COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU SUD

1
Rapport sur le service public d’élimination des déchets / 2010

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU SUD

La Communauté d’Agglomération du Sud (CA
Sud) assure le service public d’élimination des
déchets ménagers et assimilés (pré-collecte,
collecte, traitement et valorisation).
Ce rapport 2010 est établi conformément aux
dispositions du décret n°2000-404 du 11 mai
2000 relatif au rapport annuel sur le prix et la
qualité du service public d’élimination des
déchets, dont la compétence relève de la CA Sud.

Au 1er janvier 2010, la Communauté de
Communes du Sud (CC Sud) a changé de statut et
est devenue Communauté d’Agglomération du
Sud (CA Sud). Ce changement de statut s’est
accompagné d’une modification du périmètre
intercommunal.
La commune des Avirons a ainsi quitté la CC Sud
pour rejoindre la Communauté Intercommunale
des Villes Solidaires (CIVIS). La commune de SaintPhilippe a rejoint la CA Sud.

Il est établi pour l’ensemble des communes de la
CA Sud : l’Entre-Deux, Saint-Joseph, le Tampon et
depuis le 1er janvier 2010, Saint-Philippe.
Présenté en conseil communautaire, il doit faire
l’objet d’une communication par le maire de
chaque commune membre de la CA Sud à son
conseil municipal.

Le service public de collecte et de valorisation des déchets ménagers est géré par la Direction de l’Environnement et du
Cadre de Vie. Cette direction qui compte une centaine d’agents s’organise comme suit :

Direction de l’Environnement & du Cadre de Vie
Pôle Gestion des déchets
Service Collecte et Traitement
-

Pré-collecte des déchets
Collecte des déchets ménagers
Collecte des VHU
Traitement des déchets

Pôle Cadre de Vie
Lutte contre l’errance animale
-

Capture de chiens errants
Ramassage de cadavres d’animaux
Campagne de stérilisation
Gestion de la fourrière et du refuge
animaliers

Service Gestion des Sites
-

Gestion des déchèteries
Plate forme de broyage de déchets
végétaux

Maîtrise de la demande en énergie
-

Stratégie Energie/Environnement
Plan Climat Energie Territorial

Service Animation Médiation
-

Intervention en milieu scolaire
Communication de proximité
Evènementiels

Agenda 21 intercommunal
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A. LES INDICATEURS TECHNIQUES

I. Territoire de la CA Sud et organisation
I.1. Le périmètre
Créée par arrêté préfectoral le 31 décembre 1997, la Communauté de Communes du Sud (CCSud) a changé de statut le 1er
janvier 2010 et est devenue communauté d’agglomération. Cette transformation s’est accompagnée d’une modification du
périmètre intercommunal. Composée initialement des communes de l’Entre-Deux, de Saint-Joseph, du Tampon, de l’Etang-Salé
et des Avirons, ces dernières ont quitté la CC Sud respectivement en 2003 et 2009.
La commune de Saint-Philippe, faisant partie d’un syndicat mixte a intégré la CA Sud au 1er janvier 2010.
Période
Communes

1997/1998
Les Avirons, L'Entre-Deux, L'ÉtangSalé, Saint-Joseph, Le Tampon

2003
Les Avirons, L'Entre-Deux,
Saint-Joseph, Le Tampon

2010
L’Entre-Deux, Saint-Joseph,
Saint-Philippe, Le Tampon

Superficie
Population

47 593 ha
93 267 hab

43 729 ha
102 938 hab

57 957 ha
119 702 hab

Tableau 1 : Évolution du périmètre géographique de la CA SUD

D’une superficie de 57 957 ha , la CA Sud compte une population de 119 702 habitants (population légale 2008), répartie
comme suit :
L’Entre-Deux
6 104 habitants

Saint-Philippe
5 168 habitants

Saint-Joseph
35 493 habitants

Le Tampon
72 937 habitants

Président de la CA Sud : Didier ROBERT
En tant que communauté d’agglomération, la CA Sud a pris de nouvelles compétences, elle a ainsi désormais en charge :
• le développement économique
• les transports urbains, scolaires et périscolaires
• l’aménagement de l’espace
• l’élaboration d’un agenda 21 local,
• l’équilibre social de l’habitat
• l’étude et réalisation d’un schéma directeur SIG
(Systèmes d’Informations Géographiques)
• la politique de la ville
• le haut débit et l’informatisation des écoles
• l’assainissement et d’eau
• la protection et la mise en valeur de
l’environnement et du cadre de vie
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Figure 1 : Carte du découpage intercommunal de la Réunion au 1er janvier 2010

I.2. L’organisation
La commune de Saint-Philippe a rejoint la CA Sud le 1er janvier 2010. Faisant initialement partie du Syndicat Mixte de
Coopération du Sud (SMCS), la commune bénéficiait des prestations relatives à l’environnement gérées par la CIVIS
(Communauté Intercommunale des Villes Solidaires). Lors de la dissolution du SMCS, la commune de Saint-Philippe a été
rattachée à la CA Sud, la convention établie a ainsi été conclue entre la CA Sud et la CIVIS. De ce fait, les fréquences de collecte
en place sur cette commune n’ont pas été modifiées et sont similaires à celle pratiquées par la CIVIS.
Ainsi, le service public de collecte des déchets ménagers se décompose comme suit :
Flux
Ordures ménagères résiduelles
Emballages recyclables secs
Déchets végétaux
Déchets encombrants
Verre

Fréquence de collecte
Entre-Deux / Saint-Joseph / Le Tampon
Saint-Philippe
2 fois par semaine
C2
Une fois par semaine
C1
Une fois tous les 15 jours
Une fois par semaine
C 0,5
C1
Une fois par mois
Une fois par semaine
M1
C1
Apport volontaire

Tableau 2 : Fréquence de collecte des différents flux de déchets collectés à la CA Sud

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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II. La pré-collecte des déchets ménagers
II.1. La mise à disposition des bacs roulants
Dans le cadre du service de collecte des déchets ménagers, la CA Sud met à disposition de la population des bacs roulants. Ces
bacs sont destinés à la collecte des ordures ménagères résiduelles (à couvercle vert) et à la collecte des emballages
recyclables secs (à couvercle jaune). Présentés en porte à porte, ces bacs sont collectés à des fréquences différentes en
fonction de leur contenu.
La pré-collecte des déchets est organisée par la CIVIS sur la commune de Saint-Philippe , le prestataire CITEC procède ainsi aux
nouvelles dotations et à la maintenance des bacs de cette commune.

