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/ Préambule

Au regard des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (articles D2224-1 et suivants), modifié récemment par 
le décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de 
la prévention et de la gestion des déchets, les collectivités en charge du service public de prévention et de gestion des déchets 
ménagers et assimilés ont obligation de présenter un « rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et 
de gestion des déchets ménagers et assimilés ».

Ce rapport annuel vise un double objectif :

• Rassembler et mettre en perspective, dans une logique de transparence, les données financières et techniques ;
• Expliciter l’information sur le fonctionnement, le coût, le financement et la qualité du service et, ce faisant, favoriser la prise 

de conscience des enjeux de la prévention et du tri des déchets, mais aussi de l’économie circulaire et de leur propre rôle dans 
la gestion locale des déchets

Ce rapport est aussi un élément illustrant l’intégration de la politique « déchets » dans la politique « développement durable » du 
SIREDOM. Il doit permettre d’optimiser le fonctionnement et le coût du service de prévention et de gestion des déchets à travers 
le développement et le suivi d’indicateurs techniques et financiers.

Partie 1 – Les indicateurs techniques

/ Chapitre 1 - Le territoire desservi par le SIREDOM
L’organisation du service public de prévention et de gestion des déchets est intimement liée au territoire (sa géographie, son 
histoire, sa population, son organisation administrative).
Il est donc essentiel de bien comprendre sur quel territoire s’exerce la compétence « gestion des déchets ». Cette mise en 
contexte territoriale est l’occasion de souligner ses singularités et permet de poser les repères nécessaires à la compréhension des 
indicateurs techniques et financiers du rapport.

Le périmètre
Le périmètre est délimité par les communes qui composent le territoire.

> Limites administratives du SIREDOM 

Les ePci adhérents – PoPuLation et comPosition
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Recensement du nombre de communes adhérentes à une structure intercommunale au 31/12 de l’année de référence.  
Les communes clientes ne sont pas comptabilisées dans cet indicateur.

> Indicateur I.1 – Nombre total de communes adhérentes :

• 172 communes sont adhérentes au Siredom en 2018

> Indicateur I.2 – Population totale :

Source du comptage : populations légales des communes en vigueur au 1er janvier 2018 (Insee, Recensement de la population 
2015)       

• 893 944 habitants adhèrent au Siredom en 2018

> Indicateur I.3 – Nombre de structures intercommunales adhérentes :

• 13 structures adhérentes au Siredom en 2018

Population desservie en sus pour le réseau éco-centres : Chilly-Mazarin 20 258 habitants (commune cliente).

> Indicateur I.4 – Typologie des acteurs : 

Cet indicateur permet d’avoir une représentation du niveau de la structure intercommunale.

 

 > Indicateur I.5 – Typologie du territoire : 

Cet indicateur permet de déterminer la typologie à l’échelle d’une structure intercommunale.

Il est défini selon les critères suivants :
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Deux arrêtés interpréfectoraux ont été notifiés :

• L’arrêté interdépartemental n°2017-PREF.DRCL/854 du 20 décembre 2017 arrêtant la fusion entre le syndicat mixte pour 
la collecte et le traitement des ordures ménagères des cantons d’Arpajon, Dourdan, Limours, Saint-Chéron et communes 
limitrophes (SICTOM du Hurepoix) et le syndicat intercommunal pour le recyclage et l’énergie par les déchets et ordures 
ménagères (Siredom) ;

• L’arrêté interpréfectoral n°2018-PREF.DRCL-520 du 3 octobre 2018 portant modification des statuts et changement de nom 
du Syndicat Mixte pour la Collecte, le Traitement des Déchets et leur Valorisation, la Production d’Energie (SMCTVPE) en 
Syndicat pour l’Innovation, le Recyclage et l’Energie par les Déchets et Ordures Ménagères (Siredom)

Le périmètre s’agrandit suite à la fusion entre le Siredom et le SICTOM du HUREPOIX avec la nouvelle compétence en porte-à-
porte pour les 37 communes issues de l’ex-SICTOM du Hurepoix :

Le Siredom est un syndicat mixte qui exerce deux compétences à la carte : 

• la collecte en porte-à-porte et le traitement des déchets ménagers et assimilés
• le traitement des déchets ménagers et assimilés
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Le périmètre du Syndicat est porté à 172 communes adhérentes représentées par 12 EPCI : 

 

4 COMMUNAUTÉS DE COMMUNES

•  Entre Juine et Renarde
•  Val d’Essonne
•  Dourdannais en Hurepoix
•  Pays de Limours

