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PRÉAMBULE

La Communauté d’Agglomération du Sud (CASUD) est un Établissement Public de
Coopération  Intercommunale  (EPCI),  favorisant  le  développement  local,
l’aménagement du territoire mais assurant aussi 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  soumettait  jusqu’à  présent  à  la  Loi  Barnier  pour  l’élaboration  de  son
rapport  annuel sur le  prix et  la  qualité  du service public d’élimination des déchets
ménagers et assimilés. La loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17
août  2015  a  depuis  inséré  l’article  L.  2224-17-1  au  sein  du  Code  général  des
collectivités territoriales (CGCT) qui intègre de nouvelles dispositions pour permettre
un meilleur pilotage du service public de gestion des déchets.

Ce rapport correspond dorénavant au « rapport annuel sur le prix et la qualité du
service  public  de  prévention  et  de  gestion  des  déchets  » conformément  aux
dispositions du décret  n° 2015-1827 du 30 décembre 2015.

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

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

Service Prévention et Communication
de Proximité

Service Redevance Spéciale et Brigade 
Verte Environnement

- Information /sensibilisation en milieu 
scolaire
- Accompagnement des projets de 
prévention des déchets
- Animation du PLPDMA et de la stratégie
économie circulaire
- Communication de proximité
- Évènementiels
- Lutte anti-vectorielle

- Surveillance du domaine public
- Lutte contre la prolifération des dépôts sau-
vages
- Veille au respect du règlement de collecte des
déchets ménagers de la CASUD
- Gestion des contrats de redevance spéciale
- Régie des recettes provenant de la redevance
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 A NOTER 

La population CASUD prise en compte pour le rapport est de 130 672 habitants.
 Une mise à jour des données de la population a été réalisée afin de tenir compte des
dernières populations légales INSEE (2017). L’évolution annuelle de la population est
de l’ordre de 0,87 %. Les populations de 2018 et 2019 ont donc été estimées sur cette
base. 
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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. 

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

10
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Tableau   2   /   Nouvelles dotations en bacs roulants en 2019

Tableau   3   /   Maintenances des bacs roulants en 2019

Tableau   4   /   Évolution du parc de bacs roulants sur les six dernières années.

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

Parc au
31/12/2019

CASUD
(Bacs)

108 060 112 079 113 068 114 094 117 188 119 038 120 807

% Evol. 1,9 3,6 0,9 0,9 2,6 1,6 1,5
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BACS JAUNE 140L 240 L 360 L TOTAL

SAINT PHILIPPE 31 6 16 53

ENTRE DEUX 98 17 15 130

SAINT JOSEPH 178 66 16 260

TAMPON PDC 110 31 15 156

TAMPON 184 46 47 277
TOTAL 601 166 109 876

LITRAGE 84140 39840 39240 163220

BACS VERT 120 L 240 L 360 L TOTAL
SAINT PHILIPPE 21 6 34 61

ENTRE DEUX 37 10 2 49
SAINT JOSEPH 178 88 14 280
TAMPON PDC 116 35 13 164

TAMPON 244 61 34 339
TOTAL 596 200 97 893

LITRAGE 71520 48000 34920 154440

BACS JAUNE 140 L 240 L 360 L TOTAL
SAINT PHILIPPE 73 28 7 108

ENTRE DEUX 34 48 6 88
SAINT JOSEPH 243 171 27 441
TAMPON PDC 87 70 22 179

TAMPON 337 310 167 814
TOTAL 774 627 229 1630

LITRAGE 108360 150480 82440 341280

BACS VERT 120 L 240 L 360 L TOTAL
SAINT PHILIPPE 116 42 17 175

ENTRE DEUX 83 74 13 170
SAINT JOSEPH 539 294 120 953
TAMPON PDC 153 128 29 310

TAMPON 609 378 248 1235
TOTAL 1500 916 427 2843

LITRAGE 180000 219840 153720 553560
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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.

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 mis 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 1064 
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

2019* 740 313 86 94 1140
* données partielles en cours de consolidation

En  2019,  1140 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. 

Perspectives : l’année 2020 sera l’année de lancement du futur marché de dotation en
bio-composteurs. L’objectif sera de répondre aux demandes toujours plus nombreuses
avec de nouveaux modèles de composteurs. 
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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 12, 19, 26T
accompagnées de mini-bennes 

3,5 et 7,5 T

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

grappin et camions plateau de nettoyage
avec aspire feuille

Tampon

Saint-Joseph Bennes tasseuses 12, 19, 26T
accompagnées de mini-bennes 7,5T

Camions 19T avec une grue à grappin et
camions 7,5T équipés d’une grue avec
grappin et camion plateau de nettoyage 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 2005 par commune

EMR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tampon 1334 1440 1665 2018 2122 2059 2625 2686 2783 2957 3056 2760 2880 2948 2817

Entre Deux 118 115 135 184 195 170 212 208 223 226 235 247 234 245 244

Saint-Joseph 768 726 754 874 895 902 1121 1176 1187 1219 1335 1329 1278 1320 1286

Saint-Philippe 86 81 90 104 118 125 151 167 172 178 170 128 156 190 162

CASUD 2306 2362 2644 3180 3330 3255 4108 4236 4365 4580 4796 4464 4548 4703 4509

Graphique   2   /   Évolution des tonnages d’emballages ménagers recyclables collectées
sur la CASUD depuis 2005
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Après  avoir  progressé  significativement,  notamment  suite  à  l’augmentation  de  la
fréquence  de  collecte  en  2010  et  l'adoption  par  les  citoyens  du  geste  de  tri,  les
quantités  collectées  sont  actuellement  de  4  600  tonnes/an  en  moyenne  sur  les  5
dernières années. 

La baisse des fréquence de collecte en 2016, a conduit à l’atteinte ce palier, avec une
quantité de 4 509 tonnes d’EMR collectés en 2019.

