
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIX ET QUALITE 
DU SERVICE PUBLIC   

DE TRAITEMENT 
DES DECHETS  

 
 

     RAPPORT ANNUEL 
     2016 

 
 
 
 

  

Althen-des-Paluds 

Monteux 

Pernes-les-Fontaines 



 

SOMMAIRE 
 

- Organisation du pôle « Déchets » 
 

- Les déchets collectés en régie 

✓ Le geste « déchet » des sorguins 

✓ Organisation et fréquence des collectes 

✓ Les ordures ménagères 

✓ Les déchets d’emballages ménagers 

✓ Les encombrants 

✓ Les cartons 
 

- Le SIDOMRA 
 

- Les déchets en apport volontaire 

✓ La déchetterie 

✓ Les végétaux 

✓ Le verre 

✓ Les textiles, linges et chaussures 

✓ Les D3E 

✓ Les lampes 

✓ Les piles 

✓ Les cartouches d’encre 

✓ Les radiographies 

✓ Les films plastiques agricoles 

 

- Les projets pour l’année 2017 

 

Annexe : Rapport annuel 2016 du SIDOMRA 

 

 

  



ORGANISATION DU POLE « DÉCHETS » 

 

Le territoire  

Les services des Sorgues du Comtat assurent la collecte des déchets (hors verre) sur 

l’ensemble du territoire communautaire, à savoir les communes d’Althen-des-Paluds, 

Monteux et Pernes-les-Fontaines (96,54 km2 – 25 569 habitants en 2016). 

 
Le traitement et la valorisation des ordures ménagères et des déchets d’emballages 

(tri sélectif) ainsi que la collecte et la valorisation du verre sont gérés par le 

SIDOMRA. 
 

Les effectifs  

Le pôle est composé en 2016 de 28 agents, encadrement et services administratifs 

compris ; ils gèrent au quotidien les collectes de déchets en régie, les points d’apport 

volontaire et la déchetterie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les véhicules 

Ordures ménagères 
et Tri Sélectif 

Cartons + 
Sélectif Centre-ville 

Encombrants 

 Camion 
benne 

Agents 
Mini 

benne 
Agents 

Camion 
grue  

Agents 

ALTHEN DES PALUDS 1 3 --- ---  

1 

 

2 MONTEUX 2 6 2 2 

PERNES LES FONTAINES 2 6 1 1 
 

+ 3 véhicules utilitaires VL affectés à la distribution des sacs jaunes, à la déchetterie et 

au référent « déchets » 

          

Collectes Ordures Ménagères / Emballages recyclables / Cartons 

 Secteur Althen/Monteux : 10 agents 

 Secteur Pernes : 7 agents 

Encombrants : 2 agents 

Déchetterie : 3 agents 

Sacs jaunes (mise sous pli et distribution) : 2 agents 

Administration : 4 agents 
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Le financement 
 

Le financement des différents services s’articule comme suit* : 

 

 Dépenses 2015 (en €) Dépenses 2016 (en €) 

Frais de personnels, véhicules et 
matériels sur la déchetterie et les 
collectes de déchets, 
amortissement du matériel (ordures 
ménagères, ménagers recyclables, 
encombrants, cartons) 

1 758 639,00 1 626 275,00 

Traitement des déchets – Ordures 
ménagères et déchetteries 1 636 381,00 1 824 840,00 

TOTAL 3 395 020,00 3 451 115,00 

 

Soit une évolution de 1.652%  entre 2015 et 2016 
 

 

 
Recettes 2015 

(en €) 
Recettes 2016  

(en €) 
Evolution 

Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (TEOM) 3 391 882,00 3 515 959,00 +3,66 % 

Facturation de la déchetterie aux 
apporteurs professionnels 32 180,00 47 700,00 + 48,23% 

Compensation financière versée par 
OCAD3E 

 9 780,00 18 355,00 +87,68% 

Rachat des déchets valorisables collectés 
à la déchetterie 40 115,00 *31 795,11 -20,74% 

TOTAL 3 474 031,00 3 613 809,11 +4,024% 
 

* Opérations enregistrées sur l’exercice comptable 2016 n’incluant pas les factures et compensations 

relatives aux derniers mois de l’année traitées en 2017.  

Retrouvez les chiffres correspondant à l’activité opérationnelle annuelle dans les paragraphes 

suivants. 

 

 



LES DÉCHETS COLLECTÉS EN RÉGIE 

 

Les ordures ménagères résiduelles, les emballages ménagers (tri sélectif), les 

encombrants et les cartons des commerçants sont collectés en régie, c’est-à-dire par des 

véhicules et du personnel de la communauté de communes. 

 

LE GESTE « DÉCHET » DES SORGUINS 
 

Les moyennes  par type de déchet sur le territoire du SIDOMRA en 2016 (en kg/an/hab) 

 
Communauté 

Ordures 
Ménagères 
incinérées 

 
Verre 

 
Sélectif 

Acier/Alu  
issu de 

l’incinération 

 
Sélectif total 

Grand Avignon 365,74 18,81 23,04 6,13 47,98 

Pays de Rhône et Ouvèze 317,35 21,41 37,61 5,32 64,34 

Sorgues du Comtat 304,81 24,67 40,98 5,11 70,75 

Pays des Sorgues et 
Monts de Vaucluse 

272,02 25,28 37,19 4,56 67,03 

Moyenne totale 347,87 20,16 27,58 5 ,83 53,56 

Moyenne nationale * 360,00 32,00 44,31 --- 76,31 

* source Modecom Ademe 2010 

 

ORGANISATION ET FRÉQUENCE DES COLLECTES 

 

Les véhicules et agents de collecte partent chaque matin des centres techniques 
communautaires de Monteux et Pernes-les-Fontaines. 
 