Entre-Deux
Saint-Joseph
Saint-Philippe
Le Tampon
TOTAL

Bacs verts
(unité)

Litrage
mis en place

49
371
123
685
1 228

8160 L
71 040 L
22 300 L
130 080 L
231 580 L

Evolution par
rapport à 2009
(sur volume)
-16, 05 %
- 5,43 %
+ 45,94 %
+ 24,03 %
+ 12,97 %

Bacs jaunes
(unité)

Litrage
mis en place

48
354
146
650
1 198

7 720 L
65 620 L
23 780 L
117 940 L
215 060 L

Bacs jaunes
(unité)

Litrage
remis en place

65
178
104
593
965

15 280 L
36 880 L
12 480 L
144 600 L
209 240 L

Evolution par
rapport à 2009
(sur volume)
- 24,17 %
+ 17,43 %
+ 108,60 %
- 21,75 %
- 5,75 %

Tableau 3 : Nouvelles dotations en bacs roulants en 2010

Entre-Deux
Saint-Joseph
Saint-Philippe
Le Tampon
TOTAL

Bacs verts
(unité)

Litrage
remis en place

186
725
233
1 608
2790

36 000 L
138 480 L
33 800 L
331 800 L
540 080 L

% d’augmentation
sur 2009
(sur volume)
+ 7,91 %
+ 29,37 %
+ 31,93 %
- 9,82 %
+ 1,15 %

% d’augmentation
sur 2009
(sur volume)
+ 53,11 %
+ 43,95 %
- 9,04 %
- 5,44 %
+ 3,46 %

Tableau 4 : Maintenances des bacs roulants en 2010

Le nombre d’interventions pour cause de maintenance a quelque peu augmenté (+ 3,46 % par exemple sur les bacs jaunes).
Il est important de souligner que le parc de bacs roulants est vieillissant. En effet, les premiers bacs verts ont été distribués
en 1998 lorsque la CC Sud a pris la compétence « collecte et traitement », cette distribution a été suivie en 2003 d’une dotation
importante en bac jaune lors de la mise en place de la collecte sélective. Les bacs ayant une durée de vie moyenne de 7 ans,
les interventions pour maintenance ou réparations de bacs devraient donc se maintenir (voir augmenter) dans les années à
venir. Déjà en 2009, on notait une augmentation de 35,75 % des maintenances sur les bacs verts et de 91,73 % des
maintenances sur les bacs jaunes par rapport à l’année 2008.
Parc au 31/12/2008

Parc au 31/12/2009

Parc au 31/12/2010

CA SUD (Bacs)

95 493 bacs

98 697 bacs (+ 3,36 %)

101 350 bacs (+ 2,69 %)

CA SUD (Litrage)

14 364 240 L

15 034 100 L (+ 4,66 %)

15 652 420 L (+ 4,11 %)

Tableau 5 : Evolution du parc de bacs roulants sur les trois dernières années.
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II.2. La distribution de bio-composteurs individuels
Depuis 1999, la CA Sud distribue des bio-composteurs individuels à la population. Les premiers bio-composteurs étaient en
plastique de deux contenances différentes (400 et 800 litres). A partir de 2007, les bio-composteurs distribués étaient en bois,
ceci afin de faciliter leur intégration paysagère et susciter le volontariat des ménages. Les nouveaux bio-composteurs ont
rencontré le succès escompté, néanmoins le matériau utilisé pour leur fabrication n’a pas fait l’unanimité (durée de vie
limitée). La CA Sud renouvellera prochainement son marché de fournitures en bio-composteurs et devra tenir compte de ces
carences.
2343

2500

2066

2000

1670

1487

1500
1000

1028
654

586

500
0
1999/2000

2001

2002

2003

2008

2009

2010

Graphique 1 : Evolution des dotations en bio-composteurs de 1999/2000 à 2010.
Entre-Deux (92)
6%
Saint-Philippe (290)
19%
Tampon (790)
53 %
Saint-Joseph (315)
21%

Graphique 2 : Répartition par commune des dotations en bio-composteurs en 2010

Au regard du nombre de foyers présents sur la CA Sud, le taux d’équipement atteint les 25,3 %, il s’agit d’un taux
relativement satisfaisant. Néanmoins, dans l’objectif d’optimiser ces dotations et notamment leur utilisation, la CA Sud va
mener durant l’année 2011 une enquête chez les foyers dotés pour définir leurs habitudes et pratiques en matière de
compostage.
Saint-Philipe (290)
Tx équipement : 16,61 %

Saint-Joseph (3229)
Tx équipement : 27,46%

Entre-Deux (862);
Tx équipement : 38,76 %

Tampon (5 453)
Tx équipement : 23,59%

Graphique 3 : Répartition du taux d’équipement en bio-composteur par commune.
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III. La collecte des déchets ménagers
III.1. La collecte sélective
La collecte sélective vise à récupérer les emballages ménagers recyclables secs produits par les ménages. Initialement
collecté une fois tous les quinze jours, les bacs jaunes sont, depuis le 1er janvier 2010 collectés une fois par semaine. Cette
augmentation de fréquence s’est justifiée par la demande croissante d’augmentation des contenances de bacs dotés et par
l’augmentation des tonnages d’emballages collectés.
Suite à des dysfonctionnements techniques du centre de tri de la CIVIS, les emballages recyclables collectés les 14 et 21 avril
2010 ont été acheminés vers l’installation de stockage de déchets non dangereux de la Rivière Sainte-Etienne. Les tonnages
concernés, de l’ordre de 77,20 tonnes ont été comptabilisés dans le flux d’ordures ménagères résiduelles enfouies.
Entre-Deux
170 tonnes (5%)

CA Sud : 3 255 tonnes d’EMR collectées

Saint-Joseph
902 tonnes (28%)

Tampon
2059 tonnes
(63%)

St-Philippe
125 tonnes
(4%)

Graphique 4 : Répartition par commune des quantités d’emballages ménagers recyclables collectées en 2010.
2003
94 t
515 t
60 t
601 t

Entre Deux
Saint-Joseph
Saint-Philippe
Le Tampon

2004
95 t
710 t
77 t
1 176 t

2005
118 t
768 t
86 t
1 334 t

2006
115 t
726 t
81 t
1 440 t

2007
135 t
754 t
90 t
1 665 t

2008
184 t
874 t
104 t
2 018 t

2009
195 t
895 t
118 t
2 122 t

2010
170 t
902 t
125 t
2 059 t

Tableau 2 : Evolution des tonnages d’emballages ménagers recyclables collectés depuis 2003 par commune.

4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

+ 20,27 %
+ 12,05 %

+ 2,43 %

+ 11,94 %

+ 4,72 %

- 2,24 %

+ 62,05 %

1270 t

2 058 t

2 306 t

2 362 t

2 644 t

3 180 t

3 330 t

3 255 t

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Tableau 3 : Evolution des quantités d’EMR collectées depuis 2003 sur la CA Sud.
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De 2003, année de mise en place de la collecte sélective à 2010, on observe une augmentation significative du geste de tri : +
156,33 %, néanmoins la production tant à stagner, voir diminuer au regard des dernières années.
L’année 2010 a été consacrée à la mise en place de la collecte sélective dite en C1, à savoir une collecte une fois par semaine
au lieu d’une fois tous les quinze jours. Cette nouvelle fréquence de collecte a été mise en place au 1er janvier 2011, il est ainsi
attendu une hausse de 20 à 30 % des tonnages collectés.

Production d’EMR par habitant par an par commune
35

35

31,95 Kg

30,14 Kg

27,87 Kg

30

19,86 Kg

25

22,69 Kg

24,62 Kg

30
25

21,37 Kg

25,22 Kg

25,40 Kg

21,52 Kg

20
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15
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10
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5
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0

0

2006

2007

2008

2009

2006

2010
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Entre-Deux
35

30
25

15,90 Kg

17,33 Kg

20,12 Kg

2009

2010

29,09 Kg

28,22 Kg

2009

2010

Saint-Joseph

35

20

2008

22,83 Kg

24,21 Kg

27,67 Kg

30
25

23,28 Kg
20,30 Kg
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15
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10
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5
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0
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2007

2008
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2006

Saint-Philippe

2007

2008

Le Tampon

Graphique 5 : Evolution de la production d’Emballages Ménagers Recyclables (EMR) par commune de 2006 à 2010.