Tableau   7   /   Evolution de la production par habitant
d’Emballages Ménagers Recyclables (EMR) par commune de 2005 à 2019

Tableau   8   /   Evolution du ratio de production d'emballages ménagers produit par un
habitant de la CASUD depuis 2006
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Entre-Deux Saint-Joseph Saint-Philippe Le Tampon
2005 22,8 kg/hab 25,4 kg/hab 17,7 kg/hab 22,1 kg/hab
2006 19,9 kg/hab 21,4 kg/hab 15,9 kg/hab 20,3 kg/hab
2007 22,7 kg/hab 21,5 kg/hab 17,3 kg/hab 23,3 kg/hab
2008 30,1 kg/hab 24,6 kg/hab 20,1 kg/hab 27,7 kg/hab
2009 31,6 kg/hab 25,0 kg/hab 23,1 kg/hab 29,2 kg/hab
2010 27,7 kg/hab 25,1 kg/hab 24,6 kg/hab 28,1 kg/hab
2011 33,7 kg/hab 30,8 kg/hab 29,9 kg/hab 35,0 kg/hab
2012 32,4 kg/hab 31,7 kg/hab 32,8 kg/hab 35,5 kg/hab
2013 34,2 kg/hab 31,6 kg/hab 33,8 kg/hab 36,6 kg/hab
2014 34,1 kg/hab 32,6 kg/hab 34,9 kg/hab 38,5 kg/hab
2015 34,7 kg/hab 35,5 kg/hab 33,3 kg/hab 40,0 kg/hab
2016 35,8 kg/hab 35,3 kg/hab 24,5 kg/hab 35,7 kg/hab
2017 33,9 kg/hab 34,0 kg/hab 29,6 kg/hab 36,6 kg/hab
2018 35,2 kg/hab 34,8 kg/hab 35,8 kg/hab 37,2 kg/hab
2019 34,7 kg/hab 33,6 kg/hab 30,2 kg/hab 35,2 kg/hab
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 Moyenne nationale     
 (2017) : 48 Kg / hab.
   
 Moyenne Réunion    
 (2018) : 37,5  Kg / hab. 

En 2019, un habitant de la CASUD a produit 34,5 kg (-4,94% par rapport à 2018)
d'emballages ménagers recyclables. La moyenne départementale se situant à  37,5 kg
par habitant par an. 

Perspectives : des efforts sont à maintenir en terme de communication et d'actions de
proximité auprès des habitants afin de rentre plus performant le geste de tri, qui ne
capte  que  40 %  du  gisement  d’emballages  ménagers  du  territoire  CASUD.  De
nouveaux  outils  de  communication  seront  mis  en  place  avec  le  futur  marché  de
collecte des déchets ménagers prévu à la mi-année 2020.

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
2005 par commune

OMR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tampon 18784 18836 18746 18989 19036 19545 19156 18924 18450 18488 19046 18641 18612 18838 18756

Entre Deux 1648 1669 1610 1635 1592 1624 1649 1644 1657 1662 1583 1573 1519 1447 1416

Saint-Jo-
seph

8982 9022 9143 9273 9383 9681 9376 9296 9102 8866 9134 9101 8616 8498 8720

Saint-Phi-
lippe

1707 1680 1568 1578 1485 1452 1429 1435 1408 1323 1380 1151 1243 1365 1372

CASUD 31121 31207 31067 31475 31496 32302 31610 31300 30617 30339 31142 30466 29990 30148 30264
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CASUD Évolution

2006 20,4 kg/hab -10,96%
2007 22,5 kg/hab 10,13%
2008 26,6 kg/hab 18,25%
2009 27,8 kg/hab 4,65%
2010 27,0 kg/hab -2,88%
2011 33,5 kg/hab 23,99%
2012 34,1 kg/hab 1,90%
2013 34,9 kg/hab 2,16%
2014 36,4 kg/hab 4,39%
2015 38,1 kg/hab 4,78%
2016 35,1 kg/hab -7,82%
2017 35,4 kg/hab 0,78%
2018 36,3 kg/hab 2,51%
2019 34,5 kg/hab -4,94%
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Graphique   3   /   Évolution des quantités d’ordures ménagères résiduelles collectées 
sur la CASUD depuis 2005

Les quantités d'ordures ménagères résiduelles collectées en 2019 s'élèvent à 30 264
tonnes, soit une faible augmentation, inférieure à 0,5 % par rapport à 2018.

Tableau   10   /   Evolution de la production par habitant
d’Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) par commune depuis 2005
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Entre-Deux Saint-Joseph Saint-Philippe Le Tampon
2005 318,8 kg/hab 296,5 kg/hab 351,2 kg/hab 311,4 kg/hab
2006 288,2 kg/hab 265,6 kg/hab 329,9 kg/hab 265,6 kg/hab
2007 270,6 kg/hab 260,9 kg/hab 301,9 kg/hab 262,2 kg/hab
2008 267,9 kg/hab 261,3 kg/hab 305,3 kg/hab 260,3 kg/hab
2009 257,8 kg/hab 259,4 kg/hab 271,8 kg/hab 257,6 kg/hab
2010 258,7 kg/hab 263,2 kg/hab 261,3 kg/hab 260,1 kg/hab
2011 258,3 kg/hab 250,7 kg/hab 252,9 kg/hab 250,7 kg/hab
2012 256,7 kg/hab 250,8 kg/hab 282,9 kg/hab 250,2 kg/hab
2013 254,2 kg/hab 242,4 kg/hab 276,7 kg/hab 242,5 kg/hab
2014 250,5 kg/hab 237,3 kg/hab 259,3 kg/hab 240,7 kg/hab
2015 233,4 kg/hab 242,9 kg/hab 269,7 kg/hab 249,6 kg/hab
2016 228,2 kg/hab 241,9 kg/hab 219,9 kg/hab 241,2 kg/hab
2017 220,1 kg/hab 228,9 kg/hab 236,3 kg/hab 236,7 kg/hab
2018 207,8 kg/hab 223,8 kg/hab 257,3 kg/hab 237,5 kg/hab
2019 201,6 kg/hab 227,7 kg/hab 256,4 kg/hab 234,5 kg/hab
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La production d’OMR a continué de baisser entre 2018 et 2019, pour la majorité des
communes du territoire CASUD. A noter une légère hausse sur la commune de Saint-
Joseph,  qui  reste  toutefois  inférieure  à  la  production  de 2017 et  celles  des  années
précédentes. 

 Moyenne nationale     
 (2017) : 255 Kg / hab)
   
 Moyenne Réunion    
 (2018) : 265 Kg / hab)

Rapporté à la population de la CASUD, le ratio de production d'ordures ménagères
d'un habitant en 2019 est de 231,6 kg/hab, soit une production inférieure à la moyenne
départementale de 265 kg/hab. 

Ce faible ratio montre que les efforts et actions auprès de la population fonctionnent et
doivent être poursuivis. Les dotations en bio-composteurs participent grandement au
détournement d’une partie de la FFOM2 des OMR, qui représente plus du tiers du
contenu du bac vert.

2Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères
18
                                                                                                                                       

CASUD Evolution

2006 269,5 kg/hab -12,83%
2007 264,0 kg/hab -2,06%
2008 262,9 kg/hab -0,39%
2009 262,9 kg/hab 0,00%
2010 267,9 kg/hab 1,90%
2011 257,6 kg/hab -3,86%
2012 252,1 kg/hab -2,15%
2013 244,5 kg/hab -3,02%
2014 241,0 kg/hab -1,42%
2015 247,5 kg/hab 2,71%
2016 239,8 kg/hab -3,12%
2017 233,5 kg/hab -2,63%
2018 232,7 kg/hab -0,34%
2019 231,6 kg/hab -0,48%



Rapport sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des 
déchets 

Année 2019
Perspectives : comme pour la collecte sélective, les efforts sont à maintenir en terme
de communication et d'actions de proximité auprès des habitants afin de rendre plus
performant le geste de tri. Les futurs marchés de collecte des déchets ménagers et bio-
composteurs en 2020, permettront d’assurer le maintien de ces bonnes performances
de collecte.

