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PREAMBULE

La Communauté d’Agglomération du Sud (CASUD) est un Etablissement Public de
Coopération  Intercommunale  (EPCI),  favorisant  le  développement  local,
l’aménagement du territoire mais aussi assurant la gestion des déchets ménagers et
assimilés  sur  l’ensemble  de ces quatre  communes membres que sont l’Entre-Deux,
Saint-Joseph, Saint-Philippe et le Tampon.

En tant qu’EPCI1 compétent en matière de collecte et de traitement des déchets, la
CASUD  se  soumet  à  la  Loi  Barnier  qui  vise  à  renforcer  la  protection  de
l’environnement et doit de ce fait élaborer annuellement le rapport sur le prix et la
qualité  du  service  public  d’élimination  des  déchets  ménagers  et  assimilés.  Ce
rapport 2018 est établi conformément aux dispositions du décret n° 2000-404 du 11
mai 2000.

Ce rapport est établi pour l’ensemble des communes de la CASUD : l’Entre-Deux,
Saint-Joseph, le Tampon, Saint-Philippe.

Présenté en conseil communautaire, il doit faire l’objet d’une communication par le
maire de chaque commune membre de la CASUD à son conseil municipal.

1 Établissement Public de Coopération Intercommunale
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A.I. Territoire de la CASUD et organisation

A.I.1. Le périmètre

Créée en 1997, en tant que communauté de communes, la Communauté de Communes
du SUD comptait historiquement 7 communes. En 2010, elle est devenue communauté
d’agglomération, la Communauté d’Agglomération du Sud. Elle compte désormais 4
communes :  l’Entre-Deux,  Saint-Joseph,  Saint-Philippe  et  Le  Tampon  (population
totale INSEE 2016 : 127 041 habitants).
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Saint-Philippe

Maire : Olivier RIVIERE
Adresse : 64 Rue Leconte De Lisle
97442 Saint-Philippe
Nb d'habitants : 5 235
Superficie : 153,9 km²

Le Tampon

Maire : André THIEN AH KOON
Adresse : 256 Rue Hubert DELISLE
97430 Le Tampon
Nb d'habitants : 77 283
Superficie : 160,3 km²

Saint-Joseph

Député-Maire : Patrick LEBRETON
Adresse : 277 Rue Raphaël BABET
97480 Saint-Joseph
Nb d'habitants : 37 629
Superficie : 176,5 km²

Entre-Deux

Maire : Bachil VALY
Adresse : 2 Rue Fortuné HOARAU
97414 Entre-Deux
Nb d'habitants : 6 894
Superficie : 66,8 km²
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A.I.2. L’organisation du service

La Direction de l'Environnement et du Cadre de Vie (DECV) de la CASUD organise
le service public de collecte et d'élimination des déchets ménagers.  Cette direction
compte une centaine d'agents et gère les missions suivantes :

Direction de l'Environnement et du Cadre de Vie 

Pôle Gestion des Déchets Pôle Cadre de Vie 

Service Collecte et Traitement Lutte contre l'errance animale

- Pré-collecte des déchets
- Collecte des Déchets ménagers (O.M,C.S, 
BAV)
- Collecte des VHU
- Collecte des BAV
- Traitement des déchets

- Capture de chiens errants
- Ramassage de cadavres d'animaux
- Campagne de stérilisation (Chiens&Chats)
- Gestion de la fourrière animale
- Gestion du refuge animalier 

Service Gestion des sites Maîtrise de la demande en énergie

- Exploitation des déchèteries
          - 23ième KM
         - Trois-Mares 
         - Terrain Fleury
         - Les Grègues St Joseph

- Mise en œuvre de la stratégie 
Energie/Environnement
- Elaboration, mise en œuvre et suivi du Plan 
Climat Energie Air Territorial (PCEAT)

Service Animation/Médiation

- Intervention en milieu scolaire
Communication de proximité
- Evènementiels

L'organisation et le suivi de la collecte des déchets ménagers et assimilés sont mis en
œuvre au niveau du Pôle Gestion des Déchets.  Ces collectes s'organisent de façon
homogène sur le territoire. 
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 A NOTER 

La population CASUD prise en compte pour le rapport est de 129 173 habitants.
 Une mise à jour des données de la population a été réalisée afin de tenir compte des
dernières populations légales INSEE (2016). L’évolution annuelle de la population est
de l’ordre de 0,84 %. Les populations de 2017 et 2018 ont donc été estimées sur cette
base. 
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Flux

Fréquence de collecte

Entre-Deux 
Le Tampon

Saint-Philippe 
Saint-Joseph 

Ordures ménagères
résiduelles

1 fois par semaine
C 1

Emballages recyclables secs
Tous les 15 jours

C 0,5
Déchets végétaux Une fois tous les 15 jours

C 0,5

Déchets encombrants
Une fois par mois

M 1
Verre Apport volontaire

Tableau   1   / Fréquence de collecte des différents flux de déchets collectés
à la CASUD

A NOTER

Depuis le 1er octobre 2015, la fréquence de collecte pour les ordures ménagères et les
recyclables a été divisée par 2. Ainsi,   les OMR sont collectées 1 fois par semaine et
les EMR une fois tous les 15 jours.

La collecte des déchets est effectuée à jours fixes pour chaque type de flux. Ces dates
sont  mentionnées  dans  un  calendrier  de  collecte,  distribué  à  la  population  en  fin
d’année pour l’année suivante. 
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A.II.La Pré-Collecte des déchets ménagers

La  pré-collecte  des  déchets  ménagers  est  assurée  via  la  distribution  de  bacs
roulants à couvercle vert et jaune à l'ensemble de la population. 