1 ETABLISSEMENT 
PUBLIC TERRITORIAL

•  Grand Orly Seine Bièvre

5 COMMUNAUTÉS D’AGGLOMÉRATION

•  Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart
•  Paris Saclay
•  Etampois Sud-Essonne 
•  Val d’Yerres Val de Seine
•  Coeur d’Essonne Agglomération

2 SYNDICATS DE COLLECTE

• SEDRE
• SIRTOM Sud Francilien 

    Les équipements 

Le réseau des eco-centres 

Le Siredom est équipé de 24 éco-centres sur son territoire : 
Amponville / Athis-Mons / Ballancourt-sur-Essonne / Corbeil-Essonnes / Égly / Épinay-sur-Orge / Étampes / Étréchy / Lardy /Le 
Coudray-Montceaux / Milly-la-Forêt / Moigny-sur-École / Montgeron / Morangis / Noisy-sur-École / Nozay / Ris-Orangis / Saclas 
/ Sainte-Geneviève-des-Bois / Saint-Germain-lès-Arpajon / Saint-Michel-sur-Orge / Saint-Pierre-du-Perray / Vert-le-Grand / 
Vigneux-sur-Seine.

• Mode d’exploitation : régie directe
• Personnel d’exploitation : 48 agents 
• Localisation : territoire du Siredom
• Régime ICPE : enregistrement – rubriques 2710-1 et 2710-2 
         (sauf Ballancourt-sur-Essonne : autorisation)
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Tonnages apportés  
par le Siredom

 OM : 219 503 t

Tonnages apportés  
par le Siredom

 collecte sélective : 44 371 t
Verre : 14 931 t

 Le centre intégré de traitement des déchets (citd)

Le Siredom s’est fixé une stratégie durable de traitement des déchets afin de répondre aux objectifs du Grenelle de l’environnement 
et de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, notamment sur la valorisation des déchets. Pour cela, il investit dans 
des installations performantes comme le Centre Intégré de Traitement des Déchets (CITD) de Vert-le-Grand et diversifie ses modes 
de valorisation en fonction de la composition des déchets.

Le CITD de Vert-le-Grand réunit sur un même site un ensemble de solutions performantes et innovantes pour le traitement des 
déchets dans le respect de l’environnement.

• Une unité d’incinération des ordures ménagères

Capacité nominale : 220 000 t/an
Mode d’exploitation : Bail Emphytéotique Administratif
Fin de contrat : 31 décembre 2019
Exploitant : SEMARDEL – SEMARIV
Localisation : Vert-le-Grand/Echarcon
Régime ICPE : autorisation
Performance énergétique 2018 : 81 %

• Un centre de tri des collectes sélectives 

Capacité nominale : 50 000 t/an   
Mode d’exploitation : Bail Emphytéotique  
Administratif
Fin de contrat : 31 décembre 2019
Exploitant : SEMARDEL – SEMARIV
Localisation : Vert-le-Grand/Echarcon
Régime ICPE : autorisation

• Une plateforme de maturation des mâchefers

• Une plateforme de transfert du verre

L’ecosite sud-essonne

L’Ecosite Sud-Essonne d’Étampes est un centre de transfert des déchets ménagers permettant de regrouper les déchets issus de 
la collecte des communes du sud du département de l’Essonne avant leur acheminement vers le centre de traitement de Vert-le-
Grand. Cet équipement répond à l’exigence portée par la loi de 1992 de limiter en distance et en volume le transport des déchets.
Les bennes collectant les déchets ménagers viennent vider quotidiennement leur contenu. Celui-ci est ensuite reconditionné 
dans des camions gros porteurs et acheminé vers le CITD de Vert-le-Grand. Les ordures ménagères sont ensuite incinérées et les 
emballages triés afin d’assurer leur recyclage. Le verre est acheminé vers la filière de recyclage.

En réduisant le volume des déchets transportés et le nombre de trajets effectués entre le sud du territoire du Siredom et son 
centre de traitement, cette plateforme contribue ainsi à limiter les nuisances liées au transport, les coûts associés et permet donc 
de réduire la consommation d’énergie fossile non renouvelable.