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 2005 par commune

ENC 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tampon 2448 2768 3049 3920 3640 3727 3708 3606 3596 3803 3764 3805 4912 5110 5680

Entre Deux 449 434 381 414 495 510 444 452 498 469 458 452 541 619 596

Saint-Joseph 2029 1803 1888 1887 1997 2232 2170 2008 2126 2195 2405 2785 2790 3228 2940

Saint-Philippe 491 426 278 321 441 441 432 354 461 479 409 616 585 789 651

CASUD 5417 5431 5596 6542 6573 6910 6754 6421 6681 6946 7037 7658 8828 9746 9867

Graphique   4   /   Évolution des quantités d’encombrants collectées depuis 2005
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Les quantités  d'encombrants  collectées  en porte à  porte en 2019 s'élèvent à 9 867
tonnes, soit une  légère augmentation, de 1,25 % par rapport à 2018.

Tableau   12   /   Évolution de la production d’encombrants par commune depuis 2010

Moyenne nationale    
 (2015) : 11 Kg /hab
   
 Moyenne Réunion    
 (2018) : 67 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 2019.

Les campagnes de « vide fond de cour », permettant aux habitants de se préparer à la
saison cyclonique, incitent les gens à déstocker leurs encombrants et les présenter à la
collecte, ce qui induit une augmentation des quantités collectées. 

Perspectives : Les  futurs  marchés  de  collecte  des  déchets  ménagers  permettront
d’assurer le maintien de ces bonnes performances de collecte et pourront également
intégrer  le  recours  à  des  acteurs  du  réemploi  pour  une  partie  du  gisement,  si  les
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Entre-Deux Saint-Joseph Saint-Philippe Le Tampon

2010 82,6 kg/hab 62,3 kg/hab 86,5 kg/hab 51,3 kg/hab
2011 70,6 kg/hab 59,6 kg/hab 85,9 kg/hab 49,4 kg/hab
2012 70,6 kg/hab 54,2 kg/hab 69,9 kg/hab 47,7 kg/hab
2013 76,4 kg/hab 56,6 kg/hab 90,6 kg/hab 47,3 kg/hab
2014 70,7 kg/hab 58,7 kg/hab 93,9 kg/hab 49,5 kg/hab
2015 67,5 kg/hab 64,0 kg/hab 80,0 kg/hab 49,3 kg/hab
2016 65,6 kg/hab 74,0 kg/hab 117,7 kg/hab 49,2 kg/hab
2017 78,4 kg/hab 74,1 kg/hab 111,2 kg/hab 62,5 kg/hab
2018 88,9 kg/hab 85,0 kg/hab 148,7 kg/hab 64,4 kg/hab
2019 84,9 kg/hab 76,8 kg/hab 121,6 kg/hab 71,0 kg/hab

CASUD Evolution

2010 57,7 kg/hab 6,82%
2011 55,0 kg/hab -4,60%
2012 51,7 kg/hab -6,05%
2013 53,3 kg/hab 3,16%
2014 55,2 kg/hab 3,43%
2015 55,9 kg/hab 1,37%
2016 60,3 kg/hab 7,77%

68,7 kg/hab 14,03%
2018 75,2 kg/hab 9,45%
2019 75,5 kg/hab 0,38%

 2017
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conditions le permettent. Les actions de sensibilisation seront poursuivies notamment
pour lutter contre les dépôts sauvages et la dengue qui s’intensifie avec les dépôts de
déchets.

A.III.4. La collecte des DEEE

Tableau   13   /   Évolution des tonnages de DEEE collectés en porte à porte et
Déchèteries

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 151 630 appareils en 2019, soit 969 tonnes. Cette collecte en
augmentation continue chaque année.

En terme de performance de collecte, un habitant de la CASUD a produit  7,5 kg en
2019. Ces bonnes performances de collecte des DEEE sont supérieures à la moyenne
nationale en milieu semi-urbain, qui est de 7,31 kg/hab/an. 

La moyenne départemental en 2018 pour les DEEE ménagers était de 8,8 kg/hab. 

Concernant les lampes usagées, 6 339 lampes, ont été collectées, soit 600 kg. 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

GEM HF 96 250 281 150 264 299 300 323 323 335 6605 0,3%

GEM FROID 50 123 141 297 160 182 205 207 226 237 4528 9,6%

ECRANS 47 145 162 153 157 150 144 114 83 67 3858 -27,1%

PAM 50 112 137 141 214 248 282 297 328 331 136639 10,6%

CASUD 243 630 720 742 794 878 931 939 960 969 151630 2,3%

Nb 
d’appareils

Progression 
des flux

 2017/2018

CASUD Evolution

2010 2,0 kg/hab 55,95 %
2011 5,1 kg/hab 154,64 %
2012 5,8 kg/hab 12,98 %
2013 5,9 kg/hab 2,06 %
2014 6,3 kg/hab 6,57 %
2015 7,0 kg/hab 10,59 %
2016 7,3 kg/hab 5,02 %
2017 7,3 kg/hab -0,24 %
2018 7,4 kg/hab 1,39 %
2019 7,5 kg/hab 1,17 %
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A.III.5. La collecte des déchets végétaux

Les  déchets  végétaux  sont  collectés  une  fois  tous  les  15  jours.  A  noter  que  les
quantités de déchets verts collectés peuvent varier fortement entre les années, selon
l’importance des saisons cycloniques. 

Tableau   14   /   Évolution des tonnages de déchets verts collectés depuis 2005 par commune

DV 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tampon 4772 9031 9433 9254 10580 12220 12100 11250 12935 14427 10695 9915 9595 12041 12637

Entre Deux 800 937 952 1023 1185 1350 1230 1140 1285 2149 1045 850 960 923 1242

Saint-Jo-
seph 3022 3827 3900 3969 4525 5420 5360 5720 7115 7555 5745 8055 6683 7308 7035

Saint-Phi-
lippe 400 501 396 480 627 800 865 920 1055 1145 905 1145 1512 1152 1210

CASUD 8994 14296 14681 14726 16917 19790 19555 19030 22390 25276 18390 19965 18750 21424 22124

Graphique   5   /   Évolution des quantités de déchets végétaux collectées depuis 2005 sur la
CASUD.

L'année 2019 présente un total de 22 124 tonnes de déchets verts collectés.
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Tableau   15   /   Evolution de la production de déchets végétaux par commune depuis 2010

Moyenne nationale     
(2015) : 11 Kg / hab

Moyenne Réunion    
(2018) : 142 Kg / hab

La  production  de  déchets  verts  du  territoire  a  de  nouveau  augmenté  sur  2019,
atteignant les 169,3 kg/hab, soit +2,38 % par rapport à l’année 2018. 