Les contenants à couvercle vert sont destinés à la collecte des Ordures Ménagères
résiduelles, les contenants à couvercle jaune aux Emballages Ménagers Recyclables.

A.II.1. La mise à disposition de bacs roulants

Les  bacs  roulants  sont  distribués  via  un  marché  de  prestations  à  bons  de
commande par :

 Lot 1 (Tampon/Entre-deux) par : Société LRVP
 Lot 2 (Saint Joseph/Saint Philippe) par : Société VERLEO
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Tableau   2   / Nouvelles dotations en bacs roulants en 2018

BACS VERT 120 L 240 L 360 L TOTAL
SAINT PHILIPPE 37 8 0 45

ENTRE DEUX 46 11 0 57
SAINT JOSEPH 232 58 31 321
TAMPON PDC 101 25 11 137

TAMPON 237 74 37 348
TOTAL 653 176 79 908

LITRAGE 78360 42240 28440 149040

Tableau   3   / Maintenances des bacs roulants en 2018

BACS JAUNE 140 L 240 L 360 L TOTAL

SAINT PHILIPPE 84 43 15 142

ENTRE DEUX 35 41 8 84

SAINT JOSEPH 209 148 15 372

TAMPON PDC 65 67 28 160

TAMPON 301 285 83 669

TOTAL 694 584 149 1427

LITRAGE 97160 140160 53640 290960

BACS VERT 120 L 240 L 360 L TOTAL
SAINT PHILIPPE 92 45 13 150

ENTRE DEUX 121 81 16 218
SAINT JOSEPH 490 249 70 809
TAMPON PDC 159 119 28 306

TAMPON 748 474 105 1327
TOTAL 1610 698 232 2810

LITRAGE 193200 232320 83520 509040
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Tableau   4   / Évolution du parc de bacs roulants sur les six dernières années.

Parc au
31/12/2012

Parc au
31/12/2013

Parc au
31/12/2014

Parc au
31/12/2015

Parc au
31/12/2016

Parc au
31/12/2017

Parc au
31/12/2018

CASUD
(Bacs)

106 041 108 060 112 079 113 068 114 094 117 188 119 038

% Evol. 4,4 1,9 3,6 0,9 0,9 2,6 1,6

Le parc de bacs roulants de la CASUD a été mis en place dans les années 2000.

Il  s'agit  d'un  parc  aujourd'hui  plutôt  vieillissant ;  aussi  les  nouvelles  dotations  et
maintenances de bacs cumulée augmentent sensiblement chaque année.
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A.II.2. La distribution de bio-composteurs individuels

Dans le cadre d'une politique de réduction des déchets, la CASUD organise depuis
1997 des campagnes de distribution de bio-composteurs. 

Fabriqués initialement en plastique (et ce jusqu'en 2008) puis composés de bois
jusqu’à 2016, les bio-composteurs mises à disposition des administrés de la CASUD
sont depuis 2017 à nouveau en matière plastique.

Graphique   1   / Évolution des dotations en bio-composteurs depuis 2008

Tampon Saint Joseph Saint-Philippe Entre Deux Total

2008 1148 442 126 80 1796
2009 707 265 109 56 1137

2010 781 305 290 87 1463

2011 716 353 114 116 1299
2012 645 326 51 42  1 064 
2013 571 290 62 81 1004
2014 720 413 66 93 1292
2015 507 301 59 52 919
2016 222 110 25 16 373
2017 369 316 171 120 976
2018 850 441 118 99 1508

En  2018,  1508 foyers ont  été  dotés  d'un  kit  de  compostage  composé  d'un  bio-
composteur en plastique, d'un bio-seau et d'une fourche de retournement.
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A.III. La collecte des déchets ménagers

La CASUD se charge de la collecte des quatre flux de déchets suivants :
 les ordures ménagères résiduelles en contenant ;
 les emballages ménagers recyclables en contenant ;
 les déchets végétaux en vrac ;
 les encombrants en vrac.

Ces  collectes  sont  organisées  à  des  fréquences  différentes  en  fonction  des  flux
concernés. )

Les prestataires de collecte sont depuis le 1er juillet 2014:

 -la société Derichebourg Océan Indien pour les communes du Tampon et l'Entre-Deux
 -la société How Choong Environnement (HCe) pour les communes de Saint-Joseph et
Saint-Philippe.

Tableau   5   / Moyens matériels déployés sur les collectes des déchets ménagers en porte à
porte

OMR EMR DV ENC

Entre-Deux Bennes tasseuses 3,5T 
et 7,5 T 

accompagnées de mini-bennes
(respectivement 5m3 et 7 m3)

Bennes tasseuses 12, 19, 26T
accompagnées de mini-bennes 

(7, 14, 20 et 22m3)

Camions 19 T avec une grue à grappin et
camion 7,5 T équipés d'une grue avec
grappin et véhicules de nettoyage avec

aspire feuille

Camions 19 T avec une grue à grappin et
camion 7,5 T équipés d'une grue avec

grappin + camions plateau

Tampon

Saint-Joseph

Bennes tasseuses 26T accompagnées
de mini-bennes et micro bennes

Camions 19T avec une grue à grappin et
camions 7,5T équipés d’une grue avec

grappin

Camions 19T avec une grue à grappin et
camions 7,5T équipés d'une grue avec

grappin 

Saint-Philippe
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A.III.1. La collecte sélective

La collecte sélective est la collecte des emballages ménagers recyclables déposés dans
les bacs à couvercle jaune. Ces bacs sont collectés tous les 15 jours sur le territoire
intercommunal.