Chaque référent technique organise les horaires et fréquences de collectes en fonction des 
besoins spécifiques du secteur couvert (type de contenants, accessibilité du centre-ville, 
marchés locaux, etc…). 
 

 
Des collectes peuvent être organisées le dimanche en cas de festivités ou autre besoin 
exceptionnel. 

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

ALTHEN DES 
PALUDS 

OM 
Territoire 

entier 

 
--- 

Sélectif 
Territoire 

entier 

OM  
Territoire  

entier 

 
Encombrants 

 
--- 

 
MONTEUX 

 
OM Centre + 

Secteur 1 

Encombrants  
OM Centre  
+ Secteur 2 

Cartons 

Sélectif 
Territoire 

entier 

OM Centre  
+ Secteur 1 

Cartons 

 
OM Centre 
+ Secteur 2 

OM Centre  
+ Entrées de 

ville 

PERNES LES 
FONTAINES 

 
OM Centre + 

Secteur 1 

 
OM Secteur 2 

Sélectif 
Territoire 

entier  
OM Centre  

Encombrants  
OM Secteur 1 

Cartons 

 
OM Centre 
+ Secteur 2 

 
--- 

OM = ordures ménagères  
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 LES ORDURES MÉNAGÈRES 

 

 

Les ordures ménagères doivent être jetées dans les containers prévus  
à cet effet.  
 
Selon les quartiers, des bacs individuels sont attribués à chaque foyer ou des bacs collectifs 
d’une contenance plus importante sont installés sur le domaine public. 
 
Le parc de containers est propriété de la communauté de communes ; chaque service 
technique référent en assure le suivi sur son territoire (installation, distribution, stock, 
lavage, réparation). 
 
Une laveuse spécifique est louée chaque année afin de nettoyer à l’eau chaude et 
désinfecter les bacs. 
 

Les collectes s’effectuent entre 5 heures et midi.  
 
Les déchets collectés sont acheminés vers le SIDOMRA où ils sont traités par incinération : 

✓ les ferrailles et autres métaux sont récupérés et recyclés 

✓ l’énergie libérée lors de l’incinération des déchets est transformée en électricité 

✓ les mâchefers (résidus après incinération) sont quant à eux recyclés en technique 

routière 

 

COLLECTES D’ORDURES MÉNAGÈRES EN 2016 (en tonnes) 

2014 2015 2016 
Evolution 

2015/2016 
Moyenne en kg/hab  

2015 2016 Evol. 

7 742,66 7 788,74 7 793,66 + 0,06 % 310 304,81 - 1,67 % 

 

 
 

 
* Les recettes provenant de la valorisation énergétique sont répercutées par le SIDOMRA sur les cotisations  
  de ses adhérents en année N+1 

7662,13

7742,66

7788,74 7793,66

2013 2014 2015 2016

Evolution des collectes d'ordures ménagères entre 
2013 et 2016 (en tonnes)

 



LES DÉCHETS D’EMBALLAGES (TRI SÉLECTIF)  

 

 

Afin de faciliter le geste de tri, la CCSC a opté pour « le sac jaune », une 
solution simple à utiliser par les usagers car, excepté le verre, tous les 
déchets d’emballages recyclables peuvent y être jetés en mélange.  
 
Un paquet de 25 sacs de 100 litres est distribué gratuitement deux fois par an à chaque 
foyer du territoire ; ce nombre a été calculé sur la base d’un sac par semaine, à savoir le 
besoin moyen d’une famille de quatre personnes. 
 

  
 

Pour préserver la qualité des déchets recyclables et ne pas les contaminer, les véhicules 

doivent être intégralement lavés avant chaque collecte sélective : il a donc été décidé de 

fixer un jour unique de ramassage sur l’ensemble du territoire, à savoir le mercredi.  

 

Les sacs sont collectés à côté des containers ou en porte en porte selon les secteurs. 

 

 

Les deux principales consignes 
 

1 – Mon sac jaune, je le sors le mardi soir 

La collecte s’effectuant entre 5 heures et midi et l’heure de passage de la benne pouvant 

varier, il est demandé aux usagers de sortir leur sac le mardi soir, ni avant ni après.  

Les sacs sortis en dehors de cet horaire représentent un danger s’il y a du vent, un risque 

sanitaire en cas de déchirure ainsi qu’une réelle pollution visuelle pour tous.  

Les personnes ne pouvant pas sortir leur sac le mardi soir ont la possibilité de le déposer à la 

déchetterie intercommunale qui est ouverte du lundi au samedi. 

 

2 – Le sac jaune est réservé aux déchets d’emballages ménagers 

Les sacs sont destinés uniquement au tri des emballages ménagers et ils ne doivent en 

aucun cas être utilisés pour évacuer d’autres déchets tels que les végétaux ou les gravats. 