Elle réunit sur un même lieu :

• Un centre de transfert des ordures ménagères et des collectes sélectives 

Mode d’exploitation : régie directe 
Personnel d’exploitation : 4 agents
Localisation : Etampes
Régime ICPE : déclaration  
(rubriques 2714 - 2715 - 2716)

• Une plateforme de transfert du verre

Tonnages apportés  
par le Siredom
OM : 24 358 t

 collecte sélective : 8 324 t
Verre : 3 629 t
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Tonnages apportés  
par le Siredom : 7 337 t

Tonnages totaux  
réceptionnés : 11 485 t

Les recycLeries

Le Siredom a inscrit le réemploi dans son Programme Local de Prévention des Déchets et s’est engagé à accompagner le 
développement des recycleries sur le territoire des communes membres du Syndicat par le biais de conventions de partenariat.

Les recycleries sont des associations ou des entreprises d’insertion qui récupèrent des objets déposés par les particuliers 
directement dans le local de la recyclerie ou via les éco-centres. Ces objets sont remis en état afin d’être revendus à moindre coût 
et ainsi avoir une nouvelle vie.

Le territoire du Siredom compte 3 recycleries avec lesquelles un partenariat a été construit en 2018. Elles sont situées sur les 
communes d’Athis-Mons, Corbeil-Essonnes et Prunay-sur-Essonne.

Donner ses objets à la recyclerie, c’est promouvoir le réemploi et éviter la production de déchets, favoriser la création d’emplois, 
l’insertion de personnes en difficulté, participer au développement d’une activité économique locale et solidaire en offrant la 
possibilité d’acquérir des objets d’occasion à moindre frais.

La PLateforme de comPostage 

La plateforme de compostage de Boissy-le-Sec permet de traiter les déchets végétaux issus de la collecte en porte-à-porte et 
des services techniques des communes du sud du Siredom, des éco-centres d’Étampes, Etréchy et Saclas, ainsi que les déchets 
végétaux des entreprises de paysagistes et agriculteurs du Sud Essonne et des départements limitrophes (Loiret et Yvelines).

Les déchets végétaux sont triés afin d’enlever toutes matières indésirables à l’élaboration du compost (matières plastiques et 
métalliques). Ils sont ensuite collectés par une chargeuse afin de les déchiqueter avec le broyeur dans le but de lancer le processus 
naturel de compostage des végétaux. Le broyat ainsi obtenu monte en température permettant le développement des micro-
organismes responsables de la dégradation de la matière (processus naturel de compostage).

L’aération dans le compostage est une étape primordiale, la présence d’oxygène étant indispensable à la vie des micro-organismes. 
Une bonne aération engendrera une bonne décomposition des matières organiques.

Lorsque la phase de maturation du compost est achevée (durée de 6 à 8 mois environ), le criblage qui consiste à extraire le produit 
fini (compost) des éléments grossiers (structurant) débute. Le compost criblé est stocké sur la plateforme avant d’être vendu aux 
agriculteurs, paysagistes et particuliers. Une partie du compost est également mélangée à de la terre afin d’être vendue en terre 
végétale amendée. 

Mode d’exploitation : régie directe
Personnel d’exploitation : 3 agents 
Localisation : Boissy-le-Sec
Régime ICPE : enregistrement 
Capacité de production : entre 1 et 10 t / jour 
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/ Chapitre 2 - La prévention des déchets

La prévention permet de réduire l’impact environnemental de la production et de la gestion des déchets. Les déchets évités 
représentent également une économie pour le service de gestion des déchets de la collectivité et au final pour le consommateur-
contribuable qui en assure le financement.

> Indicateur II.1 – Indice de réduction des déchets par rapport à 2010 :

Modalité de calcul : l’indice de réduction des déchets se calcule à partir du tonnage des déchets ménagers et assimilés produit en 2010 
correspondant à l’indice 100. L’indice est donc calculé en multipliant le tonnage 2018 par 100 et en le divisant par le tonnage 2010.

Périmètre 2018

L’indice de réduction des déchets de 2018 pour le Siredom est de 120,7. 
Il s’explique en partie par l’évolution de la population sur le territoire du Siredom (+ 8 % entre 2017 et 2018, soit 23 % entre 
2010 et 2018) due notamment à la fusion entre le Siredom et le SICTOM du Hurepoix.

Au vu de la forte évolution de la population du Siredom, cet indicateur n’est pas pertinent. Une analyse des ratios par habitant 
permettra de mieux étudier l’évolution de la production de déchets.

La loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte comporte un volet économie 
circulaire qui influe sur les politiques de prévention et gestion des déchets dont l’un des objectifs est de réduire de 10 % les 
quantités de déchets ménagers et assimilés produites par habitant en 2020 par rapport à 2010.