La collecte  sélective  a  été  mise  en  place  en  2002/2003 via  la  dotation  de  bacs  à
couvercle jaune. 

Le tableau suivant en illustre l'évolution

Tableau   6   / Évolution des tonnages d’emballages ménagers recyclables 
Collectés depuis 2004 par commune

EMR 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tampon 1176 1334 1440 1665 2018 2122 2059 2625 2686 2783 2957 3056 2760 2880 2948

Entre Deux 95 118 115 135 184 195 170 212 208 223 226 235 247 234 245

Saint-Joseph 710 768 726 754 874 895 902 1121 1176 1187 1219 1335 1329 1278 1320

Saint-Philippe 77 86 81 90 104 118 125 151 167 172 178 170 128 156 190

CASUD 2058 2306 2362 2644 3180 3330 3255 4108 4236 4365 4580 4796 4464 4548 4703

Graphique   2   / Évolution des tonnages d’emballages ménagers recyclables collectées
sur la CASUD depuis 2004

15

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2058
2306 2362

2644

3180 3330 3255

4108 4236
4365

4580
4796

4464 4548
4703

T
o

n
n

e
s

 c
o

lle
ct

é
e

s



Rapport sur le prix et la qualité du service public de collecte et d'élimination des déchets 

Année 2018
De  2010  à  2018,  le  tonnage  collecté  ne  cesse  d'augmenter.  Cela  s'explique  par
l’augmentation de la fréquence de collecte à partir de 2010 et aussi par l'adoption par
les citoyens du geste de tri.

Une légère baisse s’observe en 2016, qui peut s’expliquer par la modification des jours
de collecte (baisse de fréquence. 

Tableau   7   / Evolution de la production par habitant
d’Emballages Ménagers Recyclables (EMR) par commune de 2004 à 2018

Tableau   8   / Evolution du ratio de production d'emballages ménagers produit par un
habitant de la CASUD depuis 2006
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 Moyenne nationale     
 (2015) : 47 Kg / hab.
   
 Moyenne Réunion    
 (2015) : 35  Kg / hab. 

En 2018, un habitant de la CASUD a produit  36,4 kg (+2,5% par rapport à 2017)
d'emballages ménagers recyclables. La moyenne départementale se situant à 35 kg par
habitant par an. Des efforts sont, cependant, à maintenir en terme de communication et
d'actions de proximité auprès des habitants afin de rentre plus performant le geste de
tri.

A.III.2. La collecte des ordures ménagères résiduelles

Les ordures ménagères résiduelles (OMR) sont collectées en porte à porte dans le bac 
à couvercle vert, une fois par semaine. 

Tableau   9     / Évolution des tonnages d’ordures ménagères résiduelles collectés depuis
2004 par commune

OMR 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tampon 18495 18784 18836 18746 18989 19036 19545 19156 18924 18450 18488 19046 18641 18612 18838

Entre Deux 1673 1648 1669 1610 1635 1592 1624 1649 1644 1657 1662 1583 1573 1519 1447

Saint-Jo-
seph

8798 8982 9022 9143 9273 9383 9681 9376 9296 9102 8866 9134 9101 8616 8498

Saint-Phi-
lippe

1724 1707 1680 1568 1578 1485 1452 1429 1435 1408 1323 1380 1151 1243 1365

CASUD 30690 31121 31207 31067 31475 31496 32302 31610 31300 30617 30339 31142 30466 29990 30148
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Graphique   3   / Évolution des quantités d’ordures ménagères résiduelles collectées 

sur la CASUD depuis 2004

Les  quantités  d'ordures  ménagères  résiduelles  collectées  en  2018 s'élève à 30 148
tonnes, soit une augmentation de +0,53 % par rapport à 2017.

Tableau   10   / Evolution de la production par habitant
d’Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) par commune de 2004 à 2018

L’ensemble  des  communes  sur  le  territoire  CASUD  montrent  une  baisse  de  leur
production de déchets.
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 Moyenne nationale     
 (2015) : 262 Kg / hab)
   
 Moyenne Réunion    
 (2015) : 279 Kg / hab)

Rapporté à la population de la CASUD, le ratio de production d'ordures ménagères
d'un habitant en 2018 est de 233,4 kg. Comparativement à la moyenne départementale,
la CASUD montre une production de déchets faible, ce qui montre que les efforts et
actions pratiqués auprès de la population fonctionnent.
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A.III.3. La collecte des encombrants

Les déchets  encombrants  sont  tous les  objets  volumineux provenant exclusivement
d'un usage domestique, qui par leur nature, leur poids ou leurs dimensions,  peuvent
être collectés en tas en porte à porte. 

Tableau   11   / Evolution des tonnages d’encombrants collectés depuis 2004 par commune

ENC 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tampon 1998 2448 2768 3049 3920 3640 3727 3708 3606 3596 3803 3764 3805 4912 5110

Entre
Deux

412 449 434 381 414 495 510 444 452 498 469 458 452 541 619

Saint-
Joseph

1790 2029 1803 1888 1887 1997 2232 2170 2008 2126 2195 2405 2785 2790 3228

Saint-
Philippe

471 491 426 278 321 441 441 432 354 461 479 409 616 585 789

CASUD 4671 5417 5431 5596 6542 6573 6910 6754 6421 6681 6946 7037 7658 8828 9746

Graphique   4   / Évolution des quantités d’encombrants collectées depuis 2004 

Tableau   12   / Évolution de la production d’encombrants par commune depuis 2010
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Moyenne nationale     
 (2015) : 11 Kg /hab
   
 Moyenne Réunion    
 (2015) : 71 Kg / hab

Au  regard  des  ratios  de  production  de  déchets  moyens  produits  à  l'échelle  de  la
Réunion, la production d'encombrants de la CASUD est au dessus de la moyenne pour
l’année 2018.
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A.III.4. La collecte des DEEE

Les collectes des DEEE sont effectuées systématiquement par nos prestataires.  Un
camion  plateau  est  affecté  à  la  collecte  spécifique  des  DEEE,  ces  derniers  étant
collectés à main d'hommes juste après la collecte des encombrants.

