,9
M€)
Dépenses totales
liées à la gestion des
déchets : 5,5 M€
Recettes perçues :
0,5 M€
Couverture du coût
du service par les
recettes perçues et la
fiscalité

5

Les indicateurs
financiers
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Principales prestations rémunérées
annuellement
En tant qu’établissement public, la Communauté de communes Terre de Camargue est tenue d’observer le code des marchés publics pour
l’engagement de l’ensemble de ses dépenses.
Après évaluation des besoins et application des procédures de consultation réglementaires, des engagements contractuels sont conclus avec
des opérateurs spécialisés. En 2014, le montant cumulé des principales prestations rémunérées s’est élevé à 2,32 M€.
Prestations

Prestataire

Montant (en € TTC)

Collecte des ordures ménagères, collecte sélective et encombrants

Rocheblave Environnement

1 814 874

Collecte du verre professionnel

Rocheblave Environnement

49 433

Collecte du carton professionnel

Rocheblave Environnement

60 372

Collecte des colonnes de tri sélectif

Rocheblave Environnement

131 548

Quai de transfert : transport des bennes

Rocheblave Environnement

25 370

Compostage des végétaux

Alliance Environnement

Fourniture de bacs de conteneurisation

Plastic Omnium

46 053

Fourniture et pose de colonnes de tri enterrées

Citec Environnement

96 227

103 187

Le financement du service
Le financement du service est assuré par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et la redevance
spéciale. Le produit total s’élève à 5,5 M€ en 2014.

ZOOM SUR la taxe d’enlèvement des ordures ménagères
(TEOM)

La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) :

La TEOM est une taxe due par les propriétaires de biens soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Son montant est calculé sur la même base
que la taxe foncière, soit la moitié de la valeur locative
cadastrale du logement et à partir du taux voté annuellement par la CC Terre de Camargue.

En 2014, son produit s’est élevé à 4 591 991 €.

La redevance spéciale :
D’application obligatoire, elle est le système de financement de la prise en charge des déchets non ménagers
par le service public.

Le montant de cet impôt payé par chaque usager n’a
donc pas de lien avec le coût du service consommé .

Elle peut être décomposée en le service assuré en porte
à porte d’une part et le financement des dépôts de déchets réalisés sur les installations exploitées par la
Communauté de communes.

Le produit de la facturation du service en porte à porte
s’est élevé à 841 485 € en 2014.
La prise en charge de déchets en déchèteries et sur la
plate-forme de compostage a généré une facturation à
hauteur de 78 818 € en 2014.
Répartition des sources de
financement du service (en € net)
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Bilan financier
Les coûts présentés ci-après comprennent les dépenses et recettes liées à la collecte et au traitement de l’ensemble des déchets pris en charge par la Communauté de communes Terre de Camargue : ordures ménagères
et assimilés, nettoiement et déchèteries, ...

Les dépenses
Le montant annuel des dépenses de collecte et traitement des déchets comprend l’ensemble des dépenses directes de
fonctionnement (marchés de prestations de service, fournitures diverses, …) et les dépenses de personnel communautaire
directement affecté au service Environnement.
En 2014, les dépenses de gestion des déchets se sont élevées à 5 469 573 € TTC, réparties à hauteur de 57% pour les
opérations de collecte et 43% pour le traitement.
Parmi ces dépenses, plusieurs sous-catégories peuvent être distinguées :


La pré-collecte :



Elle regroupe toutes les dépenses de fourniture et de
maintenance concernant la gestion des contenants : bacs
de conteneurisation des déchets, colonnes de tri aériennes et enterrées.


Ces dépenses concernent exclusivement la prise en
charge des déchets à l’usine d’incinération de Lunel-Viel
et le traitement des déchets dangereux.


La collecte :

Le stockage
Bien que très faiblement utilisé, la Communauté de communes Terre de Camargue a recours au stockage de
déchets qui ne peuvent rejoindre les autres filières de
traitement.

Il s’agit des dépenses liées à la rémunération des prestataires de collecte (ordures ménagères et assimilées, du
verre et du carton, colonnes de tri sélectif, évacuation des
bennes du quai de transfert, exploitation des déchèteries.