Face aux nombreuses incivilités constatées, les sacs sont désormais numérotés et la 

distribution enregistrée dans une base de données ; cela permet d’identifier les utilisateurs 

irrespectueux et de les sensibiliser à l’importance des deux consignes simples citées ci-

dessus. 
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Les chiffres 

Les sacs jaunes collectés sont acheminés vers le SIDOMRA où leur contenu est trié 

manuellement et/ou mécaniquement selon la nature des déchets (métal, papier, carton, 

etc…). Ceux-ci sont ensuite conditionnés en balles et orientés vers les différentes filières de 

valorisation. 

Avec 40,98 kg de déchets d’emballages collectés par habitant en 2016, la CCSC se situe dans 

la moyenne nationale ; sur le territoire du Sidomra, c’est même l’EPCI qui présente les 

meilleurs résultats et ce depuis plusieurs années !  

 

 COLLECTES DE DÉCHETS D’EMBALLAGES EN 2016 (en tonnes) 

2014 2015 2016 
Evolution 

2015/2016 
Moyenne en kg/hab  

2015 2016 Evol. 

Althen des Paluds 141,63 136,82 142,02 +3,80 % 49,93 52,06 + 4,27 % 

Monteux 461,50 466,50 483,84 + 3,72 % 40,11 37,88 - 5,56 % 

Pernes les Fontaines 441,08 427,20 421,88 - 1,25 % 39,88 41,90 + 5,06 % 

Total 1 044,21 1 030,52 1 047,74 +1,67 % 41,09 40,98 - 0.27 % 

 

 

 

   

974,97 1044,21
1030,52

1047,74

2013 2014 2015 2016

Evolution des collectes d'emballages ménagers 
en mélange entre 2013 et 2016 (en tonnes)
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Evolution des collectes d'emballages ménagers 
par commune entre 2013 et 2016 (en tonnes)
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LES ENCOMBRANTS 

 

Un service à domicile 

La CCSC a mis en place un service hebdomadaire de ramassage gratuit pour les administrés 
qui ne peuvent pas aller jeter leurs objets volumineux en déchetterie par leurs propres 
moyens. 
 
Le nombre de points de collecte quotidien est volontairement limité afin de maintenir un 
service de qualité. La ramasse concerne uniquement les « monstres », à savoir 
essentiellement la literie, l’ameublement et l’électroménager. Pour tous leurs déchets 
moins volumineux, les usagers sont invités à se rendre en déchetterie. 
 

La collecte se fait sur inscription dans la limite de 4 objets par passage ; ils doivent être 
sortis devant le domicile la veille du jour de passage ou le matin même avant 8 heures. 
 
La tournée est assurée par deux agents à bord d’un véhicule poids-lourd équipé d’un hayon 
et d’une grue qui couvre chaque semaine l’ensemble du territoire communautaire selon le 
planning suivant : 

 Monteux => Mardi (8h/17h) 

 Pernes-les-Fontaines => Jeudi (8h/17h) 

 Althen-des-Paluds => Vendredi matin (8h/12h) 

 
Les objets collectés sont ensuite acheminés vers la déchetterie où ils sont triés par les 
agents dans les différentes bennes selon leur nature (D3E, meubles, ferrailles, 
encombrants). 

 

Les dépôts sauvages 

Trop d’encombrants sont encore jetés dans les containers à ordures ménagères ou 

abandonnés n’importe où. 

Toutes les équipes de nettoyage sont donc mobilisées pour éviter que ces déchets ne 

viennent dégrader le cadre de vie, polluer la nature ou encore provoquer des accidents ; en 

dehors des collectes « officielles », ce sont ainsi plusieurs tonnes qui sont ramassées chaque 

année par les services techniques communautaires. 

Des affiches ont été posées sur de nombreux « points noirs » afin de rappeler que tout dépôt 

de déchets sur la voie publique est passible d’une amende. 

 

LES CARTONS 
 

Afin d’éviter que les containers à ordures ménagères ne soient surchargés 

inutilement et que les cartons soient incinérés au lieu d’être valorisés, un service de 

collecte gratuit a été mis en place pour les commerçants de Monteux et Pernes-les-

Fontaines.  

 
Il est réservé aux petites quantités qui sont encore considérées comme des ordures 

ménagères ; au-delà, les professionnels doivent les porter en déchetterie (avec facturation) 

ou s’équiper de compacteurs et les évacuer par le biais de filières spécifiques. 

La collecte est assurée une à deux fois par semaine par deux mini-bennes de 5 m3, un 

service qui concerne en 2016 plus d’une centaine de commerçants et artisans. 
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LE SYNDICAT MIXTE POUR LA VALORISATION 
DES DÉCHETS DU PAYS D’AVIGNON (SIDOMRA) 

 

 
 
Le rapport annuel 2016 du SIDOMRA est joint en annexe. 

 
Définition d’un syndicat 
 

Les syndicats de communes sont la forme la plus ancienne ; les compétences historiquement 
le plus souvent transférées aux Syndicats sont l’eau, l’assainissement, les déchets et 
l’électrification rurale. 
 
Historique du SIDOMRA 
 

Le Syndicat Intercommunal pour la Destruction  des Ordures Ménagères de la Région 
d’Avignon a été créé par arrêté préfectoral le 23 avril 1966. A l’époque, l’usine de Vedène 
traitait les déchets par incinération associée au compostage industriel sur ordures 
ménagères ; en 1995 l’usine d’incinération a entièrement été remplacée par un nouveau 
complexe de valorisation énergétique. 
 