2006
2007
2008
2009
2010

CA Sud
20,40 Kg / hab
22,47 Kg / hab
26,57 Kg / hab
27,82 Kg /hab
27,20 Kg / hab



Production moyenne nationale (2007) :
46 kg / hab / an



Production moyenne départementale (2009) :
26 kg / hab / an

Une augmentation des tonnages est constatée sur les communes de Saint-Philippe (+ 1,38 kg /hab) et Saint-Joseph (+ 0,28 kg
/hab). Les communes de l’Entre-Deux et du Tampon observent une baisse respective de 25 t (soit près de 4 kg /hab) et de 63 t
(soit près de 1 kg/hab) par rapport à 2009.
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III.2. La collecte des ordures ménagères résiduelles
Les ordures ménagères résiduelles sont collectées deux fois par semaine dans les bacs verts sur l’ensemble du territoire
intercommunal.

Entre Deux
1 624 tonnes (5%)

CA Sud : 32 302 tonnes d’OMR collectées

Saint-Joseph
9 681 tonnes
(30%)

Le Tampon
19 545 tonnes
(61%)

Saint-Philippe
1 452 tonnes
(4%)

Graphique 6 : Répartition par commune des ordures ménagères résiduelles collectées en 2010

Entre Deux
Saint-Joseph
Saint-Philippe
Le Tampon

2003
1 504 t
8 381 t
1 636 t
17 605 t

2004
1 673 t
8 798 t
1 724 t
18 495 t

2005
1 648 t
8 982 t
1 707 t
18 784 t

2006
1 669 t
9 022 t
1 680 t
18 836 t

2007
1 610 t
9 143 t
1 568 t
18 746 t

2008
1 635 t
9 273 t
1 578 t
18 989 t

2009
1 592 t
9 383 t
1 485 t
19 036 t

2010
1 624 t
9 681 t
1 452 t
19 545 t

Tableau 4 : Evolution des tonnages d’ordures ménagères résiduelles collectés depuis 2003 par commune.

La CA Sud augmente sa production d’ordures ménagères de 2,56 % sur l’ensemble de son territoire par rapport à 2009, cette
augmentation s’expliquerait essentiellement par les extensions de collecte qui ont été réalisées durant l’année 2010. Seule la
commune de Saint-Philippe observe une diminution de ces tonnages ( - 2,22 %).
33000

+ 2,56%

32000
+ 5,37 %

31000

+ 1,40%

+ 0,28 %

- 0,45 %

+ 1,31 %

+ 0,07 %

30000
29000

29 126 t

30 690 t

31 121 t

31 207 t

31 067 t

31 475 t

31 496 t

32 302 t

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

28000
27000
26000
25000

Graphique 7 : Evolution des quantités d’ordures ménagères collectées sur la CA Sud depuis 2003.

12
Rapport sur le service public d’élimination des déchets / 2010

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU SUD

350

350

300

288,21 Kg
270,63 Kg

300

267,86 Kg

260,81 Kg

266,06 Kg

250

250

200

200

150

2006

2007

2008

2009

2010

265,56 Kg

260,92 Kg

261,26 Kg

264,36 Kg

2006

2007

2008

2009

150

Entre-Deux
350

2010

Saint-Joseph
350

329,86 Kg
301,89 Kg
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260,35 Kg
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2008

2009
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150

Saint-Philippe
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Graphique 8 : Evolution de la production d’Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) par commune depuis 2006.

2006
2007
2008
2009
2010

CA Sud
269,53 Kg / hab
263,97 Kg / hab
262,94 Kg / hab
263,12 Kg /hab
269,85 Kg / hab



Production moyenne nationale (2007) :
316 kg / hab / an



Production moyenne départementale (2009) :
293 kg / hab / an

Comme mentionné à partir des tonnages produits présentés dans les précédents tableaux, la production d’ordures ménagères
résiduelles par habitant augmente par rapport à 2009. Les communes de Saint-Joseph, du Tampon et de l’Entre-Deux voient
leur production augmenter respectivement de 8,4 kg, 6,98 Kg et 5,25 Kg par habitant. Seule les habitants de la commune de
Saint-Philippe voit leur production diminuer.
Il est important de souligner que dans le cadre de l’atteinte des objectifs fixés par le Grenelle de l’Environnement, des efforts
supplémentaires devront être faits afin de réduire cette production de déchets.
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III.3. La collecte des encombrants
Les encombrants ménagers sont collectés en porte à porte une fois par mois. Ces encombrants sont essentiellement composés
de déchets volumineux de type métalliques, de bois mais également de déchets d’équipements électriques et électroniques
(D3E). Depuis 2008, la CA Sud récupère ces D3E au sein de ses déchèteries tout en favorisant la reprise dite du « un pour un »
dans ses outils de communication.
Les déchets encombrants collectés en porte à porte sont orientés vers la plate forme de tri des encombrants de la CIVIS, où ils
font l’objet d’un tri mécanique visant à séparer les déchets valorisables des déchets ultimes. Néanmoins, lors de la collecte et
du tri mécanique, les D3E sont fortement abîmés et ne sont plus valorisables en l’état. De ce fait, dès 2009, la CA Sud a mis en
place des collectes tests de récupération des D3E en porte à porte afin de quantifier le gisement produit et de procéder à leur
valorisation. En octobre 2010, la CIVIS faisait par ailleurs savoir qu’elle ne réceptionnerait plus les D3E sur sa plate forme. La
CA Sud a ainsi procédé à la pérennisation de cette collecte séparative en faisant appel, en renfort à son prestataire de
collecte.
Entre-Deux
510 tonnes
(7%)

CA Sud : 6 910 tonnes d’ENC collectés

Saint-Joseph
2 232 tonnes
(32%)

Le Tampon
3 727 tonnes
(55%)

Saint-Philippe
441 tonnes
(6%)

Graphique 9 : Répartition par commune des quantités d’encombrants collectés en 2010.

Entre Deux
Saint-Joseph
Saint-Philippe
Le Tampon

2003
345 t
1777 t
571 t
1372 t

2004
412 t
1790 t
471 t
1998 t

2005
449 t
2029 t
491 t
2448 t

2006
434 t
1803 t
426 t
2768 t

2007
381 t
1888 t
278 t
3049 t

2008
414 t
1887 t
321 t
3 920 t

2009
495 t
1997 t
441 t
3640 t

2010
510 t
2 232 t
441 t
3727 t

Tableau 5 : Evolution des tonnages d’encombrants collectés depuis 2003 par commune
8000
7000
6000
5000
4000
3000

+ 15,97 %

+ 0,26 %

+ 3,04 %

5 431 t

5 596 t

+ 16,90 %

+ 0,47 %

+ 5,13 %

6 542 t

6 573 t

6 910 t

+ 14,91 %

4 065 t

4 671 t

5 417 t

2000
1000
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Graphique 10 : Evolution des quantités d’encombrants collectés depuis 2003 sur la CA Sud
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83,64 Kg

85,33 Kg

80

100
90
80

62,11 Kg

70

70

53,52 Kg

60
50

50

40
30

40

20

30
20

10

10

0

2006

2007

53,75 Kg

60

2008

2009

2010

39,03 Kg

42,64 Kg

0

2006

Saint-Philippe

2007

2008

2009

2010

Le Tampon

Graphique 11 : Evolution de la production d’encombrants (ENC) par commune depuis 2006.

