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PREAMBULE : CONTENU DU RAPPORT ANNUEL 
 

La liste des éléments devant figurer dans le rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public d’élimination des déchets constitue l’annexe du décret du 11 mai 2000 
reproduite ci-dessous. 
Les points relatifs au traitement des déchets sont abordés à titre indicatif et font l’objet 
d’un rapport détaillé présenté par le syndicat mixte DECOSET, auquel le SITROM a 
délégué la compétence traitement. 
 

 

I. – Les indicateurs techniques 
 
1) Indicateurs relatifs à la collecte des déchets : 

 

Territoire desservi (dans le seul cas d’un établissement public de coopération intercommunale). 
Collecte des déchets provenant des ménages : 

- nombre d’habitants desservis en porte à porte et, le cas échéant, à des points de regroupement 
(nombre de tels points) ; 

- fréquence de collecte (variations sur le territoire concerné ; variations saisonnières, le cas 
échéant ; fréquence de collecte pour les terrains de camping et caravanage s’ils existent) ; 

- nombre et localisation des déchetteries, si elles existent, et types de déchets qui peuvent y être 
déposés ; 

- collectes séparatives proposées ; types de déchets concernés et modalités ; 
- types de collectes des déchets encombrants et paramètres afférents (nombre et lieux de dépôts 

et/ou fréquence de ramassage). 
 Collecte des déchets ne provenant pas des ménages pris en charge par le service : 

- récapitulatif des tonnages enlevés au cours de l’exercice considéré ; 
- rappel des tonnages enlevés au cours du précédent exercice, par ces différentes collectes ; 
- évolution prévisible de l’organisation de la collecte. 
 
2) Traitement : 
 

Traitement des déchets ménagers et assimilés collectés conjointement : 
- Localisation des unités de traitement ; 
- Nature des traitements et des valorisations réalisés (centre de tri par exemple) ; 
- Capacité de ces unités et tonnage traité dans l’année. 

 

II. – Les indicateurs financiers 
 

 Modalités d’exploitation du service (régie, délégation, etc..) en distinguant, si besoin est, les différentes 
collectes et les différents traitements. 
 Montant annuel global des dépenses du service et modalités de financement. 
 Montant annuel des principales prestations rémunérées à des entreprises sur contrat. 
 
Ces indicateurs peuvent, éventuellement, être complétés par les indicateurs suivants :  

- coût global, ramené à la tonne de déchets enlevés, du service d’élimination des encombrants 
(collecte et traitement ou stockage) ;  

- modalités d’établissement de la redevance spéciale d’élimination des déchets assimilés si cette 
redevance a été instaurée ;  

- produits des droits d’accès aux centres de traitement et stockage dont la collectivité est maître 
d’ouvrage pour les déchets assimilés apportés directement par les entreprises elles-mêmes ou par 
des collectivités clientes ; 

- montant détaillé des aides reçues d’organismes agréés au titre du décret N°92-377 du 1er avril 1992 
relatif aux déchets résultant de l’abandon des emballages ou mandatés par des organismes agréés 
(investissements, soutien à la tonne triée, soutien aux tonnes de matériaux valorisés, soutien à 
l’information des usagers) ; 

- Montant détaillé des recettes perçues au titre de la valorisation (valorisation matière hors 
organismes agréés, valorisation énergétique). 
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I) PRESENTATION DU SITROM 
 

I-1) Un territoire de 7 communes et 19 625 habitants  
 

Le S.I.T.R.O.M. (Syndicat Intercommunal de Traitement et de Ramassage des 
Ordures Ménagères) des Cantons Centre et Nord de Toulouse, a été créé en 1966. Il est 
devenu syndicat mixte le 27 février 2004, suite au rattachement de la commune de 
Lapeyrouse-Fossat à la Communauté de Communes des Coteaux du Girou. Au 1er janvier 
2005, adhésion de la Communauté de Communes des Coteaux de Bellevue regroupant les 
communes de Castelmaurou, Montberon, Pechbonnieu, Saint-Génies Bellevue et Saint-
Loup-Cammas. 
Au 1er janvier 2009, huit communes ont quitté le syndicat pour rejoindre la Communauté 
Urbaine du Grand Toulouse, nouvellement créée : Aucamville, Balma, Castelginest, 
Fenouillet, Fonbeauzard, Launaguet, Saint Alban et l’Union. Pour finir, deux nouvelles 
communes, Montrabé et Saint Jean, ont rejoint la Communauté Urbaine du Grand Toulouse 
le 1er janvier 2011. 
 

Le SITROM a pour objet la collecte et le traitement des déchets ménagers ainsi que 
des services à la demande pour le balayage, le ramassage des végétaux et encombrants et 
leur traitement. En 2006, il a été ajouté un nouveau service dont l’objet porte sur le 
nettoyage de tout support ayant fait l’objet d’inscriptions de tags ou de graffitis, 
prestation aujourd’hui réalisée par Toulouse Métropole pour le SITROM. 
 
 
        Un territoire de 7 communes : Communauté de Communes des Coteaux de Bellevue 
(Castelmaurou, Montberon, Pechbonnieu, Saint-Génies Bellevue et de Saint-Loup-
Cammas), Communauté de Communes des Coteaux du Girou (Lapeyrouse-Fossat) et 
Rouffiac-Tolosan. 
 

  19 625 habitants  en 2013, une population en constante augmentation 

(+ 2,15% entre 2012 et 2013) : 
 
Populations légales 2011 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2014 
 
 

 
Communes 

 

Population 
municipale 2013 

 

Population 
totale 2013 

 

Castelmaurou 3 927 4 020 
Lapeyrouse-Fossat 2 706 2 774 
Montberon 2 754 2 805 
Pechbonnieu 4 044 4 130 
Rouffiac Tolosan 1 791 1 861 
Saint-Génies Bellevue 2 163 2 219 
Saint–Loup-Cammas 1 799 1 816 

TOTAL 19 184 19 625 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Population 
double 
compte 

évolution 
annuelle en % 

2003 16 091  

2004 16 188 + 0.60% 

2005 16 663 + 2,93% 

2006 16 663  

2007 16 878 + 1,29% 

2008 16 878  

2009 18 125 + 7,39% 

2010 18 597 + 2,60% 

2011 18 916 + 1,71% 

2012 19 212 + 1,56% 

2013 19 625 + 2,15% 
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  une superficie de 5223 hectares pour l’ensemble du territoire 
 

Commune Superficie en hectares 

Castelmaurou 1677 

Lapeyrouse Fossat 949 

Montberon 635 

Pechbonnieu 752 

Rouffiac Tolosan 467 

Saint-Génies Bellevue 378 

Saint-Loup-Cammas 365 

Total 5223 
 
 

 

 Un habitat à dominante pavillonnaire : 
89,47% du nombre de foyers. 
Pour l’habitat individuel, le nombre de 
foyers individuels reste difficile à mesurer 
précisément (fichier suivi dotation bacs 
roulants). 

On dénombre environ 7058 foyers 
individuels habités sur le territoire. 
 
 Les 831 logements en habitat collectif  
représentent 10,53% du nombre total de 
foyers.

 

Evolution annuelle de nouveaux logements en habitat collectif de 2001 à 2013 
 

 

 2001-
02 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Pop. estimée 
     (2 hab./lgt) 

Nouveaux 
logements 

0 17 36 24 39 23 24 142 77 41 70 275  

total cumulé 63 80 116 140 179 202 226 368 445 486 556 831 1662 

             

nbre 
résidences 

 
4 

 
5 

 
6 

 
9 

 
12 

 
13 

 
15 

 
19 

 
21 

 
29 

 
35 

 
42  

 
 

En 2013, de nombreux collectifs ont été livré sur différentes communes 
(Montberon, Pechbonnieu, Rouffiac-Tolosan et Saint-Génies Bellevue) ce qui a 
considérablement augmenté le nombre de logements. 
 

Nous remarquons que le parc de logements collectifs a été multiplié par 13 depuis 
l’an 2001, avec une forte augmentation constatée en 2009 et surtout en 2013 (417 
nouveaux logements). On compte 42 résidences fin 2013, donnant lieu à une moyenne de 
presque 20 logements/résidence. 
 