Suite au regroupement des communes en communautés d’agglomération ou de communes, 
le syndicat est devenu « Syndicat Mixte pour la gestion des déchets du Pays d’Avignon » puis 
« Syndicat Mixte pour la valorisation des déchets du Pays d’Avignon » mais le sigle de 
SIDOMRA est resté inchangé. 
 
La gestion de service public par une personne privée 
 

Une collectivité publique compétente pour exercer une activité du service public peut 
décider, pour des raisons d’efficacité, de confier la gestion de ce service public à une 
personne privée ; l’administration reste libre du choix de son cocontractant, toutefois 
comme pour les marchés publics elle est liée à des obligations de transparence et de 
publicité imposée par la loi du 29 janvier 1993. 
 
Dans le cas de la délégation de la CCSC vers le SIDOMRA, il s’agit d’un contrat administratif 
appelé « délégation contractuelle » sous la forme d’un bail emphytéotique de 25 ans. 
 
Le territoire syndical 
 

Le SIDOMRA est constitué de 16 communes représentant 215 376 habitants (recensement en 

vigueur au 1er janvier 2017) répartis sur 4 territoires : 

 la Communauté d'Agglomération du Grand 
Avignon (uniquement Avignon, Caumont, Entraigues, 
Jonquerettes, Le Pontet, Morières, Saint Saturnin, 
Vedène, Velleron) 

 la Communauté de Communes des Pays de Rhône 
et Ouvèze (uniquement Bédarrides et Sorgues)  

 la Communauté de Communes des Pays des 
Sorgues et des Monts de Vaucluse (uniquement 
Châteauneuf de Gadagne, Le Thor) 

 la Communauté de Communes Les Sorgues du 
Comtat (Althen,  Monteux, Pernes) 
  

http://www.grandavignon.fr/
http://www.grandavignon.fr/
http://www.avignon.fr/
http://www.caumont-sur-durance.fr/
http://www.ville-entraigues84.fr/
http://www.jonquerettes.fr/
http://www.ville-lepontet.com/
http://www.ville-moriereslesavignon.fr/
http://www.saintsaturnin.com/
http://www.mairie-vedene.fr/
http://www.velleron.fr/
http://www.ccpro.fr/
http://www.ccpro.fr/
http://www.ville-bedarrides.fr/
http://www.ville-sorgues.fr/
http://www.paysdessorgues.fr/
http://www.paysdessorgues.fr/
http://www.chateauneufdegadagne.fr/
http://www.ville-lethor.fr/
http://www.sorgues-du-comtat.com/
http://www.sorgues-du-comtat.com/
http://www.althendespaluds.fr/
http://www.monteux.fr/
http://www.ville-pernes-les-fontaines.fr/


Les compétences 
 

Le SIDOMRA assure le traitement et la valorisation des ordures ménagères, des emballages 
ménagers (tri sélectif) et du verre collectés sur son territoire. 
 

Aux Sorgues du Comtat, la collecte des ordures ménagères et du sélectif est effectuée en 
régie par des équipes communautaires ; les déchets sont ensuite acheminés jusqu’au 
SIDOMRA à raison d’un à deux vidages par jour et par camion. 

 

Pour la collecte du verre, le SIDOMRA a comme prestataire l’entreprise VIAL. 
 
 

Organisation fonctionnelle de l’usine d’incinération 
 

 

 

Organisation fonctionnelle de l’usine du centre de tri 
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LES DÉCHETS EN APPORT VOLONTAIRE 

 

LA DÉCHETTERIE 

 
 

     
 

La communauté de communes des Sorgues du Comtat possède une déchetterie située 
dans le quartier des Jonquiers, route de Velleron à Pernes-les-Fontaines. 

 
Fonctionnement 
 

Le site est ouvert du lundi au samedi ; il est géré par 3 agents, dont un responsable, qui 
travaillent en roulement. 
 
Répartition des quais : 

 encombrants : 1 benne 

 bois : 1 benne 

 cartons : 1 benne 

 gravats : 1 benne 

 ferrailles : 1 benne 

 déchets verts : 2 bennes 

Autres déchets collectés sur le site : 

 verres 

 textiles, linges et chaussures 

 déchets d’équipement électriques et électroniques (D3E) 

 ampoules, lampes et petites batteries 

 piles et accumulateurs 

 huiles de vidange 

 huiles de friture 

 batteries de voiture 

 radiographies 

 cartouches d’encre 

 sacs jaunes 

  



Règlement intérieur 

Dans le cadre de la réorganisation du site, le nouveau règlement intérieur voté le 
13/10/2015 (DE/44/8.8/13.10.2015-4) prévoyait notamment la mise en place d’un 
système de contrôle d’accès afin de réserver le service de déchetterie aux habitants et 
professionnels du territoire. 

La présentation d’un badge spécifique et nominatif est devenue obligatoire pour les 
professionnels le 01/12/2015 et pour les particuliers le 01/01/2016. 

En 2016, ce sont ainsi près de 4 000 dossiers qui ont été traités par les services 
techniques pour un total de 5 345 véhicules équipés. 
 