La CASUD a collecté 154 561 appareils en 2018.
En terme de performance de collecte, un habitant de la CASUD a produit 7,6 kg en
2018 (sur la population estimée).

La moyenne au niveau départemental (uniquement les collectivités) est de 5,9 kg/hab
(sur la base de la population INSEE de 2013). 

Avec une surface de 564,60 km², la  CASUD affiche une densité de population de
230,36 hab/km²,  soit  un milieu  semi-urbain  selon  le  référentiel  de  l'éco-organisme
Eco-systèmes.
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A.III.5. La collecte des déchets végétaux

Les déchets végétaux sont collectés une fois tous les 15 jours 

Tableau   13   / Évolution des tonnages de déchets verts collectés depuis 2004 par commune

DV 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tampon 3259 4772 9031 9433 9254 10580 12220 12100 11250 12935 14427 10695 9915 9595 12041

Entre Deux 538 800 937 952 1023 1185 1350 1230 1140 1285 2149 1045 850 960 923

Saint-Joseph 2671 3022 3827 3900 3969 4525 5420 5360 5720 7115 7555 5745 8055 6683 7308

Saint-Phi-
lippe 402 400 501 396 480 627 800 865 920 1055 1145 905 1145 1512 1152

CASUD 6870 8994 14296 14681 14726 16917 19790 19555 19030 22390 25276 18390 19965 18750 21424

Graphique   5   / Évolution des quantités de déchets végétaux collectées depuis 2004 sur la
CASUD.
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L'année 2018 a été marquée par une nette augmentation des tonnages de déchets Verts
(+2674t) par rapport à 2017, due principalement aux épisodes cycloniques du début
d’année, notamment Berguitta et Fakir. 

Tableau   14   / Evolution de la production de déchets végétaux par commune depuis 2010

Moyenne nationale     
(2015) : 11 Kg / hab

Moyenne Réunion    
(2015) : 147 Kg / hab
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A.III.6. La collecte en déchèterie

La CASUD gère quatre déchèteries sur son territoire dont trois sont situées sur une
même commune. 

Déchèteries Lieu Horaires

Déchèterie de Terrain Fleury
(DTF)

18 Rue de la République
97430 Le Tampon

Du lundi au samedi
de 8h à 12 h et de 14h

à 17h

Déchèterie de Trois Mares
(DTM)

53 Rue Montaigne 
97430 Le Tampon

Déchèterie du 23ème km
(D23)

120 Rue Roland HOARAU
97418 Plaine des Cafres

Déchèterie Les Grègues
(DLG)

Rue de la Station de transit
97480 Saint-Joseph

Ces  déchèteries  accueillent  les  particuliers  et  les  professionnels  gratuitement,  ils
peuvent y déposer tous types de déchets non dangereux tels que déchets métalliques,
déchets encombrants, gravats, déchets végétaux …. 

Tableau   15   / Fréquentation (nombre de visiteurs) des déchèteries en 2018

Déchèterie de 
Terrain Fleury

Déchèterie de 
Trois Mares

Déchèterie de 
23ème km

Déchèterie 
Les Grègues

Nb de visites
Particuliers 28 731 18 002 8 449 17 875
Professionnels 6 371 5 385 1 953 10 100

Total 96 866 visiteurs 
dont 73 057 particuliers (75%)
23 809 professionnels (25 %)

Au vu des chiffres ci-dessus, on observe une augmentation de fréquentation de +8 %
en 2018 sur le nombre de visiteurs (89 826 visiteurs en 2017).
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Tableau   16   / Nombre de rotations par flux en déchèterie en 2018

Graphique   6   / Quantité de déchets (en tonne) déposée par déchèterie par flux en 2018
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Avec  une  fréquentation  de  prés  de  96  866  visiteurs  par  an,  les  déchèteries
intercommunales de la CASUD affichent une fréquentation satisfaisante. 

Le ratio moyen de l'ADEME indique une déchèterie pour 10 000 habitants. De ce fait,
la CASUD devrait compter à minima plus d'une dizaine de déchèterie. Cependant le
caractère semi-rural de l'intercommunalité pousse à penser qu'une desserte optimisée
amènerait à la réalisation de 4 autres déchèteries (une déchèterie supplémentaire par
commune)

A.III.7. La collecte du verre en apport volontaire

La CASUD collecte le verre usagé produit par la population via
des  bornes  à  verre  réparties  sur  l'ensemble  du  territoire.  Ces
bornes  sont  collectées  par  le  prestataire  Hce  qui  achemine  le
verre récupéré vers la société GREENBIRD pour l'exporter.

L'ADEME indique un ratio moyen de desserte d'une borne pour 500 habitants. 

Le tableau ci-dessous présente les ratios sur les 4 communes de la CASUD.

Tableau   17   / Répartition et ratio des implantations de BAV
sur le territoire intercommunal.

