Eléments de communication
Mise en œuvre du nouveau marché de collecte
des déchets ménagers

Stratégie de construction /
Philosophie du marché

Stratégie de construction/Philosophie
Le nouveau marché a été construit dans un objectif global d’harmonisation du service
de collecte des déchets ménagers et assimilés sur l’ensemble du territoire de la
communauté urbaine.
Il a été pensé comme l’évolution de fréquences de collectes complètement
hétérogènes (héritage historique lié à la fusion de 6 EPCI aux modes de fonctionnement
différents) vers un service homogène rendu à l’administré pour l’ensemble des
communes.

Cette transformation technique est le prérequis à l’élaboration d’une stratégie
d’harmonisation de la fiscalité liée à la gestion des déchets sur le territoire.

Stratégie de construction/Philosophie
Les évolutions des fréquences, jours et horaires de collecte visent un objectif général
de réduction des déplacements engendrés par les opérations de collecte. L’enjeu est ici
de diminuer l’empreinte carbone en diminuant la consommation de carburant.
Il s’agit là d’un enjeu écologique et environnemental primordial. On estime, en effet,
aujourd’hui, qu’une tonne de déchets collectés produit environ 25 kg d’équivalent CO2.
Pour rappel, plus de 155 000 tonnes de déchets ont été collectés en 2019 pour
l’ensemble de la communauté urbaine. On parle donc d’un gisement de 3 875 tonnes
d’équivalent CO2.

Stratégie de construction/Philosophie

Dans une démarche de développement durable, la communauté urbaine a
également souhaité faire la promotion de l’utilisation d’une énergie propre pour la
carburation des véhicules utilisés, avec une obligation pour le titulaire du marché de
s’équiper d’un minimum de 50% de véhicules neufs, plus propres et plus économes
(Gaz Naturel pour Véhicules, hybrides et/ou électriques...) dans les 4 ans, sur
l’ensemble de sa flotte.

L’enjeu est à nouveau de réduire l’empreinte carbone, mais également de limiter la
pollution sonore.
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Cette démarche est également réfléchie dans une optique d’optimisation des coûts sur
l’ensemble de la compétence Déchets, et notamment dans un contexte de forte hausse
de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP), taxe fixée à l’échelon national,
qui affecte notamment les activités de traitement des déchets :
- Incinération : passage de 12 €/tonne en 2020 à 25€/tonne en 2025
- Enfouissement : passage de 18 €/tonne en 2020 à 65€/tonne en 2025
Il est donc primordial d’améliorer le tri à la source des encombrants pour augmenter le
réemploi, le recyclage et réduire l’enfouissement.

Stratégie de construction/Philosophie

Ce nouveau marché de collecte intervient également suite à un travail réalisé par la
communauté urbaine sur la continuité des consignes de tri et la coordination des
couleurs de bacs sur l’ensemble de notre territoire, qui permet une communication
facilitée vis-à-vis du geste de tri et une meilleure compréhension pour les administrés.
Le marché vise à amélioration le tri des emballages recyclables (par le biais notamment
de clauses de performance). L’enjeu est ici de réduire l’incinération et favoriser le
recyclage.

Modalités de collecte au 1er
janvier 2021

Modalités de collecte

FREQUENCE DE COLLECTE AU 1ER JANVIER 2021

NOUVELLE SECTORISATION DE COLLECTE

FLUX

FREQUENCE DE COLLECTE
2020

Ordures ménagères

1 collecte/semaine

1 collecte/semaine

-

Collecte l’après-midi

Emballages recyclables

1 collecte toutes les 2
semaines

1 collecte toutes les 2 semaines

-

Collecte l’après-midi

Verre

Collecte en PAV

Collecte en PAV

-

Pavillonnaire

Habitat collectif

Pavillonnaire

Habitat collectif

CHANGEMENTS A NOTER

-

Végétaux

1 collecte/semaine

1 collecte toutes les 2 semaines

-

Arrêt estival 9.07/3.09,
changement jour de
collecte, collecte l’aprèsmidi

Encombrants

Collecte sur appel depuis
le 01.08.2020

Collecte sur appel

-

-

Descriptif par flux

Descriptif par flux
ORDURES MÉNAGÈRES
FREQUENCE
- Pas de modification de fréquence
HORAIRES
- Collecte l’après-midi – Sortir les bacs le matin du jour de la collecte, avant 12h
SECTORISATION
- Pas de sectorisation
PRODUCTION ANNUELLE CU GPS&O
273,03 kg/an/habitant