La commune de Saint-Philippe est la plus productrice de déchets encombrants, qui à la différence des autres communes est
collecté une fois par semaine. La commune de l’Entre-Deux montre une production similaire (83,55 Kg/hab) tandis que les
communes de Saint-Joseph et du Tampon produisent près de 20 kg en moins.
2006
2007
2008
2009
2010

CA Sud
46,91 Kg / hab
47,55 Kg / hab
54,65 Kg / hab
54,91 Kg /hab
57,73 Kg / hab



Production moyenne nationale (2007) :
15 kg / hab / an



Production moyenne départementale (2009) :
74 kg / hab / an

Tableau 6 : Evolution de la production d’encombrants par année depuis 2006 sur la CA Sud

D’un point de vue territorial, un habitant de la CA Sud a produit en 2010, 57, 73 kg de déchets encombrants (+ 5,13% par
rapport à 2009). Cette production reste encore importante.

15
Rapport sur le service public d’élimination des déchets / 2010

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU SUD

III.4. La collecte des déchets végétaux
Les déchets végétaux collectés également en porte à porte sont orientés vers la plate forme de broyage de déchets de la
Plaine des Cafres.

Entre Deux
1350 tonnes (7%)

CA Sud : 19 790 tonnes de déchets végétaux collectés

Saint-Joseph
5 420 tonnes (27%)

Le Tampon
12 220 tonnes (62%)
Saint-Philippe
800 tonnes (4%)
Graphique 12 : Répartition par commune des quantités de déchets végétaux collectés en 2010.

Entre Deux
Saint-Joseph
Saint-Philippe
Le Tampon

2003

2004

2005

2006

2007

2008

703 t
2 137 t
315 t

538 t
2 671 t
402 t

800 t
3 022 t
400 t

937 t
3 827 t
501 t

952 t
3 900 t
396 t

1 023 t
3 969 t
480 t

2009
1 185 t
4 525 t
627 t

3 323 t

3 259 t

4 772 t

9 031 t

9 433 t

9 254 t

10 580 t

2010
1 350 t
5 420 t
800 t
12 220 t

Tableau 7 : Evolution des tonnages de déchets verts collectés depuis 2003 par commune

25000
+ 16,98 %

20000
+ 58,95 %

15000
+ 6,05 %

10000
5000

6 478 t

6 870 t

2003

2004

+ 2,69 %

+ 0,31 %

14 726 t

+ 30,92 %

14 296 t

14 681 t

2006

2007

+ 14,88 %

19 790 t

16 917 t

8 994 t

0
2005

2008

2009

2010

Graphique 13 : Evolution des quantités de déchets verts collectés depuis 2003 sur la CA Sud

Les productions de déchets végétaux ne suivent pas d’augmentation constante, elles dépendent fortement des épisodes
météorologiques que peut connaître l’île de la Réunion. Notre île n’a pas connu de cyclones importants depuis Gamède en
2007 ou DIWA en 2006.

16
Rapport sur le service public d’élimination des déchets / 2010

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU SUD

250

221,17 Kg

250

194,13 Kg
200

161,80 Kg

160,03 Kg

200

167,60 Kg

152,71 Kg

150

150

100

100

50

50

112,65 Kg

111,30 Kg

111,82 Kg

2006

2007

2008

127,49 Kg

0

0

2006

2007

2008

2009

2010

Entre-Deux

2009

2010

Saint-Joseph

250

250

200

200

167,54 Kg

154,80 Kg
150

150

121,32 Kg
98,37 Kg

131,92 Kg

126,88 Kg

2006

2007

2008

145,06 Kg

92,88 Kg
76,24 Kg

100

127,33 Kg

100

50

50

0

2006

2007

2008

2009

2010

0

Saint-Philippe

2009

2010

Le Tampon

Graphique 14 : Evolution de la production d’encombrants (ENC) par commune depuis 2006.

Rapportée à l’habitant, la production de déchets végétaux par commune reste importante. Ainsi, les communes les plus
productrices de déchets sont celles de l’Entre-Deux et du Tampon suivies de Saint-Joseph puis de Saint-Philippe. La CA Sud
possède un territoire que l’on qualifie de semi-urbain qui explique ces tonnages.

2006
2007
2008
2009
2010

CA Sud
123,47 Kg / hab
124,74 Kg / hab
123,02 Kg / hab
141,33 Kg /hab
165,33 Kg / hab



Production moyenne nationale (2007) :
18 kg / hab / an



Production moyenne départementale (2009) :
125 kg / hab / an

Le territoire intercommunal étant qualifié de semi-urbain et l’habitat majoritaire étant résidentiel, la production de déchets
végétaux reste très importante. Par ailleurs, cette grosse production s’explique également par le fait qu’il n’y a pas eu de
réels épisodes cycloniques depuis maintenant 4 ans.
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III.5. La collecte en déchèterie
La Communauté d’Agglomération du Sud compte 3 déchèteries :
- la déchèterie de Terrain Fleury au Tampon
- la déchèterie de Trois Mares également au Tampon
- la déchèterie Les Grègues à Saint-Joseph.
Au sein de ces déchèteries, il est proposer la récupération de :
- des déchets encombrants
- des déchets végétaux
- des déchets métalliques
- des gravats
- les recyclables secs (cartons, verre,
plastiques)

Particuliers
Professionnels
Total

Déchèterie de Terrain Fleury
Nb de visites
Part
18 514
76 %
5 970
24 %
24 484
-

les huiles de vidange
les déchets d’équipements électriques et
électroniques
les lampes et piles usagées

-

Déchèterie de Trois Mares
Nb de visites
Part
8 773
70 %
3 524
30 %
12 297
-

Déchèterie Les Grègues
Nb de visites
Part
11 691
73 %
4 910
27 %
16 601
-

Tableau 8 : Fréquentation (nombre de visiteurs et part) des déchèteries de la CA Sud en 2010.

Les déchèteries ont reçu plus de 53 382 visiteurs en 2010 dont 38 978 particuliers, pour des dépôts de 7 540 tonnes de
déchets, soit un ratio de 63 kg /hab/an. Rapporté aux visiteurs particuliers, le ratio est de 46 kg par habitant.

2009
2010

CA Sud
60 Kg /hab
63 Kg / hab



Apport moyen nationale (2007) :
170 kg / hab / an



Apport moyen départementale (2009) :
47 kg / hab / an

Le ratio d’apport par habitant reste peu important comparé à la moyenne nationale (170 kg), néanmoins cette faible
performance s’explique par le service de collecte proposée en porte à porte qui ne favorise pas l’apport volontaire.
Le nombre de déchèterie est également insuffisant sur le territoire de la CA Sud, le ratio moyen de desserte est d’une
déchèterie pour 15 000 habitants, sur le territoire intercommunal celui-ci est d’une déchèterie pour près de 40 000 habitants.
Il est donc nécessaire d’implanter des déchèteries dans les communes non desservies à ce jour, les communes de l’Entre-Deux
et de Saint-Philippe, et de renforcer le réseau en place sur les communes de Saint-Joseph et du Tampon.
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Déchèterie Terrain Fleury
Déchèterie Trois Mares

1200
1155 t

1000

1016 t

Déchèterie Les Grègues

1095 t
1010 t

971 t

800
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420 t

409 t

329 t

200

235 t

234 t

192 t

129 t

99 t

72 t

173 t

0
Encombrants

Recyclables

Déchets métalliques

Déchets végétaux

Gravats

Graphique 15 : Quantité de déchets déposés par déchèterie par flux en 2010.