 Nombre de comptes usagers créés au 31/12/2016 

 
Althen-des-

Paluds 
Monteux 

Pernes-les-
Fontaines 

Hors 
territoire 

Total 

Particuliers 523 1 781 1 986 --- 4 290 

Associations 1 8 3 --- 12 

CCCS / Mairies 0 1 1 --- 2 

Professionnels 6 34 41 8 82 

Total 530 1 824 2 031 8 4 393 

 
 

La mise en place du système de contrôle d’accès a porté ses fruits puisque 
12 191,76 tonnes déchets ont été collectées en déchetterie 2016, soit une 
baisse de 17,1 % par rapport à 2015.  
 
 

 

 
Evolution des tonnages et du nombre de bennes évacuées entre 2014 et 2016 

 Encombrants Déchets verts Cartons Ferrailles Gravats 

 Bennes Poids (T) Bennes Poids (T) Bennes Poids (T) Bennes Poids (T) Bennes Poids (m3) 

2014 686 3 280,26 589 2 925,68 103 209,61 108 328,24 419 4 097,08 

2015 734 3 306,38 673 3 214,28 108 198,57 140 353,74 449 4 490,00 

2016 641 2 734,72 623 2 642,66 101 189,94 111 334,44 370 3 700,00 

Evolution 
2015/2016 

-12,67% -17,29% -7,43% -17,78% -6,48% -4,35% -20,71% -5,45% -17,59% -17,59% 
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Marché public d’évacuation, de transport et de valorisation des déchets 

C’est l’entreprise Sita Sud, filiale de Suez, qui est titulaire du marché pour le traitement 
des déchets collectés en bennes en bas de quai (encombrants, déchets verts, bois, cartons, 
ferrailles et gravats) mais aussi pour des batteries de voitures et des huiles de vidange. 
 
Ce marché inclut également la location d’un compacteur pour tasser le contenu des 
bennes, la mise à disposition du système informatisé de gestion des apports et le rachat 
des matières valorisables. 
 
Le marché a été renouvelé pour un an le 05/04/2016. 
 

  DONNÉES FINANCIÈRES DU MARCHÉ POUR L’ANNÉE 2016 

 
DÉPENSES TTC RECETTES 

SOLDE Valeurs exprimées 
en euros 

Location de 
bennes et 
collecte 

Traitement TGAP Total  
Rachat  
matière 

Encombrants 85 668,00 210 573.00 38 450,16 334 691.16 0,00 334 691.16 

Végétaux 84 348,00 130 811.67 0,00 215 159.67 0,00 215 159.67 

Carton 14 388,00 4 596.55 0,00 18 984.55 16 956,44 2 030.11 

Tôles 13 266,00 0,00 0,00 13 266.00 15 790,40 -2 524.40 

Gravats 50 424,00 24 420.00 0,00 74 844.00 0,00 74 844.00 

Bois 1 056,00 0,00 0,00 1 056.00 0,00 1 056.00 

Huile 435,60 0,00 0,00 435.60 0,00 435.60 

Compacteur (location) 23 760,00 0,00 0,00 23 760.00 0,00 23 760.00 

Système Tradim 0,00 0,00 0,00 2 877,60 0,00 2 877,60 

Total 273 345.60 370 401.22 38 450,16 685 074.58 32 746,85 652 327.73 

 Rappel Total 2015 291 643.69 442 701.63 46 289.32 781 114.24 40 114.30 740 999.94 

 

Les autres déchets collectés sur le site sont évacués gratuitement par des éco-organismes ou 

d’autres partenaires spécialisés : 

 

Type de déchets Contenant
s 

Partenaire 

Verre 1 Sidomra 

D3E 2 Eco-systèmes 

Textiles, linges et chaussures 1 Le Relais 

Piles 1 Corepile 

Ampoules et néons 1 Recylum 

Cartouches d’encre 1 LVL 

Huiles de friture 1 Vegetol 

Radiographies 1 PHI 

 

 

                                  

    

http://www.ecotlc.fr/index.php
http://www.lerelais.org/index.php
http://www.corepile.fr/
http://www.eco-systemes.fr/


LES DÉCHETS VÉGÉTAUX 

 

Les végétaux représentent une part très importante dans les 
tonnages de déchets collectés à la déchetterie ; deux bennes sont 
à disposition des apporteurs. 

Afin de permettre un broyage efficace, seules les branches d’un diamètre inférieur à 10 cm 
et mesurant moins de 2 mètres de long sont acceptées. 

 

 

 

Interdiction de brûlage des végétaux 

Au sein de notre territoire rural à semi-urbain, brûler ses résidus de taille et de tonte était 
une habitude ; cependant, un arrêté préfectoral est venu changer les choses début 2013.  

Suite à cela, les tonnages de végétaux collectés en déchetterie ont fortement augmenté. 

 

Extraits de l’arrêté préfectoral n° 2013030-0006 signé le 30 janvier 2013 réglementant l'emploi du 

feu dans le département de Vaucluse. 

TITRE 1 - Dispositions générales 

Article 2 : Le brûlage des déchets verts générés par d'autres usages que ceux autorisés du 

Titre II.3 et des Titres III à V est INTERDIT sur le département de Vaucluse. 

Article 3 : L'emploi du feu et le brûlage des déchets verts générés par les usages autorisés du 

Titre II.3. et des Titres III à V  du présent arrêté sont interdits quelle que soit la période de l'année 

: 

- lors d'un épisode de pollution atmosphérique, 

- ou par vent fort (Vent fort : caractérisé par une vitesse supérieure à 40 km/heure, lorsque les 

grosses branches ou les troncs des jeunes arbres sont agités.) 