Perspectives : Des projets de réduction des déchets verts à la source seront mis en
place sur les deux prochaines années afin d’optimiser la gestion de ce flux de déchets
et de permettre de développer de nouveaux services aux usagers (broyage de déchets
verts, compostage de proximité, etc.).
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Entre-Deux Saint-Joseph Saint-Philippe Le Tampon

2010 220,1 kg/hab 150,7 kg/hab 157,3 kg/hab 166,6 kg/hab
2011 195,7 kg/hab 147,2 kg/hab 171,9 kg/hab 161,3 kg/hab
2012 178,0 kg/hab 154,3 kg/hab 181,4 kg/hab 148,7 kg/hab

2013 197,1 kg/hab 189,5 kg/hab 207,4 kg/hab 170,0 kg/hab

2014 225,4 kg/hab 202,2 kg/hab 224,5 kg/hab 187,9 kg/hab

2015 154,1 kg/hab 152,8 kg/hab 176,9 kg/hab 140,2 kg/hab

2016 123,3 kg/hab 214,1 kg/hab 218,7 kg/hab 128,3 kg/hab

2017 139,1 kg/hab 177,5 kg/hab 287,5 kg/hab 122,0 kg/hab

2018 132,6 kg/hab 192,5 kg/hab 217,1 kg/hab 151,8 kg/hab

2019 176,9 kg/hab 183,7 kg/hab 226,0 kg/hab 158,0 kg/hab

CASUD Evolution

2010 16415,06 % 18,10 %
2011 159,4 kg/hab -2,92%
2012 153,2 kg/hab -3,83%
2013 178,8 kg/hab 16,65%
2014 195,6 kg/hab 9,40%
2015 146,2 kg/hab -25,26%
2016 157,2 kg/hab 7,52%
2017 146,0 kg/hab -7,10%
2018 165,4 kg/hab 13,28%
2019 169,3 kg/hab 2,38%
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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   16   /   Fréquentation (nombre de visiteurs) des déchèteries en 2019

Déchèterie de 
Terrain Fleury

Déchèterie de 
Trois Mares

Déchèterie de 
23ème km

Déchèterie 
Les Grègues

Nb de visites
Particuliers 21 180 16 661 9 539 20 443
Professionnels 4 436 4 313 1 507 7 397
Communes 1 688 1 687 352 3 455

Total 92 658 visiteurs 
dont 67 823 particuliers (73 %)
17 653 professionnels (19 %)

7 182 apports communaux (8 %)

Au vu des chiffres ci-dessus, on observe une diminution de fréquentation de -4 % en
2019 sur le nombre de visiteurs (96 866 visiteurs en 2018).
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Graphique   6   /   Quantité de déchets (en tonne) déposée par déchèterie par flux en 2019

Moyenne nationale     
 (2015) : 217 Kg /hab
   
Moyenne Réunion    
 (2018) : 103 Kg / hab

Avec 92 658 visiteurs par an, les déchèteries intercommunales de la CASUD affichent
une fréquentation satisfaisante, de l’ordre de 54 visites par jour par déchèterie, malgré
une légère baisse des quantités collectées. 

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).
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CASUD Evolution
2010 60,4 kg/hab -
2011 54,3 kg/hab -10,02%
2012 55,7 kg/hab 2,55%
2013 56,9 kg/hab 2,13%
2014 65,7 kg/hab 15,54%
2015 82,6 kg/hab 25,75%
2016 89,0 kg/hab 7,74%
2017 81,9 kg/hab -8,03%
2018 64,4 kg/hab -21,37%
2019 59,2 kg/hab -8,09%
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Perspectives : Les études de maîtrise d’œuvre pour la construction d’une déchèterie à
l’Entre-Deux et un centre de propreté à Saint-Philippe, seront lancés dans le courant de
l’année 2020, après validation des études préliminaires.

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.

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Nb Ratio Nb Ratio Nb Ratio Nb Ratio Nb Ratio Nb Ratio

Entre-Deux 16 419 16 422 19 362 16 438 20 350 15 468
Saint-
Joseph

77 510 77 502 98 400 83 479 97 394 84 456

Saint-
Philippe

10 594 10 504 12 419 14 359 14 380 12 446

Le Tampon 111 723 111 710 118 678 118 687 165 476 115 696
CASUD 214 618 214 604 247 531 231 575 296 436 226 578

Tableau   18   /   Tonnages de verre collectés depuis 2012

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Entre Deux 100 91 98 116 114 116 127 144

Saint-Joseph 440 495 481 483 577 586 607 614

Saint-Philippe 50 58 61 110 81 88 95 97

Le Tampon  978 1 038 1012 1076 1101 1132 1148 1154

CASUD 1 569 1 682 1652 1785 1874 1921 1978 2009

Tableau   19   /   Ratio de production de verre (en kg/hab) collecté depuis 2012
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Une bouteille en verre sur deux n'est aujourd'hui pas collectée et par conséquent pas
recyclée  à  la  Réunion.  Un gros  effort  reste  à  fournir  pour  capter  le  flux  de verre
aujourd'hui dévié vers les ordures ménagères. 

De plus, les mouvements sociaux (gilets jaunes) qui se sont déroulés du 17 novembre
2018 au 31 juin 2019, ont entraînés de nombreuses dégradations du parc existant de
bornes à verre, de l’ordre de 20 % de perte. 

Perspectives : La collecte des bornes à verre du territoire CASUD est confiée à la SPL
SUDEC à partir du 1er janvier 2020. Ce nouveau mode de gestion devrait permettre
une  meilleure  maîtrise  des  coûts.  La  mise  en  place  de  nouveaux  points  d’apport
volontaire est également en projet. 

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.
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Entre Deux 15,61 13,90 14,80 17,15 16,57 16,77 18,30 20,47

Saint-Joseph 11,88 13,19 12,87 12,85 15,35 15,56 15,99 16,03

Saint-Philippe 9,86 11,36 11,94 21,44 15,51 16,75 17,98 18,12

Le Tampon 12,93 13,65 13,17 14,10 14,25 14,39 14,48 14,43

CASUD 12,26 12,93 12,49 13,81 14,3 14,46 15,27 15,37
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Tableau   20   /   Nombre de VHU collectés depuis 2009
sur le territoire intercommunal.

Graphique   7   /   Evolution du nombre de VHU collectés depuis 2009

La campagne de collecte exceptionnelle de VHU, réalisée au premier semestre 2019, a
permis  de  collecter  1  378  VHU, la  plus  importante  collecte  réalisée  sur  les  10
dernières années. Cette collecte s’est déroulée dans le cadre de la lutte anti-vectorielle,
afin d’enrayer la propagation de la  dengue sur le territoire en supprimant les  gîtes
larvaires potentiels que constituent les VHU. 