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Nb Ratio Nb Ratio Nb Ratio Nb Ratio Nb Ratio Nb Ratio

Entre-Deux 16 412 16 419 16 422 19 362 16 438 20 350
Saint-
Joseph

75 515 77 510 77 502 98 400 83 479 97 394

Saint-
Philippe

10 584 10 594 10 504 12 419 14 359 14 380

Le Tampon 119 664 111 723 111 710 118 678 118 687 165 476
CASUD 220 591 214 618 214 604 247 531 231 575 296 436

Tableau   18   / Tonnages de verre collectés depuis 2011

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Entre Deux 102 100 91 98 116,28 114,24 115,74 127,39

Saint-Joseph 454 440 495 481 483,24 577,42 585,84 607,10

Saint-Philippe 57 50 58 61 109,68 81,20 88,08 95,42

Le Tampon 938  978 1 038 1012 1075,98 1101,00 1131,72 1148,35

CASUD 1 552 1 569 1 682 1652 1785,18 1873,80 1921,38 1978,26
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Tableau   19   / Ratio de production de verre (en kg/hab) collecté depuis 2011

Une bouteille en verre sur deux n'est aujourd'hui pas recyclée à la Réunion, de ce fait
un gros effort reste encore à faire pour capter le flux de verre aujourd'hui dévié vers les
ordures ménagères. 

A.III.8. La collecte et la valorisation des Véhicules Hors d’Usage 
(VHU)

La  CASUD  propose  à  la  population  la  collecte  et  la  valorisation  gratuites  des
véhicules  hors  d’usage.  Sous  réserve  de  présentation  des  papiers  du  véhicule  à
éliminer et enquête de police, les foyers (sans conditions de ressources) peuvent faire
enlever leur carcasse de voiture.

Tableau   20   / Nombre de VHU collectés depuis 2009
sur le territoire intercommunal.
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Graphique   7   / Evolution du nombre de VHU collectés depuis 2019

A.III.9. Synthèse des principaux déchets produits par habitant

Rapporté à la population, un habitant de la CASUD a produit en moyenne en 2018,
526 kg de déchets (hors apports en déchèteries), soit près de 1,4 kg de déchets par
jour

Tableau   21   / Tonnages collectés par flux sur la CASUD en 2018
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Tableau   22   /  Ratios de production par habitant relatifs à chaque flux de déchets
produits en 2018 sur la CASUD

Graphique   8     / Représentation de la part de chaque flux de déchet produit
en 2018 sur la CASUD (%)
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A.IV. Le traitement des déchets

A.IV.1. Le cheminement des déchets et la localisation des unités de 
traitement

Voici présenté le cheminement des déchets collectés en porte à porte et leur exutoire 
final. De part son contexte insulaire, la Réunion exporte beaucoup de déchets vers la 
zone Océan Indien (les non dangereux tels que les déchets métalliques) ou vers la 
France métropolitaine (pour les déchets dangereux tels que batteries ou piles usagées).

Tableau   23   / Cheminement des déchets collectés en porte à porte sur le territoire de la
CASUD.

Type de déchets Installation et
type de

valorisation

Type de
traitement

Gestionnaire
Localisation

EMR

Collecte 
en porte à 
porte

Centre de tri Tri puis 
exportation 

ILEVA,
Pierrefonds

OMR Installation de 
stockage de 
déchets non 
dangereux

Enfouissement ILEVA, 
Rivière 

Ste-Etienne

Déchets
végétaux

Plate forme de 
broyage de DV

Broyage ILEVA, 
Plaine des Cafres

Tampon 
(28éme Km)

Encombrants Plate forme de tri 
des encombrants

Tri puis export 
pour valorisation 

 ILEVA, Rivière
Sainte-Etienne

VHU Centre VHU agréé Exportation pour 
valorisation

Générall Autos, 
Saint-Louis

DEEE Plate forme de 
regroupement

Exportation pour 
valorisation 

RVE, Saint-André

Verre Apport
volontaire

Plate forme de 
regroupement

Exportation pour 
valorisation 

Greenbird, 
Le Port

Déchets
métalliques

Plate forme de 
regroupement

Exportation pour 
valorisation 

Générall Autos, 
Saint-Louis
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Gravats Centre de tri du 
BTP

Réemploi STS, 
Saint-Pierre

Piles usagées Plate forme de 
regroupement

Plate forme de 
récupération et 
d’exportation des 
déchets dangereux

STARDIS, 
Saint-Suzanne

Lampes
usagées

Huiles usagées Centrale thermique
de Bois Rouge

Valorisation 
énergétique

STARDIS,
Sainte-Suzanne

A.IV.2. Les tonnages liées au tri et traitement des déchets ménagers

Les  prestataires  de  collecte  HCE  et  DOI  acheminent  les  emballages  ménagers
recyclables collectés vers le centre de tri géré le syndicat de traitement ILEVA. Le
tableau  ci-dessous  rappelle  les  quantités  traitées,  la  part  refusée  et  les  tonnages
valorisés.

Tableau   24   / Apports de la CASUD (par commune) entrant/sortant acheminés
au centre de tri en 2017

Tonnage traité Refus (en t) Tonnage valorisé 
Entre-Deux 260,1 80,1 191,0
Saint-Joseph 1342,1 431,3 1029,2
Saint-Philippe 180,5 62,1 148,1
Le Tampon 2915,1 963,3 2298,5

CASUD 4697,9 1536,8 3666,3

A  noter  que  contrairement  aux  tonnages  « traités »  correspondant  aux  tonnages
entrants réellement collectés par secteur, les tonnages valorisés et les tonnages de refus
ont  été  estimés  au  prorata  des  tonnages  entrants.  Il  s’agit  bien  d’une  estimation
puisqu’il  nous  est  impossible  de  déterminer  exactement,  par  commune,  le  taux de
valorisation de la collecte sélective 

Le tableau suivant indique les quantités d'EMR valorisées ces dernières années ainsi
que le taux de valorisation de ces déchets.