Descriptif par flux
ORDURES MÉNAGÈRES
- Le marché permet une collecte de l’ensemble des quantités d’ordures ménagères produites par les
ménages sur notre territoire
- Extension des consignes de tri (en réflexion), qui va détourner une partie du flux des plastiques
(pots, barquettes, films et sachets en plastique) vers les bacs jaunes

Descriptif par flux
ORDURES MÉNAGÈRES
- La pesée embarquée, qui permet de mesurer les tonnages de déchets collectés par chacun des
camion, est prévue dans le cadre de ce nouveau marché. Elle permettra une connaissance plus fine
des quantités de déchets collectées, et un meilleur ajustement des actions de réduction des déchets
- La politique de déploiement du compostage tend à réduire la part des déchets fermentescibles
(déchets de table et de cuisine essentiellement) dans les ordures ménagères : ils représentent
environ ¼ des ordures ménagères
- Accompagnement possible de la communauté urbaine dans la stratégie de maillage de la commune
en borne de collecte des « textiles, linges et chaussures » Le Relais (10 kg de textiles/an/habitant mis
sur le marché pour une performance de collecte à 3,27 kg/an/habitant sur le territoire de la CU)

Descriptif par flux
EMBALLAGES RECYCLABLES
FREQUENCE
- Pas de modification de fréquence
HORAIRES
- Collecte l’après-midi – Sortir les bacs le matin du jour de la collecte, avant 12h
SECTORISATION
- Pas de sectorisation
PRODUCTION ANNUELLE CU GPS&O
34,13 kg/an/habitant

Descriptif par flux
EMBALLAGES RECYCLABLES
- Le marché permet une collecte de l’ensemble des quantités d’emballages recyclables produites par
les ménages sur notre territoire
- Mise à disposition de STOP PUB pour limiter la part des imprimés publicitaires non sollicités (12 kg
par habitant sur une année)

Descriptif par flux
DECHETS EN VERRE
FREQUENCE
- Collecte en points d’apport volontaire
HORAIRES
- Collecte en points d’apport volontaire
SECTORISATION
- Collecte en points d’apport volontaire
PRODUCTION ANNUELLE CU GPS&O
19,25 kg/an/habitant

Descriptif par flux
DECHETS EN VERRE
- Le marché permet une collecte de l’ensemble des quantités de déchets en verre produites par les
ménages sur notre territoire

- Equipement de sondes de mesure du taux de remplissage sur l’ensemble du parc de bornes
aériennes et enterrées

Descriptif par flux
DECHETS VEGETAUX
FREQUENCE
- Passage d’une collecte par semaine à une collecte toutes les 2 semaines
HORAIRES
- Collectes l’après-midi – Sortir les déchets végétaux le matin du jour de la collecte, avant 12h
SECTORISATION
- Pas de sectorisation
PRODUCTION ANNUELLE CU GPS&O
24,24 kg/an/habitant

Descriptif par flux
DECHETS VEGETAUX
- Le marché permet une collecte de l’ensemble des quantités de déchets végétaux produites par les
ménages sur notre territoire
- 1 collecte annuelle des sapins pour chacune des communes : 29 janvier pour Jumeauville
- Politique de déploiement du compostage individuel dans l’habitat pavillonnaire : demande de
composteurs via les démarches en ligne sur le site internet gpseo.fr, et distributions communales
possibles sur demande
- Equipement possible de structures collectives et de l’habitat collectif en composteurs partagés
- Accompagnement de la CU vers le jardinage pauvre en déchets

Descriptif par flux
ENCOMBRANTS
FREQUENCE
- Collecte préservante, sur appel
HORAIRES
- Collecte préservante, sur appel
SECTORISATION
- Collecte préservante, sur appel
PRODUCTION ANNUELLE CU GPS&O
22,33 kg/an/habitant

Descriptif par flux

ENCOMBRANTS
- Le marché permet une collecte de l’ensemble des quantités d'encombrants produites par les
ménages sur notre territoire