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

Rapporté à la population, un habitant de la CASUD a produit en moyenne en 2019,
526 kg de déchets (hors apports en déchèteries), soit près de 1,4 kg de déchets par
jour. Les apports en déchèteries représentent 7 842 tonnes, soit 59 kg/hab/an.
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Entre Deux 44 24 21 15 23 32 23 34 38 53 85

Saint-Joseph 480 369 382 157 211 173 203 355 235 391 519

Saint-Philippe 43 33 32 10 32 40 39 32 25 58 78

Le Tampon 687 616 576 239 193 172 224 345 253 352 696

Total 1254 1042 1011 421 459 417 489 766 551 854 1378
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Tableau   21   /   Tonnages collectés par flux sur la CASUD en 2019 

Tableau   22   /    Ratios de production par habitant relatifs à chaque flux de déchets
produits en 2019 sur la CASUD

Graphique   8     /   Représentation de la part de chaque flux de déchet produit
en 2019 sur la CASUD (%)

A noter que la part déchèterie est indiquée hors DV et ENC. 
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OMR
EMR
ENC 
(PàP+Déch)
DV (PàP+Déch)
VERRE
DECHETERIES

Déchets verts Encombrants Déchèteries Verre Total

Entre Deux 1416 244 1242 596 144 3642

Saint-Joseph 8720 1286 7035 2940 2304 614 22900

Saint-Philippe 1372 162 1210 651 97 3491

Le Tampon 18756 2817 12637 5680 5539 1154 46583

CASUD 30264 4509 22124 9867 7842 2009 76616

Ordures 
ménagères

Emballages 
recyclables

Déchets verts Encombrants Déchèteries Verre Total

Entre Deux 202 35 177 85 20 519

Saint-Joseph 228 34 184 77 60 16 598

Saint-Philippe 256 30 226 122 18 652

Le Tampon 234 35 158 71 69 14 582

CASUD 232 35 169 76 60 15 586

Ordures 
ménagères

Emballages 
recyclables
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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

Gravats Centre de tri du 
BTP

Réemploi STS, 
Saint-Pierre
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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 par 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 2019

Tonnage traité Refus (en t) Tonnage valorisé 
Entre-Deux 244 81 180
Saint-Joseph 1286 428 947
Saint-Philippe 162 54 119
Le Tampon 2817 937 2073

CASUD 4 509 1 500 3 319

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  tonnage  valorisé  et  les  refus  comprennent  également  le  stock  restant  de  la
précédente année de collecte sélective. 

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

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CASUD (t) 3 469 3 529 2 281 2 880 2 667 2 747 3 667 3 319

% Evol 6,31% 1,73% -55 % +26,2 % -7,4 % + 3% + 34% - 9,5 %
Taux de

valorisation
74,70% 74,93% 49 % 65,3 % 64,98 % 63,02% 70,47% 68,86%
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A.V. Économie circulaire, prévention déchets et communication de
proximité

A.V.1. Mise en œuvre de la stratégie économie circulaire

La CASUD qui a déjà mené de nombreuses actions en matière de prévention des dé-
chets sur son territoire, souhaite répondre aux exigences réglementaires fixées par la
LTECV, en élargissant le périmètre des programmes aux déchets ménagers et assimi-
lés (PLPDMA) et en entrant dans une démarche d'économie circulaire déchets. 

De ce fait, la CASUD s’est fixée des objectifs de réduction de la production des dé-
chets relativement de -15% par rapport à 2017. 

Suite au dernier Programme Local de Prévention qui a pris fin en 2016, un chargé de
mission prévention déchets  et  économie circulaire a été recruté en novembre 2018
pour reprendre cette démarche. L’année 2019 a donc permis la mise en place du plan
d’actions prévention déchets et économie circulaire de 3 ans dont la synthèse de l’an-
née 1 est présentée ci-dessous.

Période Descriptions Événements

Novembre à 
Décembre 
2018

Prise de poste du chargé de mission prévention déchets et 
économie circulaire. 

Constitution d’un réseau d’acteurs (interne et externe) et 
rencontres des acteurs déjà dans la démarche.

Démarrage de la 
mission ralenti : 
gilets jaunes pendant
le mois de novembre

Janvier à 
Mars 2019

Réalisation du diagnostic du territoire CASUD (chiffres 
déchets, acteurs économiques, actions de prévention, objectifs 
de réduction).

Cadrage de l’opération.

Élaboration du plan d’actions et du tableau de bord de suivi 
de la mission.

Début de l’accompagnement des acteurs du territoire 
(réemploi vélos usagés, lutte contre le GA, 
réemploi/réutilisation/réparation).

Participations au réseau de lutte contre le gaspillage alimentaire 
(REGAL) sur la thématique don alimentaire. 

État des lieux des outils de l’économie circulaire présents sur 
le territoire. 

Participation aux réunions de suivi du CODOM et d’élaboration
du PLPDMA coordonné par ILEVA

Réunion de 
présentation du 
diagnostic – 
COTECH 
07/02/2019.

Dépôt d’un dossier à
l’AAP vélo et 
territoire

Réunion de 
présentation du 
REGAL (Février)

Visite des 
ressourceries 
ADRIE (CINOR et 
CIREST)
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Avril à Juin 
2019

Validation de la stratégie économie circulaire via la 
Commission Environnement du 15 mai 2019. 

Élaboration des projets de gestion de proximité des biodéchets : 
Compostage partagé, Broyeurs de déchets verts, Bokashi. 

Élaboration du projet d’accompagnement de lutte contre le 
gaspillage alimentaire dans les établissements scolaires. 

Pré-figuration d’une convention d’éco-exemplarité pour les 
administrations et les bailleurs sociaux du territoire CASUD.

Procédure de lancement d’une étude préalable à l’instauration
d’une tarification incitative (Demande d’aides ADEME, 
rédaction DCE, consultation des entreprises)

Acquisition de 2 
balances de pesées 
pour projets GA.

Financement 
ADEME accordé le 
21/05 pour l’étude 
tarification 
incitative. 

Juillet à 
Septembre 
2019

Collaboration instaurée avec la Direction Économie Sociale et 
Solidaire.

Animation des thématiques biodéchets, gaspillage 
alimentaire et consommation responsable. 

Accompagnement du projet réemploi vélo lauréat de l’appel à
projet vélo et territoires de l’ADEME en coordination avec le 
service des transports et de la Direction de l’ESS. 

Participation au COPIL de l’étude de faisabilité d’une unité de
valorisation du CCAS de Saint-Philippe.

Accompagnement des projets de compostage en 
établissements du Collège Achille Grondin de Saint-Joseph 
et de Terrain Fleury du Tampon. 