32



Rapport sur le prix et la qualité du service public de collecte et d'élimination des déchets 

Année 2018
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

CASUD (t) 3 469 3 529 2281 2879,6 2667,31 2 746,6 3666,8
% Evol

6,31% 1,73% -55 %
+26,2 

%
-7,4 % + 3% + 34%

Taux de
valorisation

74,70% 74,93% 49 % 65,3 % 64,98 % 63,02% 70,47%

A.V. La prévention, la sensibilisation et l’éducation à 
l’environnement

A.V.1. Le programme local de prévention des déchets (PLP)

La CASUD a contractualisé avec l’ADEME en 2011, afin de mettre en œuvre son Pro-
gramme Local de Prévention des Déchets. Ce programme s'est déroulé sur 5 années et
visait à réduire de 7% les quantités de déchets produites sur le territoire intercommu-
nal, soit une baisse de 2 500 tonnes ou 41 kg /hab/an.

En fonction des gisements prioritaires choisis, les actions du PLP sont regroupées en 8
grands axes stratégiques composés de 17 actions concourant à l’objectif global de di-
minution de 7 % des Ordures Ménagères Assimilées :

Axe 1 : Matières organiques

Axe 2 Imprimés Non Sollicités

Axe 3 Exemplarité de la CASUD

Axe 4 Achats moins générateurs de déchets

Axe 5 Couches lavables 

Axe 6 Réparation/ Réemploi

Axe 7 Prévention qualitative

Axe 8 Actions globales et transversales

La chargée de mission ayant démissionnée fin 2015, les actions ont été menées par
l'équipe projet et le PLP a été clôturé fin 2016.

En novembre 2018, un chargé de mission prévention déchets et économie circulaire a
été recruté pour reprendre les actions de prévention et les élargir à une stratégie écono-
mie circulaire. Un futur plan d’actions intégrant la mise en œuvre d’un PLPDMA sera
élaboré pour l’année 2019. Seules les actions des axes 1, 2, 3 et 8 ont été maintenues
en 2018. 
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AXE I : Matières organiques

- la pérennisation du compostage domestique :

En 2018, les médiateurs ont effectué le suivi des administrés dotés d’un composteur en
2017. Il est à noter que les administrés ont intégré les gestes du compostage domes-
tique. Le nombre de composteurs distribués en 2018 s'élève à 1 508 unités

- le compostage domestique en pied d’immeuble :

Des actions de sensibilisation au tri sont menées par la CASUD en collaboration avec 
les bailleurs sociaux qui ont intégré des jardins collectifs dans leur habitat (3 jardins 
SIDR et 1 SHLMR). Ces jardins sont dotés de composteurs collectifs utilisés par les 
jardiniers. 

- le compostage dans les établissements scolaires   :

Au total, 22 Etablissements scolaires sont dotés d’un bio composteur sur notre terri-
toire (3 à l’Entre-Deux, 10 à Saint-Joseph, 7 au Tampon et 2 à Saint-Philippe).

Les résultats obtenus sont satisfaisants, les médiateurs contrôlent régulièrement l'état 
du composteur et du compost produit.

- le lombricompostage dans les établissements scolaires   :

La Casud s'est dotée, dans le cadre de son PLP, de 10 lombricomposteurs à mettre à
disposition des établissements scolaires et associations du territoire.

En 2018, l'ensemble des lombricomposteurs sont positionnés sur les quatre communes

Tampon Ecole Iris Hoarau, Champcourt, Alfred Isautier, Bras de Pontho 

Lycée Bois Joli Potier,

Jardin collectif de la Chatoire

Entre-Deux Association Jardin Lontan

Saint-Joseph Ecole du centre

Lycée Agricole

Saint-Philippe Ecole du Centre

- la lutte contre le gaspillage alimentaire   :

Les demandes de sensibilisation ont augmenté suite à l'instauration de la redevance
spéciale. Le collège le Dimitile de l'Entre-Deux, le lycée de Vincendo de Saint-Joseph
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ont mis en place des actions pour lutter contre le gaspillage alimentaire en 2018 suite à
l'intervention de la CASUD.

AXE II : Les imprimés non sollicités : l'autocollant Stop Pub : 

Des registres de retrait de l'autocollant stop pub ont été mis à disposition des mairies,
mairies annexes et tout autre lieu accueillant du public. 

En 2018, au total, 50 Stop Pub ont été retirés sur registre. Cette action emblématique
se poursuit, l'autocollant est aujourd'hui proposé aussi aux entreprises n'ayant pas d'in-
terêt pour les publicités papiers

AXE III : Exemplarité de la CASUD

Les nouveaux agents et les jeunes en contrat civique de la CASUD et des mairies sont
formés à la prévention des déchets dès leur arrivée.

Des actions sont menées au sein des différents espaces administratifs : tri sélectif, ré-
cupération de piles, lampes, autocollants stop pub, expérimentation d'atelier ménage au
naturel.

AXE VIII / Actions globales et transversales

- l'utilisation de gobelets réutilisables lors d'évènementiels 

- la sensibilisation des scolaires à la prévention des déchets 

- la Semaine européenne de développement Durable : des actions de sensibilisation
ont été menées auprès de différents publics (scolaire, habitat collectif, marchés forains
…).

Soit 400 personnes sensibilisées sur la prévention des déchets.