En considérant une moyenne de 2 habitants par logement en collectif, la population 
représenterait 8,47% de la population totale du SITROM en 2013. 
 
 
 
 
 
 
 

Les collectifs en 2004 :  

- 24% du nombre total de foyers 

- pop estimée à  plus de15% de la pop 

totale (2hab/log). 

 

Configuration du parc des 7097 

logements collectifs : 

80% de résidences de –de 50 

logements 

Résidences de 0 à 9  log = 19% des 

logements ; de 10 à 29 log  = 35% ; de 

30 à 49 log = 28% et  de plus 50 log = 

18 % . 
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I-2)  Les compétences du SITROM  
 
 

Le syndicat a pour vocation la collecte des déchets ménagers et assimilés 
produits par les ménages sur l’ensemble des communes. Le SITROM a délégué la 
compétence traitement au Syndicat Mixte DECOSET. 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Le SITROM organise les collectes des 
déchets ménagers et les transfère au 

syndicat DECOSET pour leur traitement. 
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Le SITROM adhère au syndicat mixte DECOSET (DEchetteries COllectes SElectives et 
Traitements) qui a pour vocation la mise en place d’une filière optimale de traitement et 
de valorisation des déchets ménagers pour les communes du Nord du département, 
conformément aux directives du Plan Départemental des déchets ménagers et assimilés. 
DECOSET compte 11 collectivités et Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 
(EPCI) totalisant 157 communes et une population de 916 666 habitants.   
 
 
La filière DECOSET compte les équipements suivants : 
- une unité de valorisation énergétique (UVE de Bessières) – capacité 170 000 T/an et 

163 655 T traitée en 2013. 
- un centre de tri - conditionnement – capacité 30 000 T/an et 24 105 T triée en 2013. 
- une plate-forme de compostage - capacité 8 000 T/an et 8 167 T traitée en 2013. 
- un réseau de treize déchetteries – 66 048,18 T reçues en 2013 
- quatre centres de transferts – capacité 193 700 T/an et 141 214 T transférées en 2013. 
- une unité de cogénération électricité-chaleur (CVDU de Toulouse) – capacité 330 000 

T/an et 278 786 T traitée en 2013. 
 

La construction et l’exploitation de l’UVE de Bessières, du centre de tri, de la 
plate-forme de compostage et des centres de transferts (sauf celui de Colomiers pour la 
construction) ont été confiées par Délégation de Service Public à la société ECONOTRE, 
filiale du Groupe Suez, au travers d’un bail emphytéotique administratif et convention 
d’exploitation non détachable (2001-2024). 
 

L’exploitation et l’entretien de l’unité de cogénération de Toulouse ont été confiés 
à la société S.E.T.M.I., filiale du Groupe VEOLIA Propreté, au travers d’une convention de 
délégation de service public (2007-2021). 

 
La prestation d’exploitation et d’entretien du réseau de déchetteries a été confiée 

à la société VEOLIA Propreté par voie de marché public en 2008 pour une période de 10 
ans. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syndicat Mixte DECOSET : la compétence traitement 
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II) LES INDICATEURS TECHNIQUES 
 

II-1) L’organisation des collectes et services du SITROM 
 

Un niveau de service correct : collecte en porte à porte quasi systématique. Tous flux 
confondus, certains habitants bénéficient de 3 ramassages par semaine (C2 O.M. + C0,5 
TRI + C0,5 pour les déchets verts). 

 

II-1-A) Les acteurs 
 

Une mixité des intervenants : 
=> Acteurs publics : SITROM, Communautés de Communes, communes et syndicat de 

traitement DECOSET, Toulouse Métropole 
=> Prestataires privés : CARCANO, METGE, LE RELAIS, SRCE, COREPILE et RECYLUM

 

Récipients Collecte Balayage Traitement 
• Contrat de 

maintenance avec 
prestataire pour les 
bacs OM et TRI. 

 
 

• Mise à disposition de 
sacs transparents 
de100L pour la 
collecte des déchets 
verts. 10 levées, par 
foyer et par passage, 
réalisées même si plus 
présentés. 

 

• SITROM en régie pour les OM, le TRI et les 
déchets verts. 

• DECOSET via un prestataire privé pour le 
vidage des conteneurs d’apport volontaire et 
le transport vers les filières (société 
CARCANO). 

 Les communes participent aux collectes des 
encombrants (mise à disposition d’un 
chauffeur par le SITROM pour 2 communes). 

 SRCE pour la collecte des textiles en bornes 
d’apport volontaire et en porte à porte. 

 Le Relais pour la collecte des textiles en 
bornes d’apport volontaire. 

 COREPILE pour la collecte des piles sur un 
point de regroupement. 

 RECYLUM pour la collecte des lampes et 
néons usagés sur un point de regroupement. 

• METGE (marché 
public avec le 
SITROM) sur les 5 
communes de la 
Communauté de 
Communes des 
Coteaux de 
Bellevue. 

 

• Des communes 
proposent un 
service autre que 
celui du SITROM. 

 

• DECOSET : 
Transfert, tri, incinération, 
compostage et déchetteries. 
 

• LE RELAIS et SRCE : 
Transfert et tri des textiles 
récupérés. 
 

• COREPILE : 
Traitement des piles 
récupérées. 
 

• RECYLUM : 
Traitement des lampes et 
néons usagés collectés. 
 
 

 

II-1-B) Les moyens mis en œuvre pour la collecte et le balayage 
 

 Moyens Humains Moyens matériels 

 
 
 

SITROM 
 

 

 17 personnes au sein du SITROM : 

- - 1 encadrant (service exploitation), 

- - 14 agents titulaires/stagiaires et contractuels 
(collecte, maintenance ->service exploitation), 

- - 1 ambassadeur du tri, 

- - 1 responsable administratif. 

 2  Bennes OM de 16m3 équipées de 
lève conteneurs simple peigne 

 4 bennes OM de 20m3 équipées de 
lève conteneurs double peigne (3) et 
simple peigne (1). 

 
 
 
 

Prestataire 
privé 

 
 

 
 
 

Balayage : 1 chauffeur avec un balayage une fois par 
mois par commune 

 
 

Verre : 5 agents d’exploitation avec une collecte 
toute les 2 ou 3 semaines suivant les sites 

 

Textile : 1 à 2 personnes pour une collecte 2 fois par 
semaine des bornes, 2 personnes quand il s’agit du 
porte à porte, 

Piles et ampoules : 1 personne sur demande 
d’enlèvement par le SITROM. 

 2 balayeuses (type Scarab avec 
porteur Man et type Eurovoirie avec 
porteur Renault) 
 

 4 polybennes avec grues de 26 
tonnes 

 

 1 camionnette 

 

 

 1 camionnette 

 
Communes 

 
 

Mise à disposition du chauffeur et d’une benne OM 
pour réaliser les collectes des encombrants 
(Lapeyrouse-Fossat et Rouffiac-Tolosan). 

 

Les communes apportent des 
services complémentaires en 
utilisant leurs camions plateau ou 
polybenne. 
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II-1-C) Collecte des ordures ménagères (OM) 
 
 Présentation de la collecte 
 

Flux  Présentation Fréquences Usagers  

 

OM 
En sacs fermés dans des 
bacs roulants (noirs à 
couvercle vert) mis à 
disposition par le 
SITROM : 120, 240, 360, 
660 et 770L 

C1 : 1 fois par semaine 
pour les particuliers 
 
C2 : 2 fois par semaine 
pour certains collectifs, 
professionnels et les 
administrations 

 Habitat individuel et 
collectif, administrations 

 Professionnels dans la 
limite de 1100L par 
semaine, pas de limite 
pour les producteurs de 
déchets organiques. 