Proposition de partenariat avec l’Université du Tampon sur 
des manifestations autour de l’économie circulaire. 

Participation à la candidature de la Mairie du Tampon sur un
appel à projet DEAL-EDF pour la valorisation des déchets 
alimentaires en compostage et méthanisation.

Attribution du marché d’étude préalable à la mise en place d’une
tarification incitative le 27/08/19. 

Dépôt de dossiers 
des projets broyeurs,
table de tri et 
compostage/méthani
sation. 

Réunion thématique 
avec les 
responsables 
techniques des 
communes 
(21/08/19).

Lancement du projet
compostage déchets 
alimentaire du 
Collège Achille 
Grondin (21/08/19).

Octobre 
2019

Accompagnement des projets de compostage de proximité : 
Collège Achille Grondin, AVE2M (espèces invasives).

Inscription des actions de la SERD sur le territoire CASUD.

Financement 
ADEME accordé le 
01/10 pour 
l’acquisition de 
broyeurs de déchets 
verts et de tables de 
tri

Novembre Lancement de l’étude tarification incitative. Participation à 5 
évènements CASUD
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2019
Accompagnement actions de la SERD et participation à la 
fête de la science. labellisés SERD

Décembre 
2019

Réalisation du bilan du plan d’actions prévention déchets et 
économie circulaire. 

Validation de la Phase 1 de l’étude tarification incitative et 
définition des scénarii d’études de la phase 2.

Travail de partenariat avec l’ACI Proxi’clerie pour le réemploi
et la réparation de DEEE et de meubles usagés sur la 
commune de Saint-Joseph. 

Début de création de l’ACI réparation DEEE de l’association 
AUDACE sur la recyclerie de la Plaine des Cafres.

COPIL de rendu 
Phase 1 du 10/12 en 
présence des 
membres de la 
commission 
environnement

A.V.2. Les actions de la prévention des déchets

a) La gestion de proximité des biodéchets

En 2019, les projets de gestion de proximité des biodéchets (hors bio-composteurs in-
dividuels) ont consisté : 

 au lancement d’un projet de compostage en établissement sur le Collège Achille
Grondin de Saint-Joseph ;

 à la préparation d’une opération de 10 sites de compostages partagés et/ou en 
établissement (Collège, habitat collectif sociale, amapéi), dont une subvention a
été obtenue, pour un démarrage en 2020 ;

 au démarrage d’un projet d’acquisition de broyeurs déchets végétaux et de mise
à disposition des acteurs du territoires (Communes, Associations et Déchète-
ries), dont une subvention a été obtenue, pour un démarrage en 2020-2021 ;

 formation du premier Guide Composteur de la CASUD du 18 au 22 novembre 
et inscription à la formation Maître Composteur pour le référent matière orga-
nique de la CASUD prévu pour le début 2020.

Focus     :     

Formation guide composteur

La formation de guide composteur a eu lieu du 18 au 22 novembre 2019. Cette forma-
tion comportait plusieurs modules sur le rôle et les missions du guide composteur et la
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gestion des bio-déchets et des déchets verts : Les bases du compostage domestique,
en établissement, en collectif, le lombricompostage.

Lombricomposteur en baignoire de récu-
pération

Technique de paillage avec du broyat de
déchets verts

Projet de compostage en établissement

Démarrage  d’un  projet  de  compostage  des  déchets  alimentaires  de  la  restauration
collective au collège Achille Grondin de Saint-Joseph. Le collège produit 12 tonnes de
biodéchets par an qui sont désormais valorisé sur site grâce à quatre bio-composteurs
de la CASUD. En plus des bio-composteurs, la CASUD a fourni un peu plus de 300 kg
de broyat de déchets provenant de la station de broyage de la Plaine des Cafres, afin de
permettre le bon compostage des déchets alimentaires. 

Formation en salle de l’équipe projet par Livraison des composteurs et du co-
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la CASUD produits (broyats de déchets verts)

Mise en place des 4 composteurs Composteur en cours de fermentation à 1
mois

L  es indicateurs chiffrés 2019     :  
Nombre de maîtres composteurs : 1 (en cours)
Nombre de guides composteurs : 1 
Quantités de biodéchets détournées de l’enfouissement (site compostage en établissement)  : 2
tonnes (estimées)
Quantités de biodéchets détournées de l’enfouissement (bio-composteurs individuels)  : 3 595
tonnes (estimées)

Composteurs individuels : 23 413 bio-composteurs distribués depuis 2012

Nombre d’établissements scolaires dotés en bio-composteurs : 23 Établissements

Nombre de lombricomposteurs : 10 lombricomposteurs mis à disposition des établis-
sements scolaire et associations du territoire.

b) La lutte contre le gaspillage alimentaire

En 2019, la lutte contre le gaspillage alimentaire a pris une place importante dans les
actions mises en place sur l’île. Le lancement du premier Réseau pour Éviter le Gas-
pillage Alimentaire REGAL des DOM-TOM en octobre 2019 a permis de catalyser les
actions du territoire CASUD via la rencontre de nombreux acteurs lors des groupes de
travail et comités : 
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 Acquisition de deux balances de pesée alimentaire pour démarrer les formations

et diagnostics de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les établissements
scolaires ;

 Participation en tant que membre du groupe de travail sur le don alimentaire du
REGAL ;

 Lancement d’un appel à candidature en septembre 2019, pour les projets de
lutte contre le gaspillage alimentaire dans les établissements scolaires de la CA-
SUD. Six écoles ont été retenues : 1 Entre-Deux, 3 Tampon, 1 Saint-Joseph et 1
Saint-Philippe.

Focus     :     

Pesées en restauration scolaire

La commune de Saint Philippe s’est lancée dans un projet de lutte contre le gaspillage
alimentaire dans ses établissements scolaires. Les équipes de la CASUD ont animé le
comité de pilotage, réalisé la formation de 17 personnes, mis à disposition des équipe-
ments de pesées et procédé à l’accompagnement dans le suivi des actions de réduction
du gaspillage alimentaire. Ce projet est en cours d’extension au reste des communes du
territoire avec l’acquisition future de 10 tables de tri.
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Campagne de pesées à Saint-Philippe

Les indicateurs chiffrés 2019     :  
Nombre de projets sur le gaspillage alimentaire : 1 projet accompagné
Nombre de réunions réseau réalisés : 3 réunions
Nombre d’écoles primaires dans la démarches : 6 écoles
Nombre de personnes formées : 17 personnes (agents, enseignants et parents d’élèves)

c) L’allongement de la durée de vie des produits

En matière d’allongement de la durée de vie des produits, l’année 2019 a été marquée
par l’inauguration de la Recyclerie de la Plaine des Cafres le 08/03, dont les débuts
d’activités ont été lancés par la SPL SUDEC et l’association AUDACE, avant d’être
entièrement transférés à AUDACE, qui réalise actuellement sous forme d’ateliers et
chantiers d’insertion :

 la valorisation de la laine de mouton ;

 la création de produits divers issus de textiles usagés ;

 la réparation et le réemploi des DEEE.
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La Recyclerie de la Plaine des Cafres

* Source photos ©  : CASUD - Mairie du Tampon

d) L’expérimentation d’outils économiques incitatifs

Au premier janvier 2019, une expérimentation de tarification incitative a été lancée sur
quatre secteurs tests du territoire CASUD (1 secteur/commune). Au total,  831 foyers
dont le bac OMR a été pucé, pour un comptage du nombre de présentation à la collecte
sur une année. Une étude tarification incitative a été lancée en parallèle de cette expéri-
mentation, afin d’analyser la faisabilité d’application d’une taxe d’enlèvement d’or-
dures ménagères incitative (TEOMi). 