A.V. 2 Les actions d’éducation à l’environnement

L’équipe d’animateurs éco-citoyens est intervenue dans les  établissements scolaires
de notre territoire afin de sensibiliser les plus jeunes à la protection de l’environnement
et du cadre de vie. En 2018, les animateurs ont mis un accent particulier sur le thème
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de la prévention des déchets. Au total plus de 1 569 élèves ont été sensibilisés sur le tri
sélectif et la prévention des déchets. 

- Les événementiels

Les animateurs et médiateurs de l’environnement interviennent ponctuellement au sein
de manifestations qu’elles soient locales,  départementales ou nationales.  Ils accom-
pagnent régulièrement les manifestations communales et sont de plus en plus sollicités
par les associations sur les événements sportifs ou culturels. En 2018, la Casud a conti-
nué à accompagner les organisateurs de manifestations vers une démarche d'éco-mani-
festation, ils ont tenu un stand de sensibilisation auprès du public de « Safran en Fête »
sur la commune de Saint-Joseph, de la fête du Vacoa sur Saint-Philippe ,« des Flori-
lèges » et de « Miel Vert » au Tampon.

- Les fêtes communales

Manifestations
Public

sensibili-
sé

Actions mises en place par la CA-
Sud

-Miel Vert :

05/01/2018 au 15/01/2018

- Fête du Vacoa :

4 au 15 août 2018

- Florilèges :

12 octobre au 21 Octobre 2018

1735

350

450

465

Sur l'ensemble des manifesta-
tions, les animateurs éco-citoyens
ont proposé :

 un atelier compostage, une
exposition et un stand 
d’information aux actions 
éco-citoyennes en faveur 
de l’environnement, per-
mettant de sensibiliser les 
visiteurs sur le tri sélectif 
et la réduction des dé-
chets. 

 L'accent a été mis sur la 
propreté du site et la pos-
sibilité de pratiquer le tri 
sur la manifestation.La 
Casud a mis à disposition 
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- Safran  en Fête:

8 au 11 novembre 2018 470

des organisateurs diffé-
rents outils et des pan-
neaux d'information. 

- La Semaine Européenne du Développement Durable

La Communauté d'Agglomération du Sud s’est associée à cette événement d’envergure
nationale en s’engageant comme porteur de projet. 

- Un concours de collecte de piles usagées et de collecte de bouchons plastiques a
été organisé dans les écoles primaires des communes membres de la CASUD.

Au total ce sont 36 établissements scolaires qui ont participé à cette action pour un to-
tal de 877 kilos de piles collectées et 2 tonnes 20 kilos de bouchons plastiques.

-Une sensibilisation à la Prévention des déchets a été programmée pour les enfants
dans deux écoles au Tampon.

- la remise de récompenses aux écoles lauréates du concours a eu lieu pendant la Se-
maine Européenne du Développement Durable

- Une sensibilisation à la prévention des déchets auprès des forains et du public pour
« un marché sans sachet » a été réalisé.

- Organisation de deux journées de nettoyage de site (un à l'Entre-deux et l'autre à St
Philippe)  afin de sensibiliser le public sur la problématique des déchets et le respect
de la nature

-  La mise en place d'ateliers sur le ménage au naturel et le compostage à la média-
théque et  dans les jardins collectifs

Au total plus de 400 personnes ont été sensibilisées sur la prévention des déchets. 
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Événements divers (associatifs ...) 

- « Salon de la Maison et du Jardin : 
du 10 février au 11 février

- « salon de la Maison et du Jardin : 
du 17 février et 18 février

- Fête des quartiers 14éme le 16 sep-
tembre

- Académie des Dalons : 25 mai 

- Jardins collectifs ravine blanche : 03
juin

- Lycée Bois joly Potier : 28 mai

- Journée de la biodiversité : 30 sep-
tembre

- FET DE LA RANDO : 10 et 11 no-
vembre

- Église de Trois Mares:14 novembre

818

123

125

112

11

76

91

110

40

50

80

Les organisateurs d’événements 
sportifs et culturels souhaitent de 
plus en plus avoir une image 
d'éco-manifestation.

Ils sollicitent la présence des ani-
mateurs éco-citoyens et des mé-
diateurs sur les différentes mani-
festations.

Divers : 242 Les animateurs éco-citoyens de 
la CASud sont de plus en plus 
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- Agents Casud

- Contrats civiques Casud

- Agents des mairies 

- Contrats civiques des mairies 

- Agents des transports

- Contrats civiques transports

- Nouveaux agents

13

94

32

76

8

16

3

sollicités pour sensibiliser les 
agents ainsi que les jeunes en 
difficulté sur la problématique 
des déchets. 

Conclusion : L'essentiel des animations touche le public scolaire mais depuis quelques
années, les actions d'animation se sont diversifiées et les animateurs ont plus souvent
l'occasion de sensibiliser des adultes, tels que les agents des établissements scolaires,
les agents d'entretien des habitats collectifs ou des groupes de personnes en formation.

L' intervention de plus en plus fréquente des animateurs sur les manifestations commu-
nales, les événements associatifs ou les habitats collectifs leur permet aujourd'hui de
rencontrer un public plus large et de communiquer sur d'autres thématiques telles que
le compostage, le ménage au naturel ou le jardinage au naturel. 

Au total, ce sont 3 195 personnes qui ont pu être sensibilisées par les animateurs éco-
citoyens de la Communauté d'Agglomération du Sud pour l'année 2018, soit une baisse
de 38 % par rapport à l’année 2017.