Périmètre 2018

OBSERVATION : Les actions mises en œuvre par le Siredom ont permis de réduire de 2,3 % ce ratio de déchets en 2018 (base 2010).
L’évolution de ce ratio par flux se décompose de la façon suivante :

• OMr : - 10,9 %
• Verre : - 0,5 %
• Collecte sélective : + 48,4 %

Globalement, le ratio des OMA diminue de 4,4 % par rapport à 2010. Il est passé de 344 kg/hab/an en 2010 à 329 kg/hab./an en 
2018.

• Déchets des services techniques non triés : - 4,6 %
• Déchets végétaux porte-à-porte : - 10,8 %
• Déchets végétaux issus des éco-centres : + 71,5 %
• Inertes et plâtres : + 6,5 %
• Encombrants porte-à-porte : - 43,9%
• Encombrants issus des éco-centres : +49,1 %

Le ratio de DMA du Siredom est passé de 570 kg/hab./an en 2010 à 556 kg/hab./an en 2018.

> Indicateur II.2 – Description des actions de prévention des déchets

Le Programme LocaL de Prévention des déchets ménagers et assimiLés (PLPdma)
Le décret n°2015-662 du 10 juin 2015 relatif aux Programmes Locaux de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) 
codifié aux articles R.541-41-19 et suivants du Code de l’environnement rend obligatoire les PLPDMA.

Le Siredom a adopté son projet de PLPDMA le 17 décembre 2018. Sa mise en œuvre est prévue de septembre 2019 à septembre 
2024, après l’organisation d’une consultation du public et l’approbation de ce projet en 2019. Afin d’atteindre l’ objectif de  
-10 % de déchets ménagers et assimilés (DMA) fixé par la loi, le Syndicat a défini 17 actions à mener sur son territoire en 
partenariat avec les EPCI adhérents, notamment ceux qui ont adhéré au titre de la compétence collecte en porte-à-porte.
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Le Siredom, qui bénéficie d’une expertise technique reconnue sur ces sujets, aura avant tout un rôle d’animateur territorial, 
d’appui technique et de mutualisation de moyens, en accompagnant certaines de ses collectivités dans l’élaboration et la mise 
en œuvre du PLPDMA.

action comPostage

Le Siredom se positionne comme une collectivité porteuse et active dans les campagnes nationales et locales pour la prévention 
de la production de déchets. Avec un ensemble d’actions de prévention engagées dès 2002, le Siredom a été l’un des pionniers 
en matière de prévention des déchets. Le développement du compostage domestique sur son territoire fait partie des actions 
emblématiques développées sur le long terme par le syndicat (de 2006 à ce jour).

Pour ce faire, le syndicat met à la disposition des adhérents des composteurs d’une capacité de 400 L et leur apporte une aide 
technique, particulièrement à travers l’accompagnement à la mise en place et au suivi de cette opération, le développement et la 
diffusion d’outils de communication et la sensibilisation des usagers. 

Action phare de la politique de prévention des déchets du Siredom, cette opération a rencontré un réel succès sur le territoire 
puisque depuis 2006, 58 650 composteurs ont été distribués aux habitants. 

En 2018, les demandes de composteurs ont été nombreuses. Des composteurs sont également mis à la disposition des jardins 
familiaux créés par le Siredom et les collectivités.

oPération « PouLes »
L’opération « 200 gâtinaises pour réduire les déchets » a pour objectif de sensibiliser les foyers à la prévention des déchets et à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire.

Grâce à cette opération initiée en 2016, plusieurs centaines de familles ont répondu à l’appel à candidature lancé par le Siredom en 
2018. Les 100 foyers retenus ont accueilli 2 poules et un poulailler. Un suivi des familles est mis en place via l’adresse électronique 
« poules 2018 » créée par le Siredom, par le groupe de discussion Facebook et le dispositif de foyers témoins qui permet de 
recueillir les informations sur la vie quotidienne des poules.

Toutes les familles sont foyers témoins pour l’opération 2018. Ce sont les référents en matière de retour d’expérience. Ils participent 
aux campagnes de pesées et aux actions de communication du Siredom.

Analyse des données du 1er relevé (familles de 3 à 4 personnes) :

80 familles ont pesé les biodéchets donnés aux poules. Ces relevés ont été réalisés sur un trimestre et recensent 33 kilogrammes 

de déchets détournés et 1607 œufs pondus. 