Les brûlages réalisés dans le cadre des obligations de débroussaillement sont autorisés en 

l'absence de vent supérieur à 40km/h, hors épisode pollution de l'air et de 8h00 à 16h30 (sur 

demande de dérogation faite au moins 1 mois avant la date prévue pour les périodes du 1er Mars 

au 15 Avril et du 1er Juin au 15 Octobre à l'intérieur et à moins de 200 mètres des bois et forêts). 
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Compostage individuel 

 

En partenariat avec l’ADEME, le Conseil Régional et le Conseil Général, le 
SIDOMRA mène depuis 2004 une action de développement du compostage 
individuel. 
 
A cet effet, des composteurs individuels sont régulièrement distribués aux 
habitants du territoire contre une participation financière modique. 
 
La distribution sur le territoire syndical : 
 

 Nombre total de composteurs distribués au 31/12/2015 : 12 833 

 Taux d’équipement moyen : 22 % 

 
La distribution sur le territoire des Sorgues du Comtat : 
 

 Nombre total de composteurs distribués au 31/12/16 : 1 818 (dont 75 en 2016) 

 Taux d’équipement moyen : 18 % 
 
 

 
  

Population au 
01/01/2017 

Logements 
individuels 
Insee 2013 

Nombre total 
de composteurs 

distribués 

Taux 
d’équipement 

Althen des Paluds 2 728 1 162 261 26 % 

Monteux 12 772 5 538 717 16 % 

Pernes les Fontaines 10 069 4 922 840 19 % 

TOTAL 25 569 11 622 1 818 18% 

 
 
 

         
  



LE VERRE 

 

Le verre est le seul matériau qui se recycle à l'infini, une qualité 
exceptionnelle qui fait de lui la star des matières d'emballage : avec une 
bouteille, on refabrique exactement la même bouteille, un cycle 
perpétuel économique et écologique. 
 
La collecte du verre fait l’objet d’un système spécifique, les colonnes en point d’apport 
volontaire ; elles sont achetées et mises en place par la CCSC.  
 
Le verre fait partie des déchets gérés par le SIDOMRA qui a missionné l’entreprise Vial pour 
assurer la vidange des colonnes et le transport vers OI Manufacturing à Vergèze ; là-bas, il 
est transformé en bouteilles de Perrier. 
 
 

 
 

La collecte aux Sorgues du Comtat 

Moyenne CCSC => 24,67 kg de verres collectés par habitant 

Moyenne nationale => 29 kg de verres collectés par habitant 

 

valeurs exprimées  
en tonnes 

2014 2015 2016 
Evolution 

2015/2016 
Moy/hab 

2016 
Colonnes 
en 2016 

Althen des Paluds 73,53 70,81 61,04  - 13,79 % 22,38 kg 3 

Monteux 243,97 262,81 268,67 + 2,23 % 21,04 kg 19 

Pernes les Fontaines 280,64 295,42 301,03 + 1,9 % 29,90 kg 21* 

Total 598,14 629,04 630,74 + 0,27 % 24,67 kg 43 

*dont 2 aux Valayans et 2 à la déchetterie  
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LES TEXTILES, LINGES ET CHAUSSURES 

 

 

L’éco-organisme de la filière, ECO TLC, est chargé de : 

 percevoir les éco-contributions des metteurs en marché de TLC 

 conventionner les opérateurs de tri afin de leur permettre de pérenniser ou développer leur 
activité 

 soutenir les collectivités territoriales au titre des actions de communication menées pour 
sensibiliser les usagers 

 accompagner le développement de nouveaux débouchés pour les produits en sortie de tri  

 encourager le développement de produits éco-conçus 

La convention liant la CCSC à ECO TLC a été renouvelée le 01/01/2015 pour une durée de 5 ans 
(délibération DE/44/8.8/08.12.2015-3). 

 

L’organisme agréé avec lequel la CCSC a conventionné est LE RELAIS. 
 
Ce réseau  d’entreprises agit depuis 30 ans pour l’insertion de personnes en situation d’exclusion par 
la création d’emplois durables ; avec près de 16 000 conteneurs, il est présent sur l’ensemble du 
territoire français et est devenu en quelques années le premier opérateur de collecte/valorisation 
textile en France. 
 
10 conteneurs du Relais posés, c’est un emploi créé sur l’ensemble de la filière. 

 

 
La collecte aux Sorgues du Comtat 
 

valeurs exprimées  
en kg 

Nombre de 
colonnes 

 

2014 

 

2015 

 

2016 
Evolution 

2015/2016 

Althen des Paluds 3 9 694 10 985  9 519 -13,345 % 

Monteux 11 43 337 52 569 51 600 -1,843 % 

Pernes les Fontaines* 5 38 816    36 115    39 667 +9,835 % 

Total 19 91 847 99 669 100 786 +1,121 % 

* dont 1 colonne aux Valayans 

http://www.ecotlc.fr/index.php
http://www.lerelais.org/index.php


LES DÉCHETS D’ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE  

ET ÉLECTRONIQUE 

 

OCAD3E est la structure qui coordonne le travail des trois éco-organismes généralistes 
agréés pour les DEEE. Elle veille au bon fonctionnement de la filière dans l’intérêt de tous et 
à la cohérence de l’information des habitants. 