Initialement collectés dans les encombrants, les déchets d’équipements électriques et électroniques sont aujourd’hui collectés
séparément et valorisés par la société RVE tant en porte à porte qu’en déchèterie.
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Graphique 16 : Evolution annuelle des quantités de DEEE collectés sur la CA Sud en 2009 et 2010

2009
2010


CA Sud
2,08 Kg /hab
3,31 Kg / hab

Performance métropolitaine (2010) : 6,5 kg / hab / an

La marge de progrès reste importante pour atteindre la performance nationale. A cet effet, une campagne d’information et de
communication sera menée en 2011 afin de tendre vers les objectifs règlementaires fixés (minimum de 4 kg/hab/an). Le
gisement potentiel est aujourd’hui estimé à 15 kg /hab/an (au niveau national).
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III.6. La collecte du verre en apport volontaire
La CA Sud a dispersé sur l’ensemble du territoire intercommunal des bornes d’apport volontaire destinées à recevoir le verre
usagé. Le territoire compte ainsi 245 bornes d’apport volontaire pour le verre (BAV).
Le ratio moyen recommandé par l’ADEME est d’une borne pour 500 habitants, à la CA Sud la répartition se fait comme
suit :
Commune
Entre-Deux
Saint-Joseph
Saint-Philippe
Le Tampon
CA SUD

Nb de BAV en
2009
13
62
10
109
194

Densification du parc
en 2010
+5
+7
+ 39
51

Nb de BAV

Ratio en nb de BAV/hab

18
69
10
148
245

1 pour 339
1 pour 514
1 pour 517
1 pour 493
1 pour 489

Tableau 9 : Répartition et ratio des implantations de BAV sur le territoire intercommunal.

Un second renforcement du parc de BAV est prévu en 2011, compte tenu des ratios, les communes de Saint-Philippe, et de
Saint-Joseph seront principalement concernées.
Mises en place pour les premières en 2003, certaines bornes ont fait l’objet de réparations durant l’année 2010 (plastrons, kit
de préhension …), d’autres ont été remplacées (9 au Tampon, 1 sur Saint-Joseph et 1 sur l’Entre-Deux).
2009

2010

Entre Deux

94

15,31 Kg/an

106

17,36 Kg/hab

Saint-Joseph

452

17,36 Kg/an

402

11,33 Kg/hab

Saint-Philippe

30

5,80 Kg/hab

70

13,54 Kg/hab

Le Tampon

813

11,15 Kg/hab

854

11,71 Kg/hab

CA Sud

1 389

11,60 Kg /hab

1 432

11,96 Kg/hab

Tableau 10 : Tonnages de verre collectés et ratio de production par habitant en 2009 et 2010.

En 2010, la population intercommunal a produit 1 432 tonnes de verre, soit une augmentation de plus de 3 % par rapport à
l’année 2009 (1389 tonnes) pour une production moyenne de 11,96 kg/hab/an.
CA Sud
2009
2010

11,60 Kg /hab
11,96 Kg / hab



Production moyenne nationale (2007) :
29 kg / hab / an



Production moyenne départementale (2009) :
9 kg / hab / an

La Réunion présente une performance de valorisation du verre extrêmement faible, la CA Sud trie néanmoins le mieux sur
l’île. Des quantités de verre se retrouvent malheureusement encore jetées dans le bac vert ou jaune.
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III.7. La collecte et la valorisation des Véhicules Hors d’Usage (VHU)
Chaque année, la CA Sud procède à la collecte et la valorisation des véhicules hors d’usage (VHU). Ces carcasses de voitures
appartiennent pour leur grande majorité à des particuliers et sont enlevés sur demande, ou sont également abandonnées sur
les voies publiques. Dans le cas de VHU non identifié, la police municipale diligente une enquête puis donne son accord pour la
collecte et la valorisation de la voiture.
Commune

2007

2008

2009

2010

Entre-Deux
Saint-Philippe
Saint-Joseph
Le Tampon
Total

42
173
466
705
1 386

25
77
407
676
1 185

44
43
480
687
1 554

24
33
369
616
1 042

On constate une nette diminution des enlèvements de VHU, ceci s’explique en partie par la mise en place de la prime à la
casse, qui a limité l’abandon de ces véhicules et par une meilleure communication des professionnels (démolisseurs, broyeurs)
sur les filières de valorisation de ces VHU (dépôt gratuit chez un professionnel si la voiture possède encore tous ces éléments
nécessaires à son fonctionnement).

III.8. Synthèse des principaux déchets produits par habitant
Un habitant de la CA Sud a produit en moyenne 532,07 kg durant l’année 2010, soit près de 1,50 kg par jour.

Entre Deux
Saint-Joseph
Saint-Philippe
Le Tampon

OMR
266,06
267,97
272,76
280,96

EMR
27,87
28,22
25,40
24,21

DV
221,17
167,54
154,81
152,71

ENC

83,55
51,10
62,89
85,33

Verre
17,36
11,71
11,33
13,54

Total
616,01
526,54
527,19
556,75

La commune de l’Entre-Deux est la plus productrice de déchets (sur la collecte en porte à porte), notamment de part sa forte
production en déchets végétaux et encombrants. Cela s’explique par le fait qu’elle ne possède pas de déchèterie sur son
territoire, tout comme la commune de Saint-Philippe (flux non orienté vers les filières de valorisation). Néanmoins cette
dernière, avec une fréquence de collecte des DV et ENC très élevée parvient à produire moins de déchets.
Verre
11,96 kg/hab/an (2%)
Déchets végétaux
165,33 tonnes (31%)

Encombrants
57,73 kg/hab/an (11%)

Ordures Ménagères
Résiduelles
269,85 kg/hab/an (51%)
Emballages ménagers
recyclables
27,20 kg/hab/an (5%)

Graphique 17 : Représentation de la part relative de chaque type de déchets produits par un habitant de la CA Sud

IV. Le traitement des déchets
IV.1. Le cheminement des déchets
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).

Flux

Installations et type de
valorisation

Emballages recyclables
secs

Centre de tri

Ordures ménagères
résiduelles

Installation de stockage de
déchets non dangereux
ISDND
Plate forme de broyage de
déchets végétaux

Déchets végétaux
Collecte
en porte à
porte

Encombrants

Plate forme de tri des
encombrants

Type de traitement
Exportation vers la zone
Océan Indien pour
valorisation en usine
Enfouissement

Si ultimes
Si métaux
Si bois
Si DEEE

DEEE

Déchèteries (stockage)
Plate forme de
regroupement

Démantèlement

Broyage et distribution
du broyat après
maturation
Enfouissement
Exportation dans usine
Broyage
Démantèlement puis
exportation dans usine
Exportation vers usine de
recyclage

Tableau 11 : Cheminement des déchets collectés en porte à porte sur le territoire de la CA Sud.

IV.2. Localisation des unités de tri et de traitement
Le traitement et la valorisation des déchets ménagers collectés sur le territoire intercommunal sont majoritairement exécutés
par des prestataires extérieurs (CIVIS et autres privés). La CA Sud ne compte qu’une plate forme de traitement par broyage
des déchets végétaux.