Les premiers résultats de cette expérimentation ont montré :

 une diminution significative des fréquences de collectes, 
 pas d’observation d’une augmentation des dépôts sauvages, 
 une augmentation des demandes de composteurs.

La prochaine étape sera de définir la faisabilité de la mise en place d’une tarification
incitative. 

e) Les actions emblématiques de la prévention des déchets

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 2019, au total, 185 Stop Pub ont été retirés sur registre, ce qui depuis le début de
l’action en 2012, amène à  un taux d’équipement des foyers de l’ordre de 25 %.
Cette action emblématique se poursuit, l'autocollant est aujourd'hui proposé aussi aux
entreprises n'ayant pas d’intérêt pour les publicités papiers
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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.

A.V. 3 Les actions de communication de proximité

a) La brigade verte environnement

Dans le cadre de sa compétence environnementale, la CASUD œuvre depuis de nom-
breuses années dans la lutte contre la prolifération des dépôts sauvages. Ces dépôts
sont des sites ponctuels d'apports illégaux en dehors du calendrier de collecte réalisés
par des particuliers et professionnels pour se débarrasser de leurs déchets à moindre
coût. La constitution d'une brigade verte en 2019 est la solution la plus opportune ju-
ridiquement et techniquement pour notamment faire respecter les règles en matière de
gestion des déchets sur le territoire de la CASUD. Cette unité assure :

 la surveillance du domaine public, 

 la veille au respect du règlement de collecte des déchets ménagers de la CA-
SUD.

Tableau   25   /    Rappel du rôle de chaque autorité compétente
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Au total, ce sont 8 agents intervenant sur le territoire de la CASUD, répartis de la ma-
nière suivante :

 4 agents sur le Tampon ;

 2 agents sur Saint-Joseph ;

 1 agent sur l’Entre-Deux ;

 1 agent sur Saint-Philippe.

Tableau   26   /    Bilan d’intervention de la brigade verte

b) 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 2019, les animateurs ont mis un accent particulier sur le thème
de la prévention des déchets. Au total plus de 2278 élèves ont été sensibilisés sur le tri
sélectif et la prévention des déchets.

- Les événementiels

La Communauté d'Agglomération du Sud s'inscrit comme porteur de projet dans le 
cadre de la SEDD et  de la SERD. La collectivité organise des actions en partenariat 
avec les acteurs du territoire intercommunal.

 La Semaine Européenne du Développement Durable (SEDD) du 30 mai au 5 juin 
2019

La collectivité à organisé un concours de collecte de piles usagées et de collecte de
bouchons plastiques  dans les écoles primaires des communes membres. Au total ce
sont 34 établissements scolaires qui ont participé à cette action pour un total de 594 ki-
los de piles collectées et 1,7 tonnes de bouchons plastiques.

Les animateurs sont intervenus sur le thème de la prévention des déchets au collège de
la Châtoire ainsi que sur la manifestation Défi Handicap à l'Entre-Deux.  Un atelier
« ménage au naturel et un atelier « compostage » ont été réalisé à la médiathèque de
Saint-Joseph.
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Entre Deux 25 56% 16% 20% 8%
Saint-Joseph 22 18% 18%
Saint-Philippe 19 74% 11% 16%

Le Tampon 230 71% 23% 7%

Nombre 
d’interventions

Non respect des 
jours de collecte

Présentation hors 
emplacements 

prévus

Non respect des 
consignes de 

présentation déchets
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La Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD) du 16 au 24 novembre
2019

Cette évènement d'envergure permet aux différents acteurs de mettre en avant les ac-
tions réalisées auprès des partenaires. La CASUD a organisé des actions sur la théma-
tique de la lutte contre le gaspillage alimentaire auprès des établissements scolaires et
des actions de sensibilisation à la prévention des déchets auprès des résidents des habi-
tats collectifs.

En 2019, 5 actions ont été labellisées pour la SERD.

 - Les fêtes Communales

En 2019, la CASUD a continué à accompagner les organisateurs de manifestations
vers une démarche d'éco-manifestation, les animateurs ont tenu un stand de sensibilisa-
tion auprès du public de « Safran en Fête » sur la commune de Saint-Joseph, de la fête
du Vacoa sur Saint-Philippe, de la fête du Choca sur l'Entre-deux, « des Florilèges » et
de « Miel Vert » au Tampon.

- Les fêtes communales

Manifestations
Public

sensibilisé
Actions mises en place par la CA-

SUD

TOTAL

-Miel Vert : 04/01/2019 au 13/01/2019

- Défi Handicap: 02/05/2019

- Fête du Choca : 19 au 21/07/ 2019

- Fête du Vacoa : 3 au 15 /08/ 2019

- Florilèges : 11 au 20 /10/ 2019

- Safran en Fête: 8 au 11 novembre2019

996

360

85

108

123

206

114

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 déchets.

 L'accent a été mis sur la 
propreté du site et la possi-
bilité de pratiquer le tri sur
chaque manifestation.La 
CASUD a mis à disposi-
tion des organisateurs dif-
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férents outils et des pan-
neaux d'information. 

- Les Événements divers (associatifs …)

TOTAL

- Forum de l'orientation : 07 février

- « Salon de la Maison et du Jardin : 
du 09 février au 10 février

- « Salon de la Maison et du Jardin : 
du 16 février et 17 février

- Site propre « cavernes des hiron-
delles »

- Journée du jeu : 15 mai

- Académie des Dalons : 23 juillet

- Semaine bleue : 09 octobre

- Église de Trois Mares: 06 novembre

- Journée de la science à l'université : 
15 novembre

- Sensibilisation en habitat collectif 
« les 4 vents »: 20 novembre

838

45

76

70

15

62

11

128

76

328

27

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.

SERD

Divers : 56 Les animateurs éco-citoyens   
sont de plus en plus sollicités 
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-  Agents CASUD

- Contrats civiques CASUD

- Contrats civiques des mairies 

- Contrats civiques de la mission lo-
cale

8

25

5

18

afin de sensibiliser sur la problé-
matique des déchets, les agents 
de la CASUD, des communes 
membres ainsi que les jeunes en 
service civique. 