La convention liant la CCSC à OCAD3E a été renouvelée le 01/01/2015 pour une durée de 6 
ans (délibération DE/44/8.8/24.02.2015-2). 

 
 
 

L’éco-organisme agréé avec lequel la CCSC a conventionné est ECO-SYSTEMES. 
 
Cet organisme a été créé en juillet 2005 par 35 producteurs et distributeurs pour assurer la 
mise en place d’un dispositif pour collecter, dépolluer et recycler les déchets 
d’équipements électriques et électroniques en fin de vie (DEEE), à l’exception des lampes. 
 
 
Dans l’objectif d’atteindre les 65 % de taux de collecte, Eco-systèmes développe de 
nouveaux canaux de collecte qui représentent d’ores et déjà 11 % de la collecte 2015. Les 
partenaires historiques ne sont pas en reste, avec des efforts redoublés pour favoriser la 
reprise  
« 1 pour 1 » chez les distributeurs et un contact privilégié avec les collectivités. 
 
L’éco-organisme verse aux collectivités partenaires 4 types de soutiens financiers dont les 
barèmes ont été modifiés en 2015 par la nouvelle convention : 

 Partie fixe des soutiens 

 Partie variable des soutiens  

 Protection du gisement 

 Communication (sur présentation de justificatifs) 
 

 Soutiens versés par EcoSystèmes à la CCSC 

valeurs en € Fixe Variable Sécurité Total 

2015 1 993 9 929 3 718 15 641 

2016 1 840 8 280 2 937 13 057 

Evolution -8% -17% -21% -17% 
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La collecte aux Sorgues du Comtat 

 

Les D3E sont collectés à la déchetterie intercommunale dans deux caissons de 30m3. 

 

Ces déchets sont répartis en 4 catégories : 

 gros électroménager hors froid (gazinière, lave-linge, convecteurs, cumulus…) 

 gros électroménager froid (réfrigérateur, congélateur, climatiseur, cave à vin…) 

 écrans (téléviseur, ordinateur portable, tablette…) 

 petits appareils en mélange (appareil photo, aspirateur, perceuse, rallonge 

électrique…) 

 

      
 

 

 
2013 2014 2015 2016 

Evolution 
2015/2016 

Gros électroménager hors froid 59,3 64 77,3 62,8 -18,08% 

Gros électroménager froid 42,2 41 42,4 35,9 -15,4% 

Ecrans 41 40,5 38 40,1 +5,4% 

Petits appareils en mélange 31,9 38,6 50 49,5 -1% 

TOTAL  174,40 184,10 207.7 188.2 -9.4% 

 

 

La collecte de 2016 en chiffres 

19 648 appareils électriques et électroniques collectés 

152 tonnes de matières recyclées 

17 tonnes d’autres valorisations (énergétiques, matières, etc…..) 

20 tonnes de matières éliminées en installations spécialisées 

245 barils de pétrole évités 

992 tonnes de CO2 économisées 

soit l’équivalent de 6 748  milliers de kilomètres parcourus en voiture  



LES LAMPES 

 

OCAD3E gère également le seul éco-organisme agréé en matière de collecte  
et de traitement des lampes, RECYLUM. 
 
La création de Recylum s’inscrit dans le cadre d’une démarche globale de 
responsabilité sociétale des producteurs d’équipements électriques. Au-delà d’une 
mission « curative » qui vise à limiter en aval la quantité de déchets non recyclés, 
l’éco-organisme a une action « préventive » pour réduire en amont et durablement la 
quantité de déchets. 
 
Cette double mission d’intérêt général se concrétise par différentes activités : 

 information 

 enlèvement 

 traitement 

 soutien des activités de l’économie sociale et solidaire 

 prévention des déchets 
 

 
 
 

Aux Sorgues du Comtat, les lampes sont collectées à la déchetterie intercommunale 

des Jonquiers dans un container prévu à cet effet. 
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LES PILES 

 
 
Il existe deux éco-organismes historiques dans la filière au titre des piles 
et accumulateurs portables usagés. 
 
L’éco-organisme agréé avec lequel la CCSC a conventionné est COREPILE, leader en France 
avec deux tiers des mises sur le marché et près de 75% de la collecte.  
 
Afin de contribuer à atteindre l’objectif national de 45% de recyclage et de réduire l’impact 
environnemental des piles et petites batteries, l’éco-organisme : 

 favorise la prévention de production de déchets depuis le stade de la conception des 
produits jusqu’à la gestion de leur fin de vie 

 assure l’organisation de la collecte et du recyclage de toutes les piles et petites batteries 
des ménages en magasins et en déchetteries 

 communique régulièrement auprès des consommateurs  
 
Corepile a recyclé plus de 70 000 tonnes en 12 ans soit le poids de 10 Tour Eiffel ! 

 
 

Aux Sorgues du Comtat, les piles et petites batteries sont collectées à l’accueil de la CCSC 

ainsi qu’à la déchetterie intercommunale des Jonquiers. D’autres points de collecte existent 

également dans les communes (mairies, écoles…). 

 

 

 

  

960

1694

1017

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2014 2015 2016

Collecte des Piles en déchetterie entre 2014 et 2016 (en Kg)

http://www.corepile.fr/


LES CARTOUCHES D’ENCRE 

 
Il n’existe pas d’éco-organisme pour organiser la récupération et le recyclage 
des cartouches.  
 