Flux

Localisation

Ordures ménagères résiduelles (OMR)

Installation de stockage des déchets non dangereux (ISDND)
CIVIS, Rivière Sainte-Etienne

Emballages Ménagers Recyclables secs
(EMR)

Centre de tri, CIVIS, Pierrefonds

Encombrants (ENC)

Plate forme de tri des encombrants, CIVIS, Rivière Sainte-Etienne

Verre usagé
Déchets Végétaux (DV)
Déchets métalliques
Déchets de gravats

Site d’exportation de verre usagé,
Métal Réunion, Le Port
Plate forme de broyage de déchets végétaux,
CA Sud, Plaine des Cafres Tampon (28éme Km)
Plate forme de valorisation des déchets métalliques,
CUB, Cambaie Saint-Paul
Centre de tri du BTP,
STS, Saint-Pierre
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Déchets d’équipements électriques et
électroniques (DEEE)
Piles usagées
Lampes, néons usagés
Huiles de vidange

Plate forme de démantèlement et d’exportation des DEEE,
RVE, Saint-André
Plate forme de récupération et d’exportation des déchets dangereux,
STARDIS, Saint-André
Plate forme de récupération et d’exportation des déchets dangereux,
STARDIS, Saint-André
Collectées par SOVIDENGE,
Valorisées en centrale thermique

IV.3. Les tonnages liées aux tri et traitement des déchets ménagers
Sur les 3 661 tonnes d’emballages ménagers recyclables (porte à porte et apport volontaire) collectés et acheminés jusqu’au
centre de tri de la CIVIS, 3 708,07 Tonnes ont été traités (la différence est du au report de stock d’une année à l’autre).
Les résultats ci-dessous présentent :
- les déchets traités : déchets réceptionnés sur le centre de tri et passés sur la chaîne de tri
- les déchets refusés : déchets qui après tri sont orientés vers l’enfouissement
- les déchets valorisés : déchets triés et mis en balle pour exportation vers la zone océan indien.
Taux de valorisation
Quantités réceptionnées
Quantités traitées
Quantités refusées
Quantités valorisées

3 666,88 Tonnes
3 708,07 Tonnes
1 003,98 Tonnes
2 704,04 Tonnes

72,92 %

Tableau 12 : Apports de la CA Sud entrant/sortant acheminés au centre de tri en 2010.

Taux de valorisation

2006
60,62%

2007
65,76%

2008
73,38%

2009
72,44%

2010
72,92%

Tableau 13 : Evolution du taux de valorisation des déchets d’emballages provenant de la collecte sélective du
territoire de la CA Sud depuis 2006.

Les lois Grenelle sont venus fixer des objectifs de valorisation à atteindre avant différentes échéances. Ainsi, le taux de
valorisation des emballages ménagers est fixé à 75 % d’ici 2012. La CA Sud présentait en 2010, un taux de valorisation du bac
jaune de 72,78 %. Des efforts restent encore à faire en terme de tri.

V.

Le schéma de gestion des déchets 2010
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Type de déchets

Ordures ménagères
résiduelles

Système de collecte

Porte à porte

Emballages ménagers recyclables

Porte à porte

Apport volontaire
en déchèterie

Porte à porte

406 Tonnes

6 910
Tonnes

3 255 Tonnes
Tonnages collectés

Encombrants

32 302 Tonnes

Apport volontaire en déchèterie

Verre

Déchets végétaux

Apport volontaire
en BAV et
déchèterie

Porte à porte et
apport volontaire en
déchèterie
Collecte : 19 790 T
Déchèteries : 3 260 t

2 396 Tonnes
- Particuliers( 1 677 T)
- Profs (719 T)

3 661 Tonnes

9 306 Tonnes

1 432 Tonnes

soit

23 050 Tonnes

Tonnages enfouis

32 788,461 Tonnes

1 003,98 Tonnes

8 711,27 Tonnes





Tonnages valorisés



2 704,042 Tonnes

458,27 Tonnes

1 461,823
Tonnes

Env 12 000 Tonnes

Taux de valorisation



72,92 %

5,28 %

Près de 100 %



Production par habitant
par an (sur la base
de la collecte)

269,85

27,20

3,39

57,73

kg/hab/an

kg/hab/an

kg/hab/an

kg/hab/an

30,59
kg/hab/an

20,02
kg/hab/an
(près de 14 kg/hab si
particuliers)

77,75
kg/hab/an
(près de 71,73 Kg/hab si particuliers)

(Distribution)

Collecte : 165,33
Déchèterie : 27,23

11,96
kg/hab/an

soit

192,56
kg/hab/an

1

La différence constatée entre les quantités collectées et les quantités enfouies provient des dépôts de déchets municipaux en ISDND et des prestations occasionnelles.
La différence entre la somme des tonnages de recyclables entrants et les tonnages valorisés est due notamment au stock restant non traité et reporté d’un mois à l’autre et
d’une année à l’autre.
3
La différence de tonnage entre les quantités collectées et les quantités valorisées (exportées) est due au report de stock d’une année à l’autre.
2
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Point information :
Les lois Grenelle renforcent la politique de traitement des déchets et l’un des objectifs
nationaux est d’augmenter le recyclage et la valorisation organique afin d’orienter vers
ces filières un taux de 35 % en 2012 et 45 % en 2015 de déchets ménagers et assimilés.
Taux de recyclage et valorisation organique CA Sud : 39,63 %
En 2007, le service public des déchets a collecté selon l'enquête de l'Ademe, 37,8 millions
de tonnes de déchets ménagers et assimilés, en porte à porte, aux bornes d’apport
volontaire et dans les déchèteries. Les ordures ménagères résiduelles en mélange représentent plus de la moitié de ces
déchets, le verre et les matériaux secs collectés sélectivement 12,5 %, les déchets verts 3 % et les encombrants ramassés en
porte à porte 2,6 %. Le reste de ces déchets (28,6 %) est déposé en déchèteries.
Au total, 33,5 % de ces déchets sont valorisés sous forme matière ou organique avec :
- 13,3 % sont transformés en compost,
- 11,7 % sont recyclés ou réemployés directement,
- 8,5 % sont recyclés ou réemployés avec un tri préalable dans des centres de tri,
- environ 29,6 % de déchets sont valorisés énergétiquement dans des incinérateurs soit sous
forme de vapeur d’eau pour le chauffage urbain, soit pour alimenter des turbo-alternateurs pour la
fabrication d'électricité,
- seuls 1,4 % des déchets sont incinérés sans récupération d’énergie,
- enfin 35,5 % des déchets collectés partent directement en décharge.

VI.

La prévention, la sensibilisation et l’éducation à
l’environnement
VI.1. Le programme local de prévention des déchets

Suite aux travaux du Grenelle de l’Environnement, la prévention des déchets a été définie comme une priorité. Un objectif
quantifié a notamment été retenu pour les déchets des ménages : réduction de la production de déchets de 5 kg/hab/an
pendant 5 ans, soit une réduction de 7% des tonnages d’ordures ménagères résiduelles et d’emballages recyclables.
L’atteinte de ces objectifs passe par la mise en place d’un programme local de prévention des déchets (PLP). Ce programme
local de prévention des déchets permet d’une part de territorialiser et de détailler des objectifs de prévention des déchets et
d’autre part de définir les actions à mettre en oeuvre pour les atteindre.
Pour répondre aux objectifs du Grenelle, la CA Sud s’est engagée dans un plan de prévention déchets. Afin d’effectuer le suivi
de ce plan, une chargé de mission a été recrutée en octobre 2010. Le montage et le suivi de ce programme de prévention des
déchets fait également l’objet de soutien technique et financier de l’ADEME. Ces soutiens se contractualisent par un accord
cadre pluri-annuel de partenariat et de contrats annuels de performance définissant les objectifs annuels d’activité et
d’impacts à atteindre et les engagements financiers. Le partenariat a été contractualisé avec l’ADEME au 1er janvier 2011.

