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Périmètre du Sydevom en 2015 

Adhérents: 110 488 habitants pour 

159 communes 

 -14 communautés de 

communes 

 -1 communauté d’agglo 

(adhésion partielle) 

 

 -1 syndicat intercommunal 

 

 -Conseil départemental 

 

Sous convention: une communauté 

de communes (9 557 hab) 



Rappel des compétences entre Sydevom et 
collectivités adhérentes et organisation du service 

A- Ordures ménagères : 
1-Transitant par un quai de transfert 
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Collecte des om Quai de transfert 

Installations de 
stockage de 
Valensole ou 
du Beynon 

      Collectivités adhérentes 
Qui collectent en régie pour la plupart 
Ou par un prestataire 

                       SYDEVOM  
via des marchés publics en 2015  
(reprise en régie du transfert étalée entre janv 2015 
et 2016) 
Traitement sur des sites privés 

Traitement 



• Ordures ménagères suite : 
2-en apport direct : 
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Collecte des om 

Installations de 
stockage de 
Valensole ou 
du Beynon 

      Collectivités adhérentes 
Qui collectent en régie pour la plupart 
Ou par un prestataire 

                       SYDEVOM  
    avec Traitement sur des sites privés 

Traitement 



B- Recyclables : 
1- Emballages  en bac transitant par un quai de transfert 
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Collecte des 
emballages en 
bac 

Quai de transfert 
dédié aux 
recyclables 

     Collectivités adhérentes 
        Qui collectent en régie 
         Ou par un prestataire 

               SYDEVOM  
     via des marchés publics    

avec des prestataires 
(nb: reprise en régie du 
transfert courant 2016)   

 

Centre de tri 
Manosque 

Vente des 

matériaux triés 



2- Emballages , verre et papiers  en colonne 
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Achat et mise en 
place des 
colonnes 

Relevage des 
colonnes  

Collectivités   
adhérentes 
         

               SYDEVOM  
     via des marchés publics    

avec des prestataires  
(nb: Reprise en régie collecte 

et transfert en 2016 ) 
 

centre de tri 
Manosque 

Vente des 
matériaux triés 



C- quais de transfert 
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-9 quais de transfert pour les OM 
 de 14 000 t/an (Lurs ) à 180 t 
 (Le Castellet) 
 
-2 quais de transfert pour les 
emballages en mélange avec les 
papiers : Allos et Digne les B. 
 
-4 quais de transfert pour les 
emballages seuls 
 
-3 plateformes utilisées pour le 
transit  du verre: 
Une publique sur Digne les B. 
Deux privées :  
1.  CMR à la Brillanne (sous-

traitance SITA) jusqu’au 
30/04/2015 

2. Véolia à Manosque  à partir du 
01/05/2015 

 



Budget d’investissement 2015: 294 378 € 
(extrait du CA) 

non individualisées 
21 842 € 

Emprunts et dettes 
63 574 € 

reprises subventions  
34 298 € ISDND CASA  

20 278 € QT Allos  
20 364 € 

ISDND les Truques 
81 600 € 

QT Entrevaux 
9 288 € 

Regie SYDEVOM 
43 134 € 



Budget 2015: fonctionnement 7 264 592 €  
extrait du CA  (incluant les dépenses liées à la CC Sisteron)  
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Détail services extérieurs 

services extérieurs 
5526800€ 

54 360€ 

458 184€ 

8 321€ 

1 033 761€ 

18 107€ 

48 939€ 

116 120€ 

Achats  

charges personnel 

impots et taxes  

autres charges de gestion courante 

charges financières 

divers 

opéraitons d'ordre  

recyclables: 
1 134639€ 

OM: 4 152 505€ 

53413 
106137 80104 

déchets verts  

post exploitation les Truques  

divers 

Dont Reversement  aux 
collectivités des produits de 
la vente des recyclables et 
des Eco organismes 



Les coûts 2015 OM 

Coût moyen transport + traitement des OM : 110,80€/t  
(110,30€/t en 2014 ; 104,05€/t en 2013) 
 
        de 90 à 153 € la tonne selon secteurs géographiques et 
éloignement/lieu de traitement 
 

( soit 115,30€/t pour les tonnages transitant par un quai  ) 

Coût moyen par habitant : 36,19€ (base pop totale INSEE année 2013 publiée 

2015)  en baisse grâce à la réduction de la production par habitant 
Nb  : 36,79€/hab en 2014 

 

Montant total du coût de transport (frais de quai inclus) et traitement des 

OM (janvier à décembre hors secteur Sisteron)                         3 998 357 € ttc 
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Ordures ménagères (OM) 3 998 357€ (hors CC Sisteron; 

pour transfert et traitement des om de janvier à décembre) 

Détail du coût de traitement : 
 

Taxes =31%  (à comparer à 2013 : 25% et à 2008 16%)  

TGAP= taxe générale sur les activités polluantes 
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coût transfert 
ttc;  636 406 €  

frais de gestion 
des quais en 

régie;  76 720€  

traitement ttc;  
3 285 230€  

coût de 
traitement HT 
et hors TGAP 

69% 

TGAP 
22% 

TVA 
9% 



Ordures ménagères (OM) 
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-détail par prestataire pour le transfert : 
 
 - Dragui transport (Pizzorno) 262 622€ ht dont 160 902 € ht pour quai de 
Digne; et le reste pour les quais de la Mure et Castellane et Allos 
 
 
 - Véolia: 315 925 € ht dont 199 778 € ht pour le quai de Lurs 
 
-détail par prestataire pour le traitement : 
 
 - CSDU04 (Valensole) : 2 769 485 € ht TGAP incluse 
 
 - Véolia (Beynon) : 227 676 € ht tgap incluse +(204 027 € ht pour CC Sisteron) 



Les coûts  2015  
(Hors CC Sisteron)  Recyclables 

Coût moyen par habitant (base pop INSEE 2013 publié en 

2015) 

(hors coûts collecte des bacs jaunes et bacs à verre)  

4€ en 2010, 2€ 2011 , 1.7€ en 2012;2.2€ en 2013; 1.68€ en 2014 
 

2,15€ 

Dépenses totales recyclables 
(hors frais de collectes en bacs , gestion plateforme 
verre Digne et amortissement colonnes)  montant à la 
hausse car nouveaux marchés ayant subit une forte 
augmentation : de +18.7% à +34.25% pour la collecte  

1 106 800 € ttc 

Recettes totales 
(rachat matière en baisse (chute des cours) et 
soutien éco organismes) 

  868 000 € 

Coût moyen à la tonne lorsque les 3 flux sont en 
colonne (hors amortissement colonnes) 

124,20 € 
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Les coûts  2015  
Recyclables 

Coût moyen à la tonne lorsque les 3 flux 
sont en colonne (hors amortissement 
colonnes) 

124€ 
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Une tonne de recyclables collectée en 
colonne coûte presque deux fois moins cher 
qu’une tonne d’OM!! 

Le tri = permet de maitriser les coûts, réduire l’impact 
environnemental et favoriser les emplois locaux 
Tout le monde y gagne ! 



Les coûts  2015  
Recyclables 
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-Détail des coûts par prestataires 
 
 - Sita (collecte du verre du 01/01 au 30/04/2015): 45 945 € ht  
(dont 4 637 € ht pour CC Sisteron) 

 
 - Véolia  
 relevage des colonnes et transfert des emballages et du biflux: 546 169 € ht 
 tri des emballages, du papier et biflux : 445 793 € ht 
 
 (dont 27 021 € ht pour la CC Sisteronais) 
 
 



Les coûts 2015  
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 Forte augmentation des coûts liée à un manque de concurrence des 

entreprises et réduction du périmètre d’intervention = hausse moyenne de 

15% 

 

 

 

A la demande des élus : engagement d’une étude approfondie pendant 

6 mois sur reprise en régie + optimisation du service  

Fin septembre : décision à l’unanimité de création d’une régie 

 

Élaboration et lancement des marchés d’acquisition du matériel à partir 

d’octobre 2015  



Point sur les recettes liées aux Recyclables (hors CC 
Sisteron) 
 

Recettes vente papier+soutien ecofollio : 211 500 € 

 
                                le coût de revient du papier (collecte en colonne+tri-
recettes) n’est que de 3,17€ la tonne 
 

Recettes vente emballages (hors verre)+eco org: 482 000 € 
 

Recettes vente verre+soutien Eco emballages: 85 500 € 
 
 

Soit environ 868 000 € de recettes liées aux 
recyclables(hors CC Sisteron) 
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Point sur la production d’ OM 2015  

Soit -1.2% 

Tonnage  total produit en 2014:    39 802tonnes  soit  – 415 tonnes/2013  
( et -374t l’année précédente) 

Tonnage total transitant par un quai :  29 052t (73.7% des OM) 

Localisation des lieux de traitement des OM (hors DIB, encombrants , refus de tri 
et autres) 

 
 - Site du Beynon       14.8 %:          5 831t 
              (dans le 05)  
 

 - Site de Valensole  85.2  % :       33 578t 
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Tonnage total Om   39 409 tonnes soit -466 tonnes/2014  
(en incluant la CC Sisteron sur l’année pour pouvoir comparer à périmètre équivalent) 
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41 708 950 

42951920 

43 503 980 

43 278 590 
43 088 390 

41 808 830 

40 664 500 
40 290 560 

39 802 220 
39 409 000 
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46 000 000 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Quantité Ordures Ménagères Résiduelles (en kg) Population TOTALE légale INSEE du Sydevom et projections à partir de 2010 (nombre d'habitants) 

Evolution de la production d’OMR au regard de la population 



Évolution de la production d’om 
(ne concerne pas les apports en déchèterie ni dib) 

20 

-42.6 kg/hab entre 
2006 et 2015 

Soit-11.5% 

370,17 

359,92 360,87 
361,12 

357,62 

350,06 

340,47 
337,34 

332,23 
327,54 

4 889 
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Evolution de la production d'Ordures Ménagères 
Résiduelles (OMR) et nombre de composteurs distribués 

Kg/habitant sydevom OMR 

Nb de composteurs distribués 
cumulé 



Les Chiffres du tri 

Emballages:         982 t     soit +1,1% 
           
Biflux   (emballages +papiers) : 810t        soit -1,8% 
 
Papiers JRM:    1 562 t                                    soit -7,5%   
(tendance nationale -5%) 
     
Verre:                  3 177 t                                  soit+ 2,6% 
  

  
soit -0,8%/2014  
Compostage individuel  et petit collectif  2 120 t (estimation 
minimaliste) 
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Les impacts du tri 

Le tri a permis d’économiser grâce au recyclage : 
 
- 2 520 tonnes de CO2 
- 234 800 litres de pétrole 
 
 
Il a permis entre autre de fabriquer : 
 
- plus de 6 millions de bouteilles en verre 
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MODECOM  Sydevom et la part d’emballages recyclables 
non triés (pourcentage indicatif sur la base de 6 
échantillons 2015) 
 

 
 

23 



 
MODECOM  Sydevom et la part d’emballages recyclables 
non triés (pourcentage indicatif sur la base de 6 
échantillons 2015) 
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MODECOM national 2007 

SYDEVOM 2011 

SYDEVOM 2012 

SYVEDOM 2015 

NB: forte baisse des fermentescibles dans les om 
Hausse des textiles sanitaires liés à l’échantillonnage de deux maisons de 

retraite 



 
 
extrapolation du Modecom 2015 au tonnage 2014 et 
comparatif avec Modecom 2011/2012 
 
Estimation des déchets recyclables présents dans les OM alors qu’ils 
auraient pu être valorisés s’ils avaient été triés par les habitants 

  
 

Déchets verts dans les poubelles       1 260 t (-534 t) 
Restes repas        5 430t (-2 330 t) 
Gaspillage alimentaire                            1 700 t (-139 t) 
Papiers                                                        2 400t (-959 t) 
Carton                                                         3 200 t (+127 t) 
Emballages recyclables                          3 700 t (-705 t) 
   (dont 2 100 t de verre) 
Textiles                                                        1 600 t (+798 t) 
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Total  estimé                    15 590t (-3 742 t) 



Les chiffres du tri 
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2,9% 

6,9% 

4,4% 

85,8% 

Emballages 

Verre 

JRM 

OM  

Taux de valorisation matière hors déchèteries et 
hors compostage 

2,7% 

6,6% 

4,3% 

82,0% 

4,4% 

Taux de valorisation matière et organique hors 
déchèteries et hors déchets verts 2015 

Emballages 

Verre 

JRM 

OM  

compostage FFOM 



Les chiffres du tri 

Cette part varie selon les collectivités entre 10 à plus de 

26% 

27 

0,0% 

2,0% 

4,0% 

6,0% 

8,0% 

10,0% 

12,0% 

14,0% 

16,0% 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

11,8% 
12,6% 

13,2% 13,3% 13,1% 13,3% 
13,9% 13,7% 

14,2% 14,2% 
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CCABV; 13,39 

CCDB; 15,01 

CCHB; 18,62 

CCHVVA; 20,55 

CCLMT; 19,31 

CCMV; 15,44 

CCPB; 17 

CCPE; 14,14 

CCPFML; 15,98 

CCPS; 13,26 

CCS; 12,06 

CCTeillon; 17,73 

CCTL; 15,62 

CCUSP; 14,03 

CCVJ; 18,67 

DLVA SUD 04; 13,33 

DLVA BV; 10,25 

DLVA ILO; 13,15 

DLVA VR; 26,22 

SMIRTOM; 14,13 
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Part de tri par collectivité ou territoire 
= taux de valorisation matière hors déchèteries et compostage 

part de tri 
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A noter : 
 
- écart très important selon les collectivités (de 10,25% à 26,22%) 
 
- 11 territoires au dessus de la moyenne SYDEVOM (14,20%);  
- 6 en dessous de la moyenne et 3 dans la moyenne 
 
-Seuls deux territoires sont dans la moyenne nationale ou au dessus 
(Haut Verdon Val d’Allos et Val de Rancure) 
 
               - Le Val de Rancure a étédès le départ au dessus de 23% 
 

- La forte progression de la CCHVVA grâce au développement 
important des points de tri et à la mise en place de points complets 
(OM+tri) 

                Il n’y a plus aucune poubelle sans qu’il y ait à côté un point tri, c’est un 
  facteur clé de développement du tri 



Le tri et la réduction : 180 000 € dépensés pour  
 les outils et l’animation 
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 11 594 €  

 16 493 €  

 11 436 €  

 9 588 €  

 12 507 €  

 743 €  

salaires et charges+frais   
 118 306 €  

gobelets 

compostage 

MODECOM 

enquête d'opinion 

lettre tri prévention 

divers 



La communication tri et réduction : 
 les moyens humains 
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7 agents affectés à temps plein ou à temps 
partiel sur tout ou partie de l’année 
 dont 2 départs et 1 arrivée 

Salaires charges, frais déplacement etc..               



La communication tri et réduction :  
Quelques actions  

• Le compostage dans les collèges 
•Sensibilisation de toutes les classes du collège de 
Volx puis mise en place effective du compostage 
collège + école 
•Sensibilisation de toutes les classes + semaine test 
collège Gassendi 

=   Au total 1 225 collégiens sensibilisés 
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•Nouveauté : Ateliers réduction au Sydevom (anti 
gaspillage alimentaire, fabrication produits 
ménagers, tri et recyclage etc..) 

Prêt des 3 broyeurs aux communes et associations 



 

 

9 réunions et 
visites  

soit 90 personnes 
rencontrées 
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2 rencontres sportives  soit   
1 590 personnes rencontrées  

Stands, animations scolaires et réunions plus de 5 
200 personnes touchées 



Les Supports de Communication 

site Internet 
(www.sydevom04.fr) 

 

Flash Info 

Gobelets réutilisables 

Chariots de tri 34 

Cuisine anti-gaspillage 

Clés USB 



 

Programme Local de Prévention 
   Les actions réalisées en 2015 

Communication écrite intensifiée : 
 

• 36 articles dans la presse écrite 

• 7 articles dans les bulletins municipaux ou intercommunaux,  

•Lettre tri prévention 2015 à destination de tous les foyers (54 000)  
 

 

             Actions phares : 
 

•Prolongement de l’opération gobelets réutilisables : 

        28 770 gobelets fournis soit 30 structures   

        intéressées 

        1 809 gobelets distribués en animations scolaires 

        2 340 gobelets prêtés  

 

• Stop-pub  : 2 500  distribués 
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Le compostage  
Depuis 2003, travail de sensibilisation au compostage domestique : 

 
 10 116 composteurs  27 % des foyers (mais bien plus avec  

compostage en tas ou auto construit, ou achat direct)  
Les mieux équipés : CCMV  34% des foyers et faible quantité 
d’ordures ménagères résiduelles. 
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Compostage collectif 
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• Compostage  partagé 
 

 * Cœur de village de Lurs 
-Installation de la plateforme fin juillet 2015 
- Formation des élus et de 2 référents au 
compostage 
- Inauguration le 28 juillet 2015 
- Création d’outils de communication : flyers, 
autocollants, panneaux, label Rest’o Compost 
- 30 foyers participants 
- 2 restaurateurs participants 

• Compostage  Autonome 
 

  * Centre scolaire et collège de Volx 

 * Groupe scolaire et périscolaire de Pierrevert 

 *  Groupe scolaire de Volonne 

  *  Groupe scolaire de L’Escale 
 

- Installation des plateformes : été 2015 

- Formation des personnels : juillet 2015 

- Démarrage : septembre 2015 

- Inauguration à Volonne : 16 octobre 2015 



 
Conclusion 

-points positifs : 
 
  - poursuite de la baisse des OM 
 
 - baisse significative de la part des fermentescibles dans les OMR
 (modecom 2015) = efficacité programme compostage 
 
 - baisse des recyclables dans les OM = efficacité communication 
 tri et PAV supplémentaires 
 
 - développement du compostage de proximité 
 
 - péréquation des coûts existante sur les recyclables en colonne 
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Conclusion 

- points à améliorer 
 
      - encore environ  23,3% de la poubelle concerne des emballages et papiers 
recyclables définitivement perdus !!! 
 
  - exemplarité des collectivités à améliorer aussi bien sur le tri que la 
réduction notamment lors de manifestations et dans les bâtiments publics 
 
 
 - juguler la hausse des coûts sur les recyclables notamment par mise en place 
de la régie 
 
 - tendre à réduire les différences de coûts de transport des OM via notamment 
la régie à mettre en place 
 
 - poursuivre le développement de la communication et les actions sur le tri et 
la réduction des déchets 
 
 - mettre en place une tarification incitative 
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Le tri et la réduction des déchets nous concernent tous : 
élus, agents, consommateurs, entreprises, commerçants 
vacanciers etc.. 
 
Alors prenons TOUS nos responsabilités 
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