La valorisation énergétique

La valorisation matière

Dépenses en €TTC

Si le tri sélectif est générateur de recettes, via la revente
des matériaux, il est également à l’origine de dépenses
liées au tri des déchets recyclables. Est également intégré dans ces dépenses les coûts de compostage des
végétaux.

Précollecte
Collecte
Valorisation matière
Valorisation énergétique
Stockage

2014
147 013
2 958 101
315 469
1 994 231
54 938

Ratios
Les dépenses totales de gestion des déchets pris en charge
par la Communauté de communes Terre de camargue représentent :
Répartition des dépenses entre
la collecte et le traitement
(en € TTC)
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133,72 € TTC / habitant ;



210,18 € TTC / tonne de déchets collectés et traités.

Les recettes
Les recettes 2014 s’élèvent à 508 620 €.
Elles se décomposent en :


Les recettes industrielles pour 30%



Elles correspondent à la vente des matériaux recyclables : emballages ménagers, papier, verre et métaux
collectés en déchèteries. Générées exclusivement par le
traitement des déchets, elles sont perçues puis reversées par le SMEPE. Un décalage dans le temps existe,
de l’ordre de 3 à 6 mois, entre la période de production
de déchets et le reversement.
Ces recettes sont mécaniquement impactées par les
tonnages collectés. La sécurisation des déchèteries
contre le vandalisme a permis d’accroître de manière
très significative les recettes de vente des métaux.
L’amélioration des performances de tri sélectif est également un axe primordial de travail.

Les soutiens et aides à hauteur de 55%
Versés par les éco-organismes (EcoEmballages,
EcoDDS, EcoFolio, Ecosystèmes), ils constituent la part
majoritaire des recettes perçues.
Calculés en fonction des tonnages collectés, ces soutiens proviennent des éco-contributions versées par les
consommateurs lors de leurs actes d’achats.



Les autres recettes totalisant 15%
Les autres recettes sont très diverses. Elles comprennent notamment les participations à la fourniture de composteurs et lombricomposteurs, de bacs de collecte de
confort en plus des divers reversement liés à la TVA ou à
la mise à disposition de personnels.

Ratios
En 2014, les recettes perçues par la Communauté de
communes Terre de camargue dans le cadre de l’exercice de la compétence collecte des déchets représentent :


12,43 € TTC / habitant ;



19,54 € TTC / t.

Répartition des recettes de gestion des déchets (en € TTC)

Le coût net de gestion des déchets
Le coût net (dépenses - recettes) de gestion des déchets s’établit à 190,63 € TTC / tonne pour l’année 2014, soit
121,29 € TTC / habitant.
La fiscalité obligatoire (TEOM et redevance spéciale) viennent en compléments des recettes d’exploitation perçues et
permettent de rendre le compte du service excédentaire, témoin d’une gestion adaptée et rigoureuse. Le reliquat est
mis à profit afin de permettre la réalisation de projets en faveur de l’optimisation du service (renouvellement ou adaptation de matériel) et la prévention des déchets résiduels (compostage individuel, tri sélectif, …).
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6

Les indicateurs de suivi

Les indicateurs présentés ci-après ont pour but de dresser le bilan
des performances de l’exercice de la compétence collecte des
déchets, notamment au regard des obligations réglementaires constituées par les
lois Grenelle et le Plan National Déchets 2014 - 2020.
Ces indicateurs permettent d’évaluer l’action de la Communauté de communes
Terre de Camargue en faveur du développement durable.
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Evolution de la quantité de déchets ménagers
et assimilés collectés OM, collecte sélective, déchèterie (en kg / habitant)

Evolution de la quantité d’ordures ménagères
et assimilées collectées OM, collectes sélectives,
hors déchèterie (en kg / habitant)

Evolution de la quantité d’emballages, papier et
verre collectés (en kg / habitant)

Evolution du taux de refus de tri de collecte
sélective

Evolution de la quantité de déchets déposés en
déchèteries
et
de
leur
valorisation
(en kg / habitant)

Evolution des quantités de déchets dangereux
déposés en déchèteries (en kg / habitant)

Répartition des filières de traitement suivies
par les déchets ménagers et assimilés (en tonnes)

Répartition des filières de traitement suivies
par les déchets ménagers et assimilés (en tonnes)
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