VI.2. La CA Sud éco-exemplaire, l’Agenda 21 interne des services
La CA Sud a initié en début d’année 2010 la mise en place de l’Agenda 21 des services. Cet agenda 21 vise à faire de l’EPCI
une collectivité exemplaire. Un programme d’actions a été défini, il repose sur plusieurs aspects du développement durable et
détermine des objectifs à atteindre dans différents domaines tels que les déchets, le transport, l’énergie, l’eau, les conditions
de travail, etc.
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A cet effet, diverses actions ont été mises en place en 2010 notamment la formation des agents au développement durable, le
tri des déchets dans les bureaux, ou encore des actions visant à réduire la production de déchets (brocs réutilisables pour les
réunions, essuie mains textiles …).
Ces actions se poursuivront en 2011 et impliqueront toutes les directions et agents de la CA Sud. Cette démarche participative
nécessite la création d’un comité de pilotage interne à la collectivité. Ce comité a pour but de fédérer l’ensemble des agents
autour de ce projet de développement durable.
Exemple d’actions prévues pour 2011
- Visites pédagogiques de site de traitement des déchets (Centre de Tri, ISDND, …) à destination de tous les agents de la
CASud ;
- Formation à l’éco-conduite ;
- Réduire la consommation de papier notamment par la mise en place de procédures de dématérialisation ;
- Equiper les sites en lampes basse consommation ;
- Suivre de la qualité du tri et du compostage effectué au sein des services.


Optimisation du service public d’élimination des déchets

La DECV a mené une étude en 2010 sur les leviers d’optimisation de son service public de collecte des déchets. L’identification
de ces leviers visait notamment à maîtriser et optimiser des coûts de fonctionnement du service. Ainsi, différentes pistes ont
été identifiées telles que :
•
•
•
•
•
•
•

L’ amélioration du logiciel de gestion du parc de bacs roulants,
Le passage de la collecte des ordures ménagères résiduelles en C1,
L’ augmentation de la fréquence de la collecte sélective en C1
L’optimisation la collecte des encombrants
La mise en place de la redevance spéciale
La mise en place et développement des modes de collecte en habitation verticale
L’initiation et le développement d’un système d’information géographique environnement (SIG Environnement) …

Certaines pistes ont abouties ou en cours d’aboutissement notamment le passage en C1 de la fréquence de collecte des bacs
jaunes ou encore la mise en place de la redevance spéciale. D’autres sont en cours d’étude et devront aboutir en 2011.

VI.3. Les actions de proximité des ambassadeurs du tri
Les ambassadeurs du tri de la CA Sud ont pour mission première d’informer la population et de la sensibiliser au tri sélectif.
Cette mission s’illustre par un travail important 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.

Figure 2 : Supports de communication utilisés par les ambassadeurs du tri en 2010
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VI.4. Les actions d’éducation à l’environnement
L’équipe d’animateurs éco-citoyens est intervenue dans de nombreuses écoles afin de sensibiliser les plus jeunes à la
protection de l’environnement et du cadre de vie. Ces interventions se sont également illustrées par l’organisation d’un
concours adressé aux plus jeunes.


Troisième édition du concours du « Cahier de textes 2010-2011 »

Pour la troisième fois consécutive, la Communauté d’Agglomération du Sud a lancé un concours destiné aux élèves de CM1 et
de CM2 des écoles situées sur son territoire. Ce concours a été l’opportunité pour ce public de s’exprimer sur le thème
« L’environnement de demain : mon île, ma planète ». Ce sont plus de 1400 élèves qui se sont exprimés en 2010 contre 215
en 2008 et 734 en 2009.
En 2011, l’accent est mis sur l’exemplarité de l’enfant qui préserve son environnement. Le but est de montrer que l’enfant est
non seulement un éco-citoyen mais qu’il est un ambassadeur témoignant les valeurs de l’éco-citoyenneté là où il se trouve (à
la maison, à l’école, en vacances, …). Les thèmes traités pour cette quatrième édition sont : l’énergie, l’eau, les déchets, la
qualité de l’air, les déplacements, l’achat éco-responsable.

VI.5. Les évènementiels
Les animateurs et médiateurs de l’environnement interviennent ponctuellement au sein de manifestations qu’elles soient
locales, départementales ou nationales. Le tableau ci-après décrit les actions réalisées.
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Manifestations
La Semaine du
Développement
Durable

Date
1er au 7
avril 2010

Thème

Actions mises en place par la CASud

« Les changements
de comportement. »

- Mise en place d’un eco-village sur les 4 communes membres
présentant des partenaires œuvrant dans le domaine du
développement durable.
- Un concours de collecte de piles usagées avec les écoles
primaires des communes membres de la CASUD avec un total
de 1 tonne et 53 kilos de piles collectées.

La Semaine
Nationale de la
Réduction des
Déchets

20 au 28
novembre
2010.

« Réduisons vite nos
déchets, ça
déborde ! »

- Action « Recup Percu » en partenariat avec les jeunes de la
Mission Locale du Tampon sur le parvis de la Mairie du
Tampon.
- Opération cantine durable avec les agents de la Direction de
l'Environnement et du Cadre de Vie qui déjeunent sur place et
qui ont fait l'acquisition d'une yaourtière pour le point de
restauration ce qui a permis aux agents de faire des gestes
alternatifs à la production de déchets.
- L’opération « mon sac à pain » est une action qui a été
menée directement avec 28 boulangeries sur l'ensemble du
territoire :

•

les animateurs ont sensibilisé les clients à la
réduction des déchets,
ils ont fourni aux clients des sacs réutilisables,

•

« distribution de magnets sur les marchés forains »

•

Les animateurs ont distribué des magnets sur les gestes de
réduction des déchets sur les marchés forains du Tampon et de
Saint-Joseph.
La CA Sud a accompagné une action associative :
- « distribution de magnets lors d'un pique-nique écoresponsable » organisé par l'association CADY à la Plaine
Des Cafres.
La fête du Choca

Le 24 août 2010

- Les animateurs éco-citoyens de la CASUD ont mis en place un
stand d’information ouvert au public ainsi que différents
ateliers tels que le jeu de la Roue et l’atelier du compostage
domestique.

La fête du Vacoa

Du 7 au 15 août 2010 La CA Sud a tenu un atelier compostage, une exposition et un
stand d’information aux actions éco-citoyennes en faveur de
l’environnement, en sensibilisant les visiteurs sur le tri
sélectif et la réduction des déchets.
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Sensibilisation au tri sélectif
pour les agents des Mairies des
4 communes membres de la CA
Sud.

Du 26 mai 2010 au
30 août 2010.

Dans le cadre des actions de sensibilisation au tri sélectif
touchant les différentes mairies de son territoire, la CA Sud
les accompagne en faisant intervenir ses animateurs écocitoyens. Ils :
- conseillent les agents sur les bons gestes du tri
- sensibilisent et informent les agents communaux sur l'impact
des déchets sur leur environnement.

Opérations « Site propre »

Le 6 au 24 janvier
Les animateurs de la CA Sud ont sensibilisé les usagers
2010 sur des sites de (randonneurs et pique-niqueurs) sur la nécessité de garder les
pique nique ou de
sites propres, sans ordures, et sans dépôts sauvages.
randonnée des 4
communes membres
de la CASud.

Centres aérés

Du 11 au 18 janvier
2010

Les animateurs éco-citoyens de la CASud en collaboration avec
les animateurs des centres aérés ont mené différentes
activités et des ateliers tels que Le Jeu du Roule ta Boule, le
jeu des« déchetteries », le jeu du « Paysage », le film « Jamy
et Fred », une exposition des photographies de Yann Arthus
Bertrand ainsi qu' une grande course aux déchets. Tous ces
ateliers avaient pour objectif de sensibiliser les enfants à la
protection de l’environnement et les inciter à pratiquer les
gestes éco-citoyens.

Florilèges

Le 10, 11 et 12
octobre 2010.

Dans le cadre de cette manifestation, par l’intermédiaire de
son équipe d’animation, la CA Sud a tenu un atelier
compostage avec la présentation du composteur et des
différentes étapes du compostage ainsi qu' un atelier de
création d'objets fabriqués à partir de carton, de briques de
jus, cartons d'œufs... qui a permis de sensibiliser les visiteurs
sur le tri sélectif et la réduction des déchets.

Divers
La CASUD en partenariat avec la CIVIS et les jeunes de la
Mission Locale du Tampon ont organisé un pique nique écoresponsable sur le site du Domaine Vidot visant à sensibiliser
les jeunes à la réduction des déchets et au tri sélectif.
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B. LES INDICATEURS FINANCIERS

I.

Analyse des coûts – COMPTACOUT 2009

Un travail d’analyse des coûts de la DECV a été lancé en 2010, travail basé sur la matrice COMPTACOUT créée par l’ADEME.
Cette matrice est un cadre homogène et standard de présentation des coûts de gestion du service public d’élimination des
déchets.
Les coûts reprennent l’ensemble des charges et produits liés au service public d’élimination des déchets (charges directs,
indirects, …).
Extrait de la matrice 2009 :

Tableau 14 : Extrait des coûts par flux sur l’année 2009 / Matrice COMPTACOUT

Ramené à l’habitant, les coûts sont les suivants par type de flux :

Tableau 15 : Coût du service public d’élimination des déchets rapporté à l’habitant sur l’année 2009

Les coûts références de l’ADEME sont les suivants :

Tableau 16 : Tableau de référence ADEME des coûts du service public d’élimination des déchets par habitant
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Tableau 17 : Répartition des charges et produits du service public d’élimination des déchets pour l’année 2009

Le besoin de financement de 2009 s’élevait à 13 559 250 € et a été financé comme suit :
- TEOM : 79,37 %
- Budget général : 20,63 %
Un travail similaire sera mené sur l’année 2010, ce qui permettra de suivre l’évolution des coûts de gestion d’une année à
l’autre et d’avoir une vision précise et transparente des dépenses liées à ce service public.

II.

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,
- la gestion de la plate forme de broyage de la Plaine des Cafres.

Traitement

Collecte

Pré-collecte

Intitulé du marché
Fourniture de récipients pour la collecte hermétique des
ordures ménagères résiduelles de la CA Sud
Fourniture de bornes d’apport volontaire pour le verre
Fourniture de bio-composteurs individuels en bois
Collecte des déchets ménagers résiduels, des recyclables,
des encombrants et des déchets végétaux
Mise à disposition et enlèvement des caissons de
déchèteries
Marché de collecte et d’évacuation des bornes d’apport
volontaire
Tri et conditionnement des emballages ménagers
recyclables et journaux magazines collectés sur le
territoire de la CA Sud
Enfouissement des déchets ultimes et tri des encombrants
Enlèvement, dépollution et valorisation des VHU

Prestataire

Date de
notification

Durée

PHENIX

01/08/2008

4 ans

CITEC
LRVP

12/11/2009
27/11/2007

2 ans
4 ans

HCe

19/12/2006

7 ans

HCe

04/11/2009

2 ans
+ 1 an

HCe

18/03/2011

4 ans

CIVIS

12/08/2010

5 ans

CIVIS
HCe

30/06/2009
06/01/2009

3 ans
3 ans

Tableau 18 : Synthèse des marchés relatifs au service public d’élimination des déchets
(pré-collecte, collecte et traitement) de la CA Sud
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III.

Les dépenses

Voici présentés les montants des principales dépenses de fonctionnement et d’investissement de l’année 2010. Le montant
annuel des dépenses de collecte et d’élimination des déchets comprend l’ensemble des dépenses directes de fonctionnement
(marchés, location, communication …). Les dépenses de personnels directement affectés à l’élimination des déchets (collecte
et traitement) ainsi que les frais de structure (amortissements, entretien des bâtiments …) ne sont pas pris en compte.
Dépenses de fonctionnement
Collecte des déchets ménagers

5 896 790,80 €

Collecte des BAV et valorisation

118 764,76 €

Collecte des caissons et valorisation

337 685,34 €

Collecte et valorisation des VHU
Collecte et valorisation des batteries
Enfouissement des déchets / ISDND
Centre de tri
Vêtements de travail
Locations immobilières
Locations d'engins
Communication
Frais de gestion (gardiennage,
réparations …)
Prestations sur Saint-Philippe
(Convention CIVIS)

143 624,07 €
3 668,52 €
2 703 877,82 €
817 593,67 €
32 510,60 €
84 000,00 €
212 774,15 €
76 582,58 €

Total

Dépenses d’investissement
Maîtrise d’œuvre pour travaux
13 090,02 €
déchèterie ou autres sites
Travaux
63 995,23 €
Acquisition Bacs roulants
279 475,05 €
+ Saint-Philippe
26 619,67 €
Acquisition Bio-composteurs
134 637,33 €
Acquisition Borne à verre
4692,91
Total
522 510,21 €

186 647,67 €
425 927,12 €
11 040 447,10 €

Soit un total de près de 11 562 957,31 €
(hors charges fonctionnelles)

Tableau 19 : Dépenses directes (marchés) affectées au service public d’élimination des déchets de la CA Sud en 2010.

IV. Les recettes
Voici présentés les montants des principales recettes de fonctionnement et d’investissement de l’année 2010.
Recettes de fonctionnement
TEOM
10 766 518 €
Eco-emballages
686 554,85 €
ADEME
15 000,00 €
Eco-Folio
29 047,10 €
OCAD3E
13 877,51 €
Région
17 437,50 €
Total

11 528 434,96 €

Recettes d’investissement
Département
43 800,43 €
ADEME
49 219,87 €
FEDER
30 322,92 €

Total

123 343,22 €

Soit un total de 11 651 778,18 €

Tableau 20 : Recettes liées au service public d’élimination des déchets de la CA Sud en 2010

Les recettes couvrent à près de 80% les dépenses du service public de collecte de la CA Sud (en moyenne), la part des charges
fonctionnelles restent importantes.
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