Toutefois, elles contiennent des composants très toxiques pour l’environnement comme l’arsenic, 

le nitrate d’argent ou encore de l’oxyde de fer et font par conséquent partie des déchets 
spéciaux.  
 
Par ailleurs, elles sont composées d’éléments en plastique, en fer et en aluminium qui ne 
sont pas biodégradables et peuvent être réutilisés. 
 
Il est très important de ne pas les jeter à la poubelle ! 
 
Aux Sorgues du Comtat, la collecte s’effectue en déchetterie en partenariat avec 
l’entreprise LVL : cette structure indépendante des fabricants collecte tous les formats et 
toutes les marques de cartouches, ce qui lui ouvre de plus grandes possibilités de réemploi. 
 
LVL soutient notamment l’association « Enfance et Partage » à laquelle elle a pu 
reverser 34 147€ en 2016 !  
 
 
 

Savez-vous qu’avec vos cartouches, on peut fabriquer : 
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LES RADIOGRAPHIES 

 
 
Depuis les années 2000, les radiographies numériques ont progressivement 
remplacé les radiographies argentiques.  
 
Si la nouvelle génération de supports ne présente plus de danger pour l’environnement, les 
radiographies argentiques sont considérées comme un déchet dangereux qui ne peut pas 
être éliminé avec les déchets ménagers. 
 
En effet, elles contiennent des sels d’argent susceptibles de polluer les milieux naturels… 
mais qui ont une réelle valeur s’ils sont valorisés ! 
 
Abandonnée dans la nature, une radiographie mettra plus de 300 ans pour se dégrader ! 

 

 

 

La CCSC est partenaire de l’association PHI qui collecte les radiographies argentiques pour 

valoriser les sels d’argent qui les recouvrent et obtenir ainsi des fonds supplémentaires pour 

assurer la fourniture de médicaments neufs aux associations caritatives. 

 

En 2016, 131 centres de soins caritatifs de France et d’Outre-Mer agréés par l’agence 

régionale de Santé ont reçu plus de 309 000 boites représentant 30 tonnes de 

médicaments. 

 

 

 

 

 



LES FILMS PLASTIQUES AGRICOLES USAGÉS 

 
 
Récup’AgriE 
 
La communauté de communes est partenaire de 
l’association Récup’AgriE à qui elle met à disposition 
le site de l’ancienne déchetterie des Mourgues à 
Monteux. 
 
Collecteur du « dernier kilomètre », l’association Récup’AgriE assure le lien entre sa 
soixantaine d’agriculteurs comtadins adhérents et Adivalor, son partenaire spécialisé dans la 
valorisation des déchets agricoles.  
 
Pour pouvoir être récupérés par l’association, les plastiques doivent être propres et triés en 
11 catégories (big-bag, bâches de serre, sacs d’engrais…) : un effort important pour les 
apporteurs qui y consentent par respect pour l’environnement. 
 
Le succès est au rendez-vous puisqu’en 2014 la barre des 1000 tonnes collectées a été 
franchie !  

 

                                      

 
La valorisation 

Elle est possible pour les films agricoles homogènes et propres en PE et en PVC. Elle consiste 
à faire fondre le plastique récupéré, trié et lavé pour le régénérer sous forme de granulés 
qui seront utilisés dans la fabrication de sacs poubelles ou de bâches. Les ficelles sont 
également recyclables : elles sont broyées pour obtenir des granulés utilisés pour refaire des 
ficelles ou des plaques isolantes. 

Si la nature des films ou leur taux de salissure rendent impossible la valorisation matière, les 
FPAU sont dirigés vers des centres d’incinération équipés de systèmes de récupération 
d’énergie 

 

Les sacs jaunes utilisés pour le tri 

sélectif sont fabriqués à partir de  

matières recyclées dont les granulés 

issus de la valorisation des FPAU 



 
 

STAND LORS DE LA FOIRE D’AUTOMNE DE MONTEUX 2016 

 

 

  



 

 

  

LES CONTAINERS 

Mise en place de containers semi-enterrés,  
travail avec les bailleurs sociaux 

--- 
Achat de nouveaux bacs afin de renouveler une partie du parc 

--- 
Reprise des bacs usagés par une entreprise spécialisée  

afin de les valoriser 
--- 

Achat et/ou réparation de colonnes à verre 

LA DECHETTERIE 

Mise en place d’une signalétique sur le site 
--- 

Installation de la vidéo protection 
 

LES VÉHICULES 

Renouvellement du parc des bennes à ordures ménagères  
--- 

Achat d’une benne avec crochet de 16 m3  
pour le vidage des conteneurs semi enterrés 

le 

POLITIQUE GÉNÉRALE « DECHETS » 

Amélioration de la distribution des sacs jaunes,  

identification des utilisateurs irrespectueux et 

sensibilisation aux bonnes pratiques 

--- 
Développement de nouvelles filières de valorisation 

LES PROJETS POUR 2017 

Page 26 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES « LES SORGUES DU COMTAT » 
340 boulevard d’Avignon – BP 75 – 84170 MONTEUX – 04 90 61 15 50 – www.sorgues-du-comtat.com  

Ensemble, prenons nos 

déchets pour des réalités… 
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