Les poules ont été remises aux familles au début du mois d’octobre 2018 et le relevé a été réalisé au premier trimestre 2019. Il est 
encore prématuré de réaliser une extrapolation sur toute l’année sachant que les quantités de restes alimentaires et de déchets 
de cuisine peuvent varier en fonction des saisons. 
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/ Chapitre 3 - La collecte en appor t volontaire

La collecte des déchets, sur un territoire donné, constitue le maillon essentiel entre le lieu de production des déchets et le site 
de leur traitement. Il est important de présenter l’organisation du service pour cette étape de gestion et plus particulièrement le 
niveau de couverture de la population, les équipements dédiés ainsi que les fréquences de collecte. 

> Indicateur III.1.1 – Équipements disponibles liés à la collecte sélective en apport volontaire

En 2018, la politique publique de développement d’équipements dédiés à l’apport volontaire de la collecte sélective s’est 
poursuivie tout au long de l’année.

Les plateformes semi-enterrées

Ces plateformes sont constituées de 3 cuves dédiées aux apports de la collecte sélective et du verre. Les collectivités définissent 
avec le Siredom le type de flux qui leur est nécessaire sur leur territoire avant la mise en œuvre de celles-ci.

Les bornes aériennes

Dans le courant de l’année 2018, de nouvelles bornes ont été mises en place parmi lesquelles :

• Corbeil-Essonnes  - rue de Gournay (1 verre)
• Lardy - 13 route de Torfou (5 verre)
• Saclas - rue du creux de la borne (clinique) 1 verre
• Lardy - route d’Arpajon (1 verre)
• Etréchy - rue des chênes rouges (1 verre)
• Boissy-la-Rivière - rue de la démocratie (1 verre)

NOTA : La pose de sondes sur l’ensemble des bornes du territoire débutera en 2019, ce qui permettra le passage en collecte 
optimisée comme prévu dans le nouveau marché de collecte.

Les équiPements existants en 2018 Par fLux et Les ratios Par habitant

On remarque que les données nationales en termes de dotation de 1 borne (aérienne et semi-enterrée) pour 500 habitants sont 
loin d’être atteintes.  Pour atteindre cette dotation, le parc de bornes doit être doublé d’ici 2022.

Le tableau ci-dessous indique que la dotation en bornes d’apport volontaire pour le verre est, en 2018, d’une borne pour 769 
habitants.

Un schéma directeur sera établi en commun avec les EPCI et les communes pour déployer de nouveaux équipements et capter les 
flux manquants. 

 

> Indicateur III.1.2 – Tonnages et performance de la collecte sélective issue de l’apport volontaire et leur évolution

tonnages

Performance (kg/hab./ an)

Augmentation des tonnages 
verre de 27 %

Augmentation des tonnages 
emballages de 30 %



/ Chapitre 4 - La collecte en por te-à-por te

• Collecteur : société SEPUR 
• Date de début du contrat :  19 août 2013
• Date de fin de contrat : 18 août 2018, reconduit jusqu’au 18 août 2020
• Flux concernés : ordures ménagères, emballages, déchets végétaux, verre, papiers en apport volontaire, collecte des 

marchés

> IV.1- Rappel des données de base

Les fréquences de coLLecte :
Ordures ménagères :

• C3 pour Dourdan hyper-centre et collectifs 
• C2 pour Limours et Saint-Chéron centre et collectifs
• C2 pour les établissements en redevance spéciale
• C1 pour le reste des communes

Les exutoires

• Ordures ménagères :  SEMARIV
• Emballages :   SEMARIV Vert-le-Grand ou Etampes
• Papiers :   SEMARIV Vert-le-Grand ou Etampes
• Verre :    SEMARIV Vert-le-Grand ou Etampes
• Déchets végétaux :  Compost Sud-Essonne ou SEMAVERT Vert-le-Grand

> IV.2 – Ratio par flux
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Collecte en porte-à-porte et en points d’apport volontaire (kg/hab.)

Augmentation  
des tonnages verre  

de 8,7 % 

62 907 habitants37 communes 

Augmentation des 
tonnages emballages  

de 8 %

Emballages :

• C1 pour toutes les communes

Déchets verts :

• C 0,5 du 1er mars au 30 novembre

Ratio en kg/hab./an
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> IV.3 Récapitulatif des kilométrages par flux

> IV.4 Comparatifs des tonnages 2017 – 2018

Ordures ménagères 

Emballages (données en mélange porte-à-porte et apport volontaire)

Déchets végétaux

 > IV.4 