Conclusion :   Les  animateurs  éco-citoyens interviennent  surtout  en milieu scolaire
mais depuis plusieurs années les actions d'animation se sont diversifiées, c'est l'occa-
sion pour eux de sensibiliser un public plus varié, tels que les agents des établisse-
ments scolaires, les agents d'entretien des habitats collectifs, des bénévoles associatifs
ou des stagiaires dans des organismes de formation.

Les animateurs sont de plus en plus sollicités sur les manifestations communales, les
événements associatifs ou les habitats collectifs ce qui leur permet aujourd'hui de com-
muniquer sur d'autres thématiques telles que le compostage, le ménage au naturel ou le
jardinage au naturel. 

Au total, ce sont 4168 personnes qui ont pu être sensibilisées par les animateurs éco-
citoyens de la Communauté d'Agglomération du Sud pour l'année 2019. 

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. 

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
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stop pub et des composteurs individuels chez les administrés ainsi que les lombri-com-
posteurs dans les établissements scolaires.

Missions Organisation Nombre de foyers tou-
chés en 2019

Distribution du calen-
drier de collecte

Distribution du calendrier 2020
55 948

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.... 

 1427 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.

28 741 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.

678

Les pré sensibilisations 
avant les collectes

dans les secteurs où les taux de refus 
sont importants

1833

Les sensibilisations et 
contrôles qualité en habi-
tat collectif

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

Sensibilisations

4646 bacs contrôlés

52

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

82

Le suivi stop pub Au cours des différentes interventions 185

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

après intervention du prestataire

1553 foyers vus

Actions diverses menées 
par les médiateurs  Errance animale :  156 foyers sensibilisés

 Pré Cyclone : 1215 foyers sensibilisés

45
                                                                                                                                       



Rapport sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des 
déchets 

Année 2019

 Bornes à verre : Diagnostique de l’état du parc, leur em-
placement exacte et état.

 Opération Ville Propre: Opération ARAUCARIAS, les 
Platanes

 Communication sur le respect de l’environnement :   Ri-
vière Langevin 1800 flyers distribués

           

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

 Opération de lutte contre la dengue:  Sur le territoire de la
CASUD  7470 foyers sensibilisés

 Vide ton fond de cour : 5 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
2019.  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   27     /   Dépenses directes (principaux marchés) affectées au service public
d’élimination des déchets de la CASUD en 2019

Principales Dépenses (en € TTC)
Acquisition et maintenance bacs roulants 436 253,37€

Acquisition bio-composteurs 152 176,71€

Collecte forfaitaire des déchets ménagers 9 700 244,08€
Collecte en prestations occasionnelles (dépôts sauvages,

fêtes)
Inclus dans « Collecte  forfaitaire

des déchets ménagers »

Collecte en prestations occasionnelles DEEE
266 612,07€

Inclus dans « Collecte  forfaitaire
des déchets ménagers »

Collecte des caissons déchèteries 348 633,04€ 

Collecte caissons services techniques Saint-Philippe
5 552,55€ 

Inclus dans « Collecte des caissons
déchèteries » 

Collecte des BAV et valorisation 234 316,01€
Collecte de VHU et valorisation 198 412,68€
Participation au Syndicat Mixte de Traitement des 
Déchets (ILEVA)

7 035 650,00€

Total 18 105 685,89 € 
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B.III. Les recettes

Voici  présentés les montants  des principales recettes de fonctionnement de l’année
2019.

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 CITEO, Eco-systèmes
 La Redevance Spéciale 

Tableau   28   /   Recettes principales liées au service public d’élimination des déchets de la
CASUD en 2019

Principales Recettes (en € TTC)
Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères 16 971 127,00€
CITEO 1 075 040,77€
OCAD3E (Eco-organisme de la filière DEEE) 75 184,50€
Redevance Spéciale 1 239 334,63€

Total 19 360 686,9€

B.IV. Analyse des coûts du service
Depuis 2017, la CASUD à repris le remplissage de la matrice ComptaCoût afin de
réaliser  un analyse des coûts  de sont service de gestion des déchets.  A la date du
présent rapport, les matrices validées sont celles de 2017 et 2018. La matrice de 2019
sera disponible à la fin d’année 2020, en raison d’un calendrier bouleversé par la crise
sanitaire COVID-19.

Les indicateurs clés sur les coûts du services sont présentés par le tableau ci-dessous : 

Tableau   29   /   Evolution du coût complet par flux de déchets 2017-2018
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Coût complet par flux de déchets 2017 2018
OMR 6%
Verre -3%
EMR 2%
Déchèteries -13%
DV 5%
ENC 13%
Déchets des collectivités 14%
Autres déchets (prestations occasionnelles, VHU) 55%
Total 5%

Evolution en %
8 685 551,00 € 9 238 601,00 €

257 889,00 € 249 421,00 €
3 590 695,00 € 3 657 851,00 €
1 773 567,00 € 1 547 675,00 €
3 559 656,00 € 3 744 855,00 €
1 634 983,00 € 1 850 798,00 €

291 902,00 € 332 432,00 €
302 980,00 € 470 167,00 €

20 097 223,00 € 21 091 800,00 €
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Le coût complet de gestion des déchets intègre l’ensemble des coûts liés au service
(prestations collecte,  coûts  de  traitement,  amortissement  investissement,  charges de
fonctionnement, personnel, etc.). L’augmentation de ce coût entre 2017 et 2018, est en
grande partie  liée  à l’augmentation des  tonnages  d’OMR, Encombrants  et  Déchets
Verts entre ces deux années.

Tableau   30   /   Coût aidé / hab par flux de déchets en 2018

Le coût aidé intègre les recettes liées au service (TEOM, soutiens éco-organismes,
aides au fonctionnement et investissement, vente matériaux, etc.).

Le coût aidé de gestion des déchets de la CASUD s’élève à 163,64 € HT/habitant en
2018. Il  correspond à un coût aidé total de 20 305 k€ rapporté à la  population de
référence de la matrice, soit 126 000 habitants.

Ce coût est assez nettement supérieur à la médiane nationale (données ADEME), qui
s’élève à 92,9 € HT par habitant (+73,5%). Cet écart est principalement dû au territoire
insulaire qui induit des coûts de gestion importants sur les flux EMR, Encombrants et
déchets verts. 
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Coût aidé par habitant par flux de déchets Coût / hab 2018
OMR 72,10 €
Verre 1,60 €
EMR 25,70 €
Déchèteries 11,10 €
DV 29,60 €
ENC 14,60 €
Déchets des collectivités 2,64 €
Autres déchets (prestations occasionnelles, VHU) 6,30 €
Total 163,64 €
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