A.V.3. Les actions de proximité des ambassadeurs du tri

Les ambassadeurs du tri de la CASUD ont pour mission première d’informer la popu-
lation et de la sensibiliser au tri sélectif. Cette mission s’illustre par un travail impor-
tant de proximité exercé au quotidien. Pour ce faire, ils s’appuient sur des supports de
communication créés en interne tels que le calendrier de collecte ou encore le guide du
tri. 
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Recrutés en 2007, les médiateurs ont vu leur mission s'étendre à d'autres publics. Ils
font un suivi du tri sélectif au sein des établissements scolaires, et accompagnent les
animateurs sur les événementiels et manifestations diverses. Depuis 2012, les média-
teurs sensibilisent les résidents des habitats collectifs sociaux du territoire en étroite
collaboration avec les bailleurs : SODEGIS, SIDR, SHLMR et SEMAC. Dans le cadre
du programme de prévention des déchets, ils accompagnent le suivi des demandes de
stop pub et des composteurs individuels chez les administrés ainsi que les lombri-com-
posteurs dans les établissements scolaires.

Missions Organisation Nombre de foyers 
touchés en 2018

Distribution du calen-
drier de collecte

Distribution du calendrier 2018 53 117

Le rattrapage (calen-
driers) 

Mission de rattrapage menée toute 
l'année à la demande de certains ad-
ministrés suite à calendrier perdu, jeté
ou autre.... 

1 063 distribués

Les contrôles qualités les équipes sont sur le terrain à partir 
de 5h du matin afin de contrôler les 
bacs juste avant la collecte.

36 592 bacs contrôlés

Les sensibilisations au re-
fus et tolérés

chez les administrés dont le bac a été 
refusé ou toléré par les médiateurs ou 
le prestataire de collecte.

942

Les pré sensibilisations 
avant les collectes

dans les secteurs où les taux de refus 
sont importants

1776

Les sensibilisations et 
contrôles qualité en habi-
tat collectif

Selon un planning établit dans la stra-
tégie avec les bailleurs sociaux

- chaque semaine

- sensibilisations en habitat collectif 
privé

3573 bacs contrôlés
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Le suivi du compostage chez chaque administré qui a été doté 
d'un composteur

157

Le suivi stop pub Au cours des différentes interventions 2 958

Les interventions suite 
aux dépôts sauvages ou 
non respects de calen-
driers ou refus des pres-
tataires, autres

après intervention du prestataire 4735 foyers vus
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Actions diverses menées 
par les médiateurs , les  
Contrat Civiques (75) 

 Errance animale : 1220 questionnaires menés auprès de
certains administrés dans des voies ciblées dans les 
communes du Tampon et de l'Entre-Deux .

 Pré Cyclone : 453 foyers sensibilisés

 Vide ton armoire en (HC): 238 résidents sensibilisés

 Opération Ville Propre ; déchets récupérés 4m3

Mission  Lutte  Anti vec-
torielle menée par les 
contrats (PEC)

 Opération de lutte contre la dengue:  Sur le territoire de
la  CASUD  6114 foyers sensibilisés

 Vide ton fond de cour : 6 opérations
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B.I. Les modalités d’exploitation du service

Les prestations liées à la pré-collecte, la collecte et au traitement des déchets ménagers
sont exécutées via la passation de marchés publics de service. Les prestations réalisées
en régie sont pour les principales :

 la lutte contre les dépôts sauvages,
 le nettoyage des bornes d’apport volontaire pour le verre,
 la gestion des déchèteries,

B.II. Les dépenses

Voici présentés les montants des principales dépenses de fonctionnement de l’année
2018.  Le  montant  annuel  des  dépenses  de  collecte  et  d’élimination  des  déchets
comprend l’ensemble des dépenses directes de fonctionnement relatives aux marchés. 

Les dépenses de personnels directement affectés à l’élimination des déchets (collecte
et traitement) ainsi que les charges fonctionnelles (frais de structure, amortissements,
entretien des bâtiments …) ne sont pas pris en compte.

Tableau   25     / Dépenses  directes (principaux marchés) affectées au service public
d’élimination des déchets de la CASUD en 2018

Principales Dépenses (en € TTC)
Acquisition et maintenance bacs roulants 362 908,19 €

Acquisition bio-composteurs 153 308,82 €

Collecte forfaitaire des déchets ménagers 9 077 692,00 €
Collecte des BAV et valorisation 193 531,79€
Collecte en prestations occasionnelles (dépôts sauvages, 
fêtes)

340 949,52 €

Collecte caissons services techniques Saint-Philippe 5 846,74 €
Collecte en prestations occasionnelles DEEE 253 916,83€
Collecte des caissons déchèteries 359 292,49 €
Collecte de VHU et valorisation 121 263,72 €
Participation au Syndicat Mixte de Traitement des Déchets 
(ILEVA)

6 764 650€

Total 17 633 360,10 € 
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B.III. Les recettes

Voici présentés les  montants des principales recettes de fonctionnement de l’année
2018.

Ces recettes de fonctionnement ont deux origines :
 la  fiscalité  des  ménages  via  la  taxe  d'enlèvement  des  ordures  ménagères

résiduelles (TEOM)
 les  éco-organismes  tels  que  Eco-emballages,  Eco-systèmes,  ou  encore  Eco

Folio.
 La Redevance Spéciale 

Tableau   26   / Recettes principales liées au service public d’élimination des déchets de la
CASUD en 2018

Principales Recettes (en € TTC)
Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères 16 367 640,00 €
Eco-emballages 96 260,07 €
OCAD3E (Eco-organisme de la filière DEEE) 81 326,50 €
Eco-Folio (Eco-organisme de la filière Papiers) 63 168,36 €
Redevance Spéciale 1 426 945,80 €

Total 18 035 34 0,73 €
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