 

Répartition de la collecte des ordures ménagères : 
Nombre de logements habités collectés en porte à porte : 6168 
Nombre de logements collectés en point de regroupement : 890 (131 points de 
regroupement). Il y avait 843 logements collectés en point de regroupement en 2012. 
Nombre de logements collectés en bacs collectifs car situés dans de l’habitat collectif : 
831 
 

 
Ne sont pas compris dans cette dénomination : 

 les médicaments ; les seringues et autres déchets de la catégorie « piquant, 
coupant, tranchant », 

 les objets encombrants tels que ferrailles, équipements ménagers, matelas, 
sommiers, meubles divers usagés, 
  les déblais, les gravats, décombres et débris qui sont à amener en déchetterie, 

 les déchets spéciaux qui en raison de leur inflammabilité, leur toxicité, de leur 
pouvoir corrosif ou de leur caractère explosif ne peuvent être éliminés par les mêmes voies 
que les ordures ménagères sans créer de risques pour les personnes et l’environnement. 
 
 

 Bilan de la collecte 2013 
 

 
 

 Tonnage OM 2013 : 4 483,78  + 2,36 % (2012-2013) 
 Ratios en kg/hab. : 228,47  + 0,47kg/hab. (2012-2013) 

   Moyenne en kg/hab. en Haute-Garonne en 2012 : 284,77 

 Tonnage OM 2012 : 4 380,54  - 3,11 % (2011-2012) 
 

                          
 
 
 

Lors du 4ème trimestre 2012 (novembre et décembre), une collecte séparée, ayant 
pour but d’isoler les déchets des professionnels et des administrations, a été réalisée. 
Pendant 7 semaines, un camion a collecté uniquement les ordures ménagères des 
professionnels et des administrations et les données récupérées nous permettent de 
d’estimer entre 28 et 30% des déchets collectés la part de ces producteurs. 
 

Sont compris dans la dénomination d’ordures ménagères 
ordinaires : 

 les déchets produits par l’activité domestique quotidienne 
des ménages provenant de la préparation des aliments et du 
nettoiement normal des habitations et bureaux, ainsi que les débris 
de verre ou de vaisselle, cendres, feuilles, chiffons, balayures et 

résidus divers… 
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Communes 

Poids moyen des professionnels 
et administrations sur période 

test (en kilos) 

 

Estimation OM sur la 
commune (en kilos) 

 

Part des 
professionnels et 
administrations 

Castelmaurou 5 229 17 500 29,88% 

Lapeyrouse-Fossat 1 493 10 000 14,93% 

Montberon 2 143 11 000 19,48% 

Pechbonnieu 8 081 20 100 40,21% 

Rouffiac-Tolosan 5 710 12 000 47,58% 

Saint-Génies Bellevue 926 8 000 11,57% 

Saint-Loup-Cammas 1 576 10 000 15,76% 

TOTAL 25 157 88 600 28,39% 
 

 

II-1-D) Collecte des emballages ménagers et des journaux-magazines à 
recycler (TRI) 

 
 Présentation de la collecte 
 

Flux Contenants Fréquences Usagers 

Emballages 
Journaux-
Magazines 

En vrac dans des bacs roulants 
(noirs à couvercle jaune) mis à 
disposition par le SITROM : 120, 
240, 360, 660 et 770L. 
Les bacs 360, 660 et 770L sont 
operculés pour les points de 
regroupements et l’habitat 
collectif. 
 
 

C0,5 : 1 fois toute les 
deux semaines, le 
mercredi 
 
C1 : 8 sites définis 
sur Castelmaurou et 
Pechbonnieu tous les 
mercredis 
 
 

 
 
 
 

 Habitat individuel 
depuis mai 1998 

 

  Habitat collectif 
depuis décembre 
1999 

 
 
 
 

 

Répartition de la collecte des recyclables : 
Nombre de logements habités collectés en porte à porte : 6168 
Nombre de logements collectés en point de regroupement : 890 (131 points de 
regroupement). Il y en avait 843 en 2012. 
Nombre de logements collectés en bacs collectifs car situés dans de l’habitat collectif : 
831 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 Bilan de la collecte 2013 
 

Tonnage TRI 2013 : 1 108,64  + 2,48 % (2012-2013) 
Tonnage valorisé 2013 : 936,07 - 3,40 % (2012-2013) 

    Ratios valorisé en kg/hab. : 47,70 - 2,74 kg/hab. (2012-2013) 
Moyenne en kg/hab. en Haute-Garonne en 2012 : 41,91 
Tonnage TRI 2012 : 1 081,78  + 3,48 % (2011-2012) 
Tonnage valorisé 2012 : 969  + 7,55 % (2011-2012) 

  

 

 Sont autorisés : les bouteilles et flacons en plastique, les emballages 
en acier et en aluminium (boîtes de conserves, boîtes-boissons, 
aérosols...), les emballages en cartons, les briques alimentaires, les 
journaux-magazines et prospectus. 
 

 Sont refusés : 
Tous les plastiques autres que des bouteilles et flacons (barquettes 
translucides ou opaques, polystyrènes, sacs, pots, seaux, ficelles, 
tuyaux, jouet…), les emballages de fastfood, objets autres que des 
emballages. 
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II-1-E) Collecte du verre en apport volontaire 
 

 Présentation de la collecte 
 

Flux Contenants Fréquences 

Verre 

 
 
 

 
 

 
1 colonne à verre pour 357 habitants 
55 colonnes à verre en 2013. 
 
58% du parc a été installé entre 1997 et 2000. 

 
Vidage de 1 à 3 
fois/mois selon 
les sites. 

 

 Bilan de la collecte de 2002 à 2013 

 
Tonnage verre 2013 : 519,639    + 5,51 % (2012-2013) 
Ratios en kg/hab. : 26,48     + 0,84 kg/hab. (2012-2013) 
Moyenne en kg/hab. en Haute-Garonne en 2012 : 22,17 
Tonnage verre 2012 : 492,5     + 8,28 % (2011-2012) 

 
 

Années Kilos de verre collectés Nombre d’habitant Kg/habitant/an 

2002 395 400 16 091 24,57 

2003 438 440 16 091 27,25 

2004 429 270 16 188 26,52 

2005 456 820 16 663 27,41 

2006 469 640 16 663 28,18 

2007 401 806 16 878 23,81 

2008 422 910 16 878 25,06 

2009 444 770 18 125 24,54 

2010 434 408 18 597 23,36 

2011 453 840 18 916 23,99 

2012 492 500 19 212 25,64 

2013 519 639 19 625 26,48 

Moyenne nationale 2011   30,60 
 

Le tableau ci-dessus montre que le geste de recyclage du verre s’est dégradé depuis 
2006. Le nombre d’habitant par colonne entre 2006 et 2013 est identique (357,8 habitants 
par colonne en 2006 et 356,8 habitants par colonne en 2013). Entre 2006 et 2013, 10 
colonnes en plus ont été installées, néanmoins le reste du parc est de plus en plus 
vieillissant. 

Les agents de collecte retrouvent toujours des emballages en verre dans les bacs à 
ordures ménagères et quelque fois dans les bacs de tri. 

Toutefois, nous noterons que depuis trois ans, le ratio par habitants, comme les 
kilos collectés, ont enclenché une remontée qui doit permettre, avec le rajeunissement du 
parc de colonnes et une communication adaptée, de se rapprocher un peu plus de la 
moyenne nationale. 
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II-1-F) Collecte des déchets verts 
 
 Présentation de la collecte 

 

Flux Présentation Fréquences Usagers 
 

Déchets 
verts 

 
 

Collecte en porte à porte : 
Présentation en fagots liés 
(sauf liens en métal ou en 
plastique) ou dans un 
contenant ouvert (poubelle 
ou poches SITROM). 

Toutes les deux 
semaines les mardis, 
jeudis ou vendredis. 
 
Pas de collecte ni de 
rattrapage lors des jours 
fériés 

 

Particuliers des communes.  
Collecte depuis mai 1998. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Sont autorisés : les déchets verts ou matières végétales des espaces verts et des 
jardins représentés par les tontes, herbes, tailles, feuilles, branches (jusqu’à 1,50 m de 
long et 15 cm de diamètre) dans la limite de 10 levées de contenants ou fagots par foyer 
par passage. Seules les poches transparentes de 100L du SITROM sont collectées depuis le 2 
avril 2012. Elles sont disponibles dans les mairies des communes membres du syndicat. 
 
 

 Ne sont pas compris dans cette dénomination : la terre, les pierres, les vases et pots 
de fleurs (en terre cuite ou en plastique), les déchets de cuisine, les sacs en plastique, les 
troncs d’arbre d’un diamètre supérieur à 15 cm… 
 
 
 Bilan de la collecte de 2003 à 2013 

 
 

 

Tonnage déchets verts 2013 : 1706,08 + 11,17 % (2012-2013) 
Ratios en kg/hab.  : 86,93   + 7,05 kg/hab. (2012-2013) 
Moyenne en kg/hab. en Haute-Garonne en 2012 : 28,98 
Tonnage déchets verts 2012 : 1534,65 + 8,96 % (2011-2012) 

 
 
 

Années 
 

 

 
Tonnages Déchets verts 

 Evolution 
tonnage total 

 
 

ratio/en 
kg/hab. 

 
 

 

Collecte SITROM 
porte à porte 

 

 

Collecte 
communes 

 
Total 

2003 1002,18 62,84 1065,02  66,19 

2004 1305,61 61,94 1367,55 +28,41% 84,48 

2005 1154,52 79,64 1234,16 -9,75% 74,07 

2006 1266,68 89,68 1356,36 +9,90% 81,40 

2007 1370,14 64,44 1434,58 +5,77% 85,00 

2008 1493,92 81,12 1575,04 +9,79% 93,32 

2009 1432,40 143,30 1575,70 +0,04% 86,94 

2010 1357,94 160,80 1518,74 -3,61% 81,67 

2011 1307,10 101,36 1408,46 -7,26% 74,46 

2012 1417,13 117,52 1534,65 +8,96% 79,88 

2013 1586,26 119,82 1706,08 +11,17% 86,93 

 

 Presque 87 kg/hab. de déchets verts collectés en 2013 : un ratio qui a 
fortement augmenté cette année et se rapproche des années avec les plus hauts 
ratios par habitants. 

http://www.beauvaisis.fr/images/env_actu3.gif
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 Facturation des déchets verts 
 

Depuis le 1er janvier 2011, le SITROM réalise directement la collecte des déchets 
verts. En effet, tous les quinze jours, une collecte par commune est réalisée les mardis, 
jeudis ou vendredis. Elle est effectuée par trois ou six agents du SITROM. Les collectes des 
jours fériés ne sont pas rattrapées. Le recouvrement du coût des déchets verts est le 
suivant : 

 facturation de la collecte effectuée par le SITROM : le coût réel de collecte est 
répercuté à chaque collectivité en fonction des charges : de personnel (chauffeurs et 
rippers), du kilométrage et du carburant. Le coût de traitement, facturé par DECOSET, est 
répercuté aux collectivités en fonction de la réalité des tonnages collectés. 

 facturation des apports directs des communes : seul le coût de traitement est 
répercuté aux collectivités. 
 

II-1-G) Collecte des encombrants 
 
 Présentation des collectes 
 

Flux Présentation Fréquences Usagers 

 

Encombrants 
Collecte en porte à 
porte. 

De 2fois/mois à 
1fois/an selon les 
communes. 

Particuliers des communes, 
généralement sur inscription 
préalable. 

 

Depuis la mise en service du centre de transfert de l’Union en 2001, les communes 
sont tenues d’acheminer distinctement sur le centre de transfert de l’Union, les apports 
d’encombrants de ceux destinés à l’incinération. 

 

 Nature des apports autorisés sur le centre de transfert de l’Union : 
 

Apports d’encombrants Apports d’incinérables 
Matériaux supérieurs à 50 cm 

 

- les biens d’équipements ménagers, 
électroménagers ; 
- les matelas, sommiers, meubles divers 
usagés ; 
- les ferrailles (vélos, landaus,…). 

Matériaux en vrac inférieurs à 50 cm 
 

-  déchets organiques issus du nettoyage des marchés, 
des cimetières, des salles des fêtes, des associations, 
des écoles, des festivités… 

Ne sont pas compris dans cette 
dénomination : 
- Les ordures ménagères 
-     Les matériaux inférieurs à 50 cm, 
- les déchets toxiques  
- les pneus 
- les gravats, résidus de démolition 
- les produits radio-actifs 
- les batteries 
- les bouteilles de gaz 
- l’amiante 
- les déchets verts 
- Les carcasses de voiture 
- Les encombrants produits par les 
établissements commerciaux et artisanaux, 

Ne sont pas compris dans cette 
dénomination : 
- encombrants (de plus de 50 cm) 
- les déchets toxiques 
- les pneus 
- les gravats, résidus de démolition 
- les produits radio-actifs 
- les batteries 
- les bouteilles de gaz 
- l’amiante 

 
 
 

Les déchets spéciaux qui en raison de leur inflammabilité, leur toxicité, de leur pouvoir corrosif ou 
de leur caractère explosif ne peuvent être éliminés par les mêmes voies que les ordures ménagères 
sans créer de risques pour les personnes et l’environnement. 
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 Bilan des collectes de 2003 à 2013 
 

 
 

Les tonnages des encombrants en 2013 sont en augmentation par rapport à l’année 
précédente. Il est difficile de prévoir l’évolution des tonnages des encombrants, d’une 
année à l’autre les résultats peuvent être très différents. Ils sont sujets au nombre de 
collectes effectuées par les communes. De plus, ces chiffres ne tiennent pas compte des 
apports en déchetterie. 
 
 Facturation des encombrants 
 
Chaque année, les communes (Lapeyrouse-Fossat et Rouffiac-Tolosan) définissent avec le 
SITROM un calendrier de collecte des encombrants valorisables. Le recouvrement du coût 
des encombrants est le suivant : 
 

 Facturation de la collecte effectuée par le SITROM : le coût réel de collecte est 
répercuté à chaque collectivité : des charges de personnel (chauffeur), du kilométrage et 
du carburant. Le coût de traitement, facturé par DECOSET, est répercuté à la collectivité 
en fonction de la réalité des tonnages collectés. 
 

 Facturation des apports directs par les collectivités : seul le coût de traitement est 
répercuté à la collectivité qu’il s’agisse d’encombrants valorisables ou incinérables. 

 
 

II-1-H) Collecte des textiles 
 

En partant des données fournies par Eco TLC (organisme en charge de la 
valorisation des textiles), qui montrent que chaque habitant jette entre 12 et 16 kg par an 
de textiles, les communes et le SITROM ont décidé, depuis plusieurs années, de participer 
à la valorisation de ce déchet. 

Ainsi des bornes textiles sont installées sur le territoire du SITROM pour la collecte, 
en apport volontaire. Depuis 2011, le SITROM a décidé d’expérimenter des collectes de 
textiles en porte à porte afin de promouvoir le geste du tri. 

Enfin, certaines communes mènent des actions sur leur territoire par le biais 
d’associations mais il nous est impossible de chiffrer leurs résultats. 

 
 
 

Années 
 
 
  

Encombrants valorisables 

 
 

Encombrants incinérables 

tonnage 
Evolution 
tonnage 

ratio/kg/hab.  tonnage 
Evolution 
tonnage 

ratio/kg/hab. 

2003 32,48 
 

2,02 25,9  1,61 

2004 48,99 +50,83% 3,03 22,06 -14,83% 1,36 

2005 27,02 -44,84% 1,62 11,24 -49,05% 0,67 

2006 31,88 +17,99% 1,91 13,14 +16,90% 0,79 

2007 30,62 -3,95% 1,81 14,62 +11,26% 0,87 

2008 46,98 +53,43% 2,78 11,62 -20,52% 0,69 

2009 54,44 +15,88% 3,00 5,82 -49,91% 0,32 

2010 55,26 +1,51% 2,97 27,1 +365,63% 1,46 

2011 53,38 -3,40% 2,82 3,38 -87,53% 0,18 

2012 51,42 -3,67% 2,68 4,7 +39,05% 0,24 

2013 72,10 +40,22% 3,67 6,14 +30,64% 0,31 
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 Collecte en apport volontaire 
 

 

Flux 
 

 

Contenants 
 

 

Fréquences 
 

Textile 
 

 

 
1 borne à vêtements pour 1510 habitants 
10 lieux avec bornes à vêtements en 2013 
(pour 13 bornes au total) 
 
5 nouvelles bornes en 2013 : 
1 à Lapeyrouse-Fossat 
1 à Montberon 
3 à Rouffiac-Tolosan 

 

 

 
Vidage 1 à 2 fois/semaine 
par SRCE et Le Relais. 

 
 

 
 

 

 
Des bornes ont été installées depuis 2007 sur certaines communes, décision prise 

par ces communes. Aujourd’hui, deux prestataires se partagent le territoire, Le Relais 
avec 2 bornes à Pechbonnieu et SRCE avec 11 bornes sur 6 communes différentes. 
 
 
 Collecte en porte à porte 
 

En 2013, sept collectes en porte à porte ont été réalisées sur le territoire du 
SITROM par la société SRCE. Les résultats sont moitié moins important qu’en 2012 alors 
que les bornes ont augmenté. Au total, il a été récolté 3,584 tonnes. On peut expliquer 
cette diminution par le fait que les personnes se sont rendus plus facilement aux bornes 
plutôt que d’attendre la collecte sur la commune. 
 
 
 Bilan tonnage 2007-2013 
 

Années 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 

Bornes (en t) 
 

26,40 
 

21,54 
 

36,85 
 

59,75 
 

59,57 
 

59,35 
 

63,67 
 

Porte à porte (en t) 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0,305 
 

8,467 
 

3,584 
 

TOTAL (en t) 
 

26,40 
 

21,54 
 

36,85 
 

59,75 
 

59,88 
 

67,82 
 

67,25 
 

Moyenne en kg/hab. 
 

1,56 
 

1,28 
 

2,03 
 

3,21 
 

3,16 
 

3,53 
 

3,43 

Moyenne en kg/hab. en Haute-Garonne en 2012 : 0,64 

 

En 2013, on note une stabilisation des tonnes collectées mais une 
augmentation de celles collectées dans les bornes. Avec la mise en place de bornes 
sur le Leclerc de Rouffiac-Tolosan, nous espérons dépasser les 80 tonnes en 2014. 
Aujourd’hui le territoire du SITROM dispose enfin d’un bon maillage de bornes 
d’apport volontaire du textile. Seule la commune de St-Génies Bellevue n’est pas 
encore équipée d’une borne. Avec une borne sur cette commune et une à 
Castelmaurou le maillage serait parfait au regard de la population du territoire. 
A noter que le potentiel de recyclage des textiles est de 230 tonnes par an. 
 
 

II-1-F) Les déchetteries                    
 

Les 13 déchetteries du territoire de DECOSET sont strictement réservées aux 
particuliers, sur présentation d’un justificatif de domicile. 
Heures d’ouverture :  en semaine et le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h (en 
continue pour St Alban); 

le dimanche en journée continue de 9 h à 17 h. 
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Les autres déchetteries gérées par le syndicat mixte DECOSET (Verfeil, 
Cornebarrieu, Colomiers, Fronton, Ramonville, Mongiscard, Grenade, Cadours, Labège et 
Villemur/Tarn) sont aussi accessibles aux particuliers domiciliés dans les communes du 
SITROM.  
 
 

 Matériaux autorisés  
 

Produits refusés  

 Les DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et 
    Electroniques) 
 Les matelas, les sommiers, meubles, tout venant 
 Les ferrailles (vélos, landaus,….) 
 Déchets de bricolage (gravats, terre..), bois 
 Déchets de jardin 
 Cartons, papiers, verre, bouteilles plastique 
 Textile 
 Déchets ménagers spéciaux 
(peintures, solvants, acides, colles, encre, insecticides, soude 
caustique, piles, radiographies, batteries, huile de vidange…) : 
ou à rapporter chez le distributeur du produit qui en assure 
l’élimination ou sa valorisation dans le cadre d’une filière 
réglementaire. 

 ordures ménagères 
 amiante 
 déchets radioactifs 
 produits explosifs 
    (bouteille de gaz) 
 pneus 
 déchets de soins, 

     médicaments périmés 
 déchets industriels et 
    commerciaux 

 
 
Conditions d’accès et de stationnement : 
L’accès à la déchetterie est limité aux véhicules de tourisme et à tout véhicule de largeur 
carrossable inférieure ou égale à 2,25 mètres et de PTAC inférieur à 3,5 tonnes et d’une 
longueur maximale autorisée de 8 m.  
Sont interdits les fourgons attelés, les camions-plateaux et les véhicules à benne 
basculante. 
L’accès est limité à un volume de déchets de 5 m3 par jour pour chaque usager. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

Les déchetteries les plus fréquemment utilisées par les habitants du SITROM :  
 

 la déchetterie de L’UNION: FERMEE le LUNDI et jours fériés 
Accès : Zone de la Seillone (rond-point RN 112 -Lavaur-L’Union). 
   

 la déchetterie de St-Alban: FERMEE le MARDI et jours fériés 
Accès : zone industrielle du terroir 2 – rue de Vitarelles. 
 

 la déchetterie de Garidech: FERMEE le MARDI, le JEUDI et jours fériés 

Accès : RN 88 lieu-dit «Lagarrigue ». 

Chiffres clés (13 déchetteries):  
Tonnage 2013 : 66 048,18   + 7,77% (2012-2013) 

Ratio en kg/hab. : 145,09    + 6,14% (2012-2013) 
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II-2) Opérations menées en faveur d’une réduction des 
déchets à la source 

 
 

II.2.A) Mise à disposition des communes d’autocollants « stop-pub » 
 

Cette opération vise à la réduction de la distribution des courriers non adressés 
distribués dans les boîtes aux lettres. En théorie, le potentiel à récupérer serait de 31 kg1 
par foyer. La distribution de ces autocollants a été initiée en 2006 par l’ADEME, en 
fournissant 40 500 autocollants correspondants au nombre des foyers du SITROM. En 2012, 
15 600 autocollants ont été commandés par le syndicat et mis à disposition des communes 
sur demande de ces dernières. 

De plus, les demandes sont aussi orientées vers un lien Internet à partir duquel il 
est possible d’imprimer directement des étiquettes Stop Pub (www.developpement-
durable.gouv.fr et en tapant dans la case recherche, en haut à droite, « STOP PUB », puis 
en cliquant sur le titre « Stop Pub : moins de prospectus dans sa boîte aux lettres, c’est 
possible !»). 

Il est aussi possible aux administrés de découper le « STOP PUB » qui se trouve en 
dernière page sur chaque exemplaire de «La Lettre du SITROM » qui est distribuée une à 
deux fois par an. 

 
Au niveau national, 12% des boites aux lettres sont équipées d’un Stop-Pub ou 

équivalent. 
 

II.2.B) Poursuite des opérations de distribution de composteurs de jardin 
 

La pratique du compostage domestique permet le traitement et la valorisation des 
déchets organiques des ménages (déchets de cuisine et déchets verts), en évitant 
parallèlement leur collecte en porte à porte. 
Le principe est basé sur le volontariat des administrés disposant d’un jardin. Il leur ait 
demandé en contrepartie une contribution unique de 15 ou 25 €, représentant environ un 
tiers du coût global selon le modèle (composteur + bio-seau). 
Les opérations de compostage individuel se sont inscrites dans le cadre de programmes 
pluriannuels par convention avec L’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie). A ce titre, l’ADEME a apporté un soutien à l’investissement de l’ordre de 20 à 
50%. 

 

 
 
     

 

                                                              Chiffres clés : 
 

2504 composteurs et bio-seaux de jardin distribués depuis 1999 
                       123 composteurs distribués en 2013 
                35,48 % des foyers individuels du SITROM équipés 

              un taux d’équipement variant de 32% à 39% selon les communes 
 

                                                           
1
 Chiffres du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie 
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Composteurs distribués par commune depuis 1999 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’enquête menée en 2011 sur la pratique du 

compostage, nous a permis de recenser 123 foyers qui 
compostent et se sont équipés sans faire appel au 
SITROM. 

 
En 2013, le nombre de composteurs mis à 

disposition est légèrement inférieur à l’année 
précédente (123 contre 139). 
 

Toutefois, lors de la deuxième distribution, de 
nouveaux modèles de composteurs ont été mis à 
disposition. Au composteur de 360 litres, le SITROM 
propose maintenant des composteurs de 310 (15€) et 
600 litres (25€) afin de pouvoir répondre aux besoins de 
chaque personne. De plus, un mélangeur (3€) peut être 
mis à disposition. 
 
Avec ces nouvelles possibilités, atteindre les 50% des 
foyers individuels équipés d’un composteur peut être 

un objectif réalisable. 
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II.3) Bilan quantitatif de l’ensemble 
       des collectes et services en 2013 

 
 
 2012 2013 Ecarts 2012/13 

Tonnage 
ou 

Population 

 

Ratio 
kg/hab. 

Tonnage 
ou 

Population 

 

Ratio 
kg/hab. 

Tonnage 
ou 

Population 

 

Ratio 
kg/hab. 

Population 19212  19625  + 413  

Ordures 
Ménagères 

4384,54 228 4483,78 228,47  +99,24  +0,47 

Recyclables 1081,78 56,31 1108,64 56,49 +36,34 +0,18 

Verre 492,5 25,63 519,639 26,48 +27,139 +0,85 

Déchets verts 1534,65 79,88 1706,08 86,93  +171,43  +7,05 

Encombrants 51,42 2,68 72,10 3,67 +20,68  +0,99 

Incinérables 4,7 0,24 6,14 0,31 +1,44 +0,07 

Textiles 67,82 3,53 67,25 3,43 -0,57 -0,10 

Total tonnages 7617,41 396,27 7963,63 405,78  +355,7  +9,51 

Déchetteries 
(ratio moyen 
DECOSET) 

 

2787,47 
 

145,09 
 

3022,25 
 

154 
 

+234,78 
 

+ 8,91 

Total tonnages 
avec 

déchetteries 

 

10404,88 
 

541,36 
 

10985,88 
 

559,78 
 

+ 590,48 
 

+18,42 

 
 
II.3.A) Bilan global des tonnages (hors déchetterie) 

 
Tonnage global en 2013 :                 7 963,63 T      + 4,54 % (2012/2013) 
                                         soit  405,78 kg/hab.    +  2,40 % (2012/2013) 

 
 
 
  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 56,38% du gisement global est 

représenté par les Ordures Ménagères 
et les encombrants incinérables qui 
sont traités par valorisation 
énergétique ; 
 

 20,45 % du gisement global est 

représenté par les emballages 
ménagers et traité par recyclage ; 

 

 21,42 % du gisement global est 

représenté par les déchets verts et 
traité par compostage ; 

 
 Les parts de l’encombrant et du 

textiles restent très minoritaires. 
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Courbes d’évolutions du gisement global collecté depuis 2001 par flux 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour la première fois depuis 2007, les tonnages d’ordures ménagères 
ont augmenté. Toutefois la hausse est très faible et les tonnes 2013 
sont tout de même les deuxièmes plus basses depuis 2001. 
 
Les recyclables collectés en porte à porte ont augmenté pour la 
deuxième année consécutive et le record de 2008 est battu et devrait 
l’être de nouveau en 2014. 
 
Le verre dépasse enfin les 500 tonnes collectées et bat le record 
établi en 2012. 
 
L’augmentation des déchets verts se poursuit en 2013 après la hausse 
enclenchée en 2012. 
 
Les encombrants et les textiles restent plus ou moins stables depuis 
trois ans. 
 
 
 
Tableau réalisé pour les années 2000 à 2008, pour les ordures ménagères et les recyclables, sur 
la base de la clé de répartition, 80,40% pour la CUGT et 19,60% pour le SITROM, car les tournées 
et les tonnages étaient mélangés. 
Pour les années 2009 et 2010, pour les ordures ménagères et les recyclables, sur la base de la 
clé de répartition, 42,13% pour la CUGT et 57,87% pour le SITROM, car les tournées et les 
tonnages étaient mélangés. 
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II.3.B) Bilan global des tonnages avec les déchetteries 

 
Sur la base du ratio moyen à l’échelle du syndicat DECOSET, soit de 154 kg/hab. de la 
zone A, on estime un tonnage pour l’ensemble des habitants du SITROM à 
3 022,25 pour l’année 2013: 
 
       Tous les administrés du SITROM, en tant que particuliers, ont droit d’accès à toutes 
les déchetteries situées sur le territoire du syndicat mixte DECOSET. N’ayant pas de 
déchetterie sur le territoire du SITROM, il y a lieu de considérer le ratio global constaté à 
l’échelle de DECOSET. 
Comme le montre le graphique ci-dessous ce ratio, stable depuis, trois ans, connait une 
hausse importante en 2013. 
 
 
 

 Evolution et comparatif du ratio en kg/hab./an des déchets ménagers depuis 
2003, avec l’impact des déchetteries (et hors textiles). 
 

 556 kg/hab. en 2013 : tendance à la hausse du ratio global des déchets en 2013 qui 
fait suite à quatre années de baisse. Pour la première fois depuis 2008, le ratio de 
déchets du SITROM augmente. 
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II.3.C) Bilan de la collecte sélective 
 

 Evolution comparative des ordures ménagères et des recyclables (porte à porte 
et verre en apport volontaire), depuis l’an 2001. 
 

  
Tonnages OM 

(avec clé 80,4/19,6% jusqu’en 2008 
puis 42,1/57,9% pour 2009 et 2010) 

Tonnages Recyclables  
(avec clé 80,4/19,6% jusqu’en 2008 
puis 42,1/57,9% pour 2009 et 2010) 

Part des matières 
recyclables 

détournées des OM 

2001 4 491,09 1 343,81 23,03 % 

2002 4 544,18 1 364,51 23,09 % 

2003 4 534,29 1 392,69 23,54 % 

2004 4 729,39 1 394,44 22,77 % 

2005 4 756,20 1 396,07 22,69 % 

2006 4 905,50 1 459,89 22,90 % 

2007 5 004,39 1 437,86 22,32 % 

2008 4 979,04 1 522,67 23,42 % 

2009 4 977,47 1 446,38 22,52 % 

2010 4 814,92 1 477,83 23,48 % 

2011 4 524,38 1 500,27 24,90 % 

2012 4 389,24 1 574,28 26,40 % 

2013 4 489,92 1 628,28 26,61 % 
 

Le taux de détournement est en hausse en 2013 et reste au-dessus de 26%. Il 
demeure en augmentation malgré la hausse des ordures ménagères cette année. Ce chiffre 
ne demande qu’à être amélioré l’année prochaine avec une poursuite de la hausse des 
recyclables en bac et du verre. 
 

RATIOS : 
Evolution du ratio en kg/hab. des ordures ménagères et des recyclables (emballages et 
papiers ménagers + verre) de 2003 à 2013. 

 

 
 

L’année 2013 montre une légère hausse du ratio des ordures ménagères. Ce chiffre 
reste relativement bas et ne perturbe pas la hausse du ratio des recyclables qui doit 
encore augmenter pour atteindre le record de 2008. 
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Répartition par catégorie des déchets à l’issue des 4 caractérisations réalisées en 2005, des 
18, par an, effectuées entre 2006 et 2009, des 10, par an, entre 2010 et 2012, et 12 depuis 
2013 : 
 

Collecte Sélective 
JM+autres 

papiers 
cartons 

briques 
Alim. 

Plastiques acier  aluminium 
taux de 

refus  

moyenne 2013                51,03% 23,27% 1,81% 9,76% 4,23% 0,25% 9,66%   100.00% 

moyenne 2012                47,64% 21,47% 2,16% 11,38% 4,85% 0,23% 12,27%   100.00% 

moyenne 2011                56,60% 20,05% 2,54% 9,52% 3,52% 0,23% 7,54%   100.00% 

moyenne 2010                57,01% 19,80% 1,99% 9,37% 3,51% 0,37% 7,95%   100.00% 

moyenne 2009                63,87% 17,26% 1,49% 7,16% 2,72% 0,26% 7,24%   100.00% 

moyenne 2008                63.11 % 17.13 % 1.66% 7.76% 2.7 % 0.24% 7.39%   100.00% 

moyenne 2007                65.42 % 19% 1.42% 7.10% 2.07% 0.35 % 4.65% 100,00% 

moyenne 2006                 64,57% 16,99% 1,66% 9,08% 2,65% 0,21% 4,84% 100,00% 

moyenne 2005                53,93% 24,17% 9,26% 3,52% 0,13% 8,99%   100.00% 

 
 

La qualité du tri s’est améliorée en 2013. La dégradation due au passage à une 
collecte en bacs en 2012 a été en partie rattrapé. Il aura fallu un an pour que la qualité du 
tri s’améliore et que les administrés diminuent le nombre de poches fermées. Il n’est plus 
aussi simple pour les agents de collecte et l’ambassadeur du tri de vérifier la qualité du tri 
et de corriger les erreurs. 
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BILAN DE LA COMMUNICATION DE PROXIMITE MENEE PAR L’AMBASSADEUR DU TRI : 

 
 

SUIVI EN PORTE A PORTE  
 

Actions correctives menées en porte à 
porte, le jour même du contrôle ou 
planifiées dans les semaines qui suivent. 
 
Habitat individuel : 163 adresses relevées 
(pour 163 aussi en 2012) par le conseiller du 
tri et les agents de collecte. Les adresses 
signalées ont fait l'objet d'une visite en 
porte à porte. 41,10% (contre 39,88% en 
2012) des personnes ont reçu l'information 
en main propre. 
Collecte collective : 13 points de collecte 
collectif ont fait l’objet d’un suivi en 2013. 
Les quelques actions correctives ont été 
l’ajout de bacs (tri correct dans 
l’ensemble). 
 

 
 

PARTICIPATION A L'ELABORATION DES SUPPORTS 

D’INFORMATIONS ET DE LEUR DISTRIBUTION 
 

• Ajuster les actions ou outils de 
communication tout au long de l’année à 
l’issue des relevés de terrain ; 
• Surveiller et s’assurer de la diffusion des 
informations dans les sites concernés. 
 

ACCUEIL TELEPHONIQUE, GESTION DES PLAINTES 
 

Suivi des plaintes et des récurrences en vue 
d'une coordination avec le responsable de la 
collecte (refus abusifs ou demande de suivis 
particuliers par les agents) ; chaque appel 
pour oubli de collecte est traité dans la 
journée ou le lendemain. 

 
 

II.3.D) Le SITROM et le Grenelle de l’Environnement 
 

Le SITROM, en signant le contrat du Barème E d’Eco-Emballages et en travaillant avec 
l’ADEME, s’est engagé à suivre les objectifs du volet déchets du Grenelle de l’Environnement. 
Objectif par objectif, nous allons analyser les performances du SITROM. 
 
 

 Réduire la production d’ordures ménagères et assimilées par habitant de 7% entre 
2008 et 2013 

 

 
 

2008 
 

2009 
 

2011 

 

2012 
 

2013 
Objectifs 

2013 

Population 16 878  
 
 

Moyenne 
Haute-

Garonne 
 

 

19 212 19 625  

Tonnes =  
Ordures ménagères 
résiduelles collectés 
en mélange 
+ 
Matériaux secs 
collectés 
sélectivement 

 
 
 

6 501,71 

 
 
 

5 958,82 

 
 
 

6 112,06 

 

 
Kg de déchets par 
habitant 
 

 

 
385,22 

 

 
351 

 

 
343,3 

 

 
310,16 

 

 
311,44 

 
 

moins de 
358,25 

 

 
 

La loi fixe comme objectif national de réduire la production d’ordures ménagères et 
assimilées de 7% par habitant entre 2008 et 2013, c’est-à-dire de passer de 385 kg en 
moyenne par habitant en 2008 à 358 kg en 2013. 
En 2008 les habitants du territoire du SITROM étaient proches de la moyenne nationale mais 
loin de la moyenne départementale. Aujourd’hui ils sont très au-delà des objectifs avec, non 
pas 7% de réduction, mais presque 20% même si en 2013, une légère hausse a été constatée. 
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 Orienter vers le recyclage 45% des déchets ménagers et assimilés en 2015 
 

 
 

2008 
 

2012 
 

2013 
Objectifs 

2015 

Tonnes non orientées vers le recyclage = 
Ordures ménagères résiduelles collectés en 
mélange 
+ 
Encombrants incinérables 

 
 

4979,04 

 
 

4389,24 

 
 

4 489,92 

 
 
 

Tonnes orientées vers le recyclage =  
Matériaux secs collectés sélectivement 
+ 
Encombrants valorisables 
+ 
Textiles 
+ 
Déchets verts compostés 

 
 

 
3166,23 

 
 

 
 
 

3228,17 

 
 
 

3 473,71 

 

 
Part orientée vers le recyclage 
 

 
38,87% 

 
42,38% 

 
43,62% 

 
45% 

 

 
Au niveau national, en 2009, 35,6% des déchets ménagers et assimilés ont été orientés 

vers le recyclage matière et organique. 
Au niveau du SITROM, on remarque une progression de presque 1 point par an qui, si elle se 
poursuit, devrait permettre de dépasser les objectifs du Grenelle en 2015. 
 

 Recycler 75% des déchets d’emballages ménagers 
 

"Performance" moyenne par habitant à atteindre pour recycler 75% des emballages ménagers (en kg par habitant) 

  

Verre 
Autres emballages  

(plastiques, cartons…) 
Total 

2007 Données 2013 2007* Données 2013 2007 Données 2013 

Semi-urbain 30 34 (objectif) 14 17.94 (objectif) 44 51.94 (objectif) 

SITROM 23.81 26.48 11.56 16.6 35.37 43.08 

Moyenne France 32 30.5 13 15.9 45 46.4 
* 1050,04 tonnes recyclés en 2007 pour 90796 habitants 

 
En 2013, au niveau national, 67% des emballages ménagers ont été recyclés ce qui 

représente 46,4 kg par habitant. Le territoire du SITROM se rapproche de cette moyenne avec 
43,08 kg recyclés par habitant soit 62,2% des emballages ménagers recyclés sur nos 
communes. Mais on reste très loin des 75%, de gros efforts sont encore à réaliser. 

Pour les emballages en verre, malgré de gros efforts en 2012 et 2013, il manque 
encore près de 9kg par habitant ce qui représente au niveau du SITROM 176 tonnes en plus à 
collecter par an. Il faudra plusieurs années au territoire pour s’approcher de cet objectif. 

Pour les emballages collectés en porte à porte, le SITROM est au-dessus de la moyenne 
nationale depuis cette année. Si le recyclage en bac jaune continue de progresser, le SITROM 
peut espérer atteindre les objectifs du secteur semi-urbain. 
 

 Réduire de 15% la quantité des déchets non dangereux stockés et incinérés à 
l’horizon 2012 

 
Au niveau national, la quasi-totalité des tonnages de déchets non dangereux incinérés 

et stockés sur le territoire national sont produits en France. L’évolution des quantités 
incinérées et stockées au niveau national peut ainsi être suivie par l’ADEME. Ceci n’est pas le 
cas au niveau local, compte tenu des transferts de déchets entre territoires, cet objectif 
n’est donc pas décliner au niveau local et restera national. 
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II.3.E) Bilan du nettoyage des tags 

 
Le service de nettoyage de tags est un service à la demande qui a été mis en place en 

2006 sur les conteneurs d’apport volontaire et sur les bâtiments à la demande des communes. 
Considérant que la présence de tags ou graffitis peut entraîner des nuisances visuelles pour 
l’ensemble des riverains et usagers, le SITROM a décidé de proposer aux collectivités un 
service à la demande pour le nettoyage de tout support ayant fait l’objet d’inscriptions de 
tags ou graffitis. Seule la Communauté de Communes des Coteaux de Bellevue utilise ce 
service. 
 

Pour ce faire, depuis 2009, le SITROM a passé une convention avec la Communauté 
Urbaine Toulouse Métropole afin que cette dernière réalise la prestation de nettoyage des 
tags sur les communes du syndicat. 
 
 

Années Nombre de demandes d’intervention Surfaces nettoyées (en m²) 

2009 9 219 

2010 21 324 

2011 6 environ 80 

2012 22 75,73 

2013 43 161,31 

 
 

L’ensemble des prestations que la CUMT facture au SITROM sont refacturées à 
l’exactitude à la Communauté de Communes des Coteaux de Bellevue. 
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II-4)  Les marchés de prestations de service 
 
 

 Balayage mécanisé: depuis le mois d’avril 2011, la prestation de balayage sur les 
communes de la Communauté de Communes des Coteaux de Bellevue (Castelmaurou, 
Montberon, Pechbonnieu, Saint-Génies Bellevue et Saint-Loup-Cammas) est effectuée par la 
société METGE avec une fréquence mensuelle dans un planning définit à l’année. 
 

 Marché de fourniture et maintenance de bacs roulants : la société CORETE a passé un 
marché en mai 2011 pour les 5 années à venir. Cette société a livré les bacs aux administrés 
fin 2011 et exerce la maintenance de ces derniers depuis leur utilisation. 
 

Fourniture : 
Fin 2013, 13 730 bacs roulants sont mis à disposition de l’ensemble des administrés, des 
professionnels et des administrations du territoire. Ces bacs sont répartis entre les 6 638 
producteurs référencés. 
► 6978 bacs destinés à la collecte des ordures ménagères (50,82 %) 
► 6752 bacs destinés à la collecte des recyclables (49,18 %) 
 
 

 

 

Année 

 

Bacs pour les recyclables 
 

Bacs pour les ordures ménagères TOTAL 
bacs 

 
Evolution 120L 240L 360L 660L 770L 120L 240L 360L 660L 770L 

2013 2761 3394 204 42 351 3853 2356 154 177 438 13730  
+3,18% 

49,18% 50,82% 100% 

2012 2776 3257 171 32 319 3875 2219 134 151 373 13307  
+ 2582,86% 

49,26% 50,74% 100% 

2011 0 25 111 26 0 0 7 38 166 123 496 +7,36% 

2010 0 19 97 23 0 0 7 36 173 107 462 +20,31% 

2009 
 

0 12 75 10 0 0 6 37 158 86 384 +18,15% 

2008 
 

0 9 59 0 0 0 6 29 169 53 325 +13,24% 

2007 
 

0 7 51 0 0 0 5 23 169 32 287 +13,89% 

2006 
 

0 3 40 0 0 0 4 16 162 27 252  

 
 
Maintenance du parc : 
 
► 557 interventions (521 en 2012) ont été demandées par ordre de service et sont 
représentées en pourcentage par : 
- 512 mises en place, modifications de dotation ou retraits de bacs : 91,92 % (contre 84,84 % 
en 2012); 
- 44 réparations des bacs : 7,9 % (contre 10,17 % en 2012), cela concerne les roues, 
couvercles, serrures, remise en état des étiquettes adresse…; 
- 1 remplacement de bac : 0,18 % (contre 4,99 % en 2012) cela concerne les cuves cassées, 
brûlées, volées, tombées dans la benne... 
 
 Le vidage des conteneurs d’apport volontaire et leur transport jusqu’au centre de tri :                        
La  prestation a été assurée par la société CARCANO dans le cadre d’un marché défini et 
contrôlé par le syndicat mixte DECOSET. Le SITROM assure les ordres de services directement 
à CARCANO, soit 19 passés en 2013 (38 en 2012). 
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II-5) Transfert et traitement des déchets ménagers et 
assimilés dans le cadre de la filière DECOSET 

 
 Transfert des déchets ménagers et assimilés depuis juin 2001 :  
- des ordures ménagères sur le centre de transfert de l’Union qui sont acheminées par 

camion à l’Unité de Valorisation Energétique de Bessières.  
- des encombrants « incinérables » sur le centre de transfert de l’Union qui sont acheminés 

par camion à l’Unité de Valorisation Energétique de Bessières.  
- des encombrants valorisables sur le centre de transfert de l’Union qui sont expédiés soit 

vers Bessières soit vers les filières de valorisation. 
-   des emballages et papiers ménagers à recycler sur le centre de transfert de l’Union qui 
sont acheminés par camion au centre de tri de Bessières. 
 

 Tri et conditionnement pour l’expédition des emballages et papiers ménagers à recycler sur 
le centre de tri de Bessières provenant des collectes en porte à porte. 
 

 Broyage et compostage sur l’aire de compostage de Bruguières (marché défini et contrôlé 
par le syndicat mixte DECOSET et confié à la société Véolia Propreté). 
 

 Traitement et valorisation des matériaux apportés en déchetterie. 
 

Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’élimination des déchets établi par 
DECOSET, syndicat mixte auquel le SITROM adhère pour le traitement de ses déchets, 
contient tous les éléments précisés ci-après : 
- la localisation de l’ensemble des installations de traitement ; 
- la nature des traitements et des valorisations réalisés (centre de tri par exemple) ; 
- la capacité de ces unités et le tonnage traité dans l’année. 
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III) LES INDICATEURS FINANCIERS  
 
 

III-1) Modalités d’exploitation du service d’élimination 
 
Les déchets ménagers et assimilés du SITROM sont collectés en régie, sauf pour le verre 
collecté par la société CARCANO dans le cadre d’un marché de prestation de vidage et de tri, 
défini et contrôlé par le syndicat mixte DECOSET. 
 
 

III-2) Montant annuel des dépenses du service et 
modalités de financement figurant au compte 
administratif 2013 
 

SECTION FONCTIONNEMENT :  
 

Charges à caractère général  379 637,01€ 

Charges de personnel                     588 903,91€ 

Autres charges de gestion courante 1 470 518,00€ 

Dotations aux amortissements    278 712,13€ 

Charges financières   0€ 

TOTAL TTC 2 717 771,05€ 

 
Le financement est assuré par la participation des collectivités membres, par les subventions 
allouées par les éco-organismes au titre des contrats signés et les valeurs de reprise pour les 
matériaux issus des collectes sélectives. 
 
 
SECTION INVESTISSEMENT : 
 

 Subventions d’investissement 20 911,13€ 

 Remboursement d’emprunts                  1 144,00€ 

opérations 
d'équipements 

N°103 - bacs roulants pour collectes 57 129,33€ 

N°33 - acquisitions de composteurs  19 137,92€ 

N°  - acquisitions de sacs pour les déchets verts 9 272,71€ 

 Opérations d'ordre entre section 61 813,72€ 

 TOTAL TTC  169 408,81€ 

 
 

III-3) Montant annuel des principales prestations dues à 
des entreprises sur contrat au titre de l’exercice 2013 
 

  Société CORETE (achat bacs + maintenance bacs + lavage bacs) 154 227,96€ 

  Société METGE (prestations de service de balayage mécanisé) 50 499,60€ 

TOTAL TTC 204 727,56€ 
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III-4) Montant annuel des contributions dues aux 
organismes regroupés au titre de l’exercice 2013 
 

 

 Prestations syndicat mixte DECOSET TTC 
 

 

1 440 029,99€                   

 
 

III-5) Montant détaillé des aides d’organismes agréés au 
titre de l’exercice 2013 

  
 Soutien dans le cadre du recyclage des emballages ménagers (Société 
agrée Eco-Emballages) TTC 

224 827,90€ 

 Soutien dans le cadre du recyclage des papiers (Société agrée Eco-
Folio) TTC 

19 083,22€ 

 Soutien dans le cadre du recyclage des textiles (Société agrée Eco-
TLC) TTC 

747,30€ 

TOTAL  TTC 244 658,42€ 

 
 

III-6) Montant détaillé des recettes au titre de l’exercice 
2013 pour la valorisation des matériaux recyclables 
 

Acier 4 661,02 € 

Aluminium 562,08 € 

Papier-carton 17 015,25 € 

Bouteilles et flacons en plastique 22 163,84 € 

Verre en apport volontaire  14 166,06 € 

 TOTAL TTC 58 568,25€ 
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IV) INFORMATION DU PUBLIC  
 
 
 

Document présenté par M. le Président du SITROM lors de l’Assemblée Générale du 4 décembre 
2014. 
 
Le rapport et l’avis du Comité Syndical sont transmis en Préfecture. Ils sont mis à disposition du 
public dans les conditions suivantes :  
 

 Le rapport et l’avis du Comité Syndical sont transmis aux communautés de communes 
adhérentes du SITROM pour présentation en conseil communautaire et mise à disposition des 
administrés. Chaque commune recevra aussi un exemplaire. 
 

 Avis de mise à disposition du public au siège du SITROM, mairie de Montberon. 


