
Chiffres clés 
PRÉVENTION ET GESTION 
DES DÉCHETS 
raPPORT ANNUEL 2021

11.93 ETP (plein temps)

2 accidents de service

1 formation "Déchets dangereux"

RESSOURCES HUMAINES

compétences
Prévention 

Pré-collecte 

Collecte 

Facturation

Programme local de Prévention des déchets

56 Points Apports Volontaires pour le verre 
+ de 5000 bacs Ordures Ménagères 

 Redevance incitative

2 types de collecte en porte-à-porte /  4 déchèteries



Chiffres clés 

RELATIONS USAGERS
2 913 appels
1 082 visites sur site
79 réclamations relatives à la collecte 

            (sur 141 553 bacs collectés )

mise en place du contrôle d'accès 
mise en place de nouveaux éco-organismes

Rénovation des déchèteries 

Réponse à l'appel à projet Gestion des Biodéchets 

Mise en place de nouveaux prestataires dans le cadre
du renouvellement de marché

PRÉVENTION ET GESTION 
DES DÉCHETS 
raPPORT ANNUEL 2021

pROJETS RÉALISÉS



Chiffres clés 

55 883 km parcourus (collecte en porte-à-porte)

936 interventions sur les bacs (+96)

2 292 anomalies dont 

           Mauvais bac ou erreurs de tri : 1070 

           Maintenance de bac : 565   

           Problèmes de circulation : 155 

338 bacs supplémentaires à collecter

PRÉVENTION ET GESTION 
DES DÉCHETS 
raPPORT ANNUEL 2021

PRévention des déchets

226 composteurs distribués

5 sites de compostage partagé

1 classe sensibilisée et 1 visite en déchèterie

126 visiteurs sur les stands lors des événements

Pré-collecte et collecte



Chiffres clés 

Ordures
ménagères

- 4.7 % 
17.9 % 

       7 709 tonnes de déchets ménagers collectés
                   soit 680 kg de déchets par habitant (+7 %)
                                 542 kg/hab. au niveau régional

       
      des refus de tri         

Déchèteries
+ 17,9 % RECYCLABLES

+ 1.1 %

VERRE
+ 12.8 %

57% des déchets valorisés     
          Objectif : 66 % en 2025

+ 7% des déchets ménagers assimilés
         (dont déchèteries et gravats)

           Objectif : - 15 % d'ici 2030       

21.9 %
GRAVATS

44.8 %

FLUX ET TONNAGE

PRÉVENTION ET GESTION 
DES DÉCHETS 
raPPORT ANNUEL 2021

7.5 %

8 %

38.6 € /24.9 €

(43% incinération/enfouissement)

(déchets mis dans le bac jaune et non destinés à celui-ci : maroquinerie, textile...) 

3 € /2 €

10.8 € /13.6 €

1.3 € / 1.8 €

28.2 € / 45.4 €

Coût aidé par hab. : national/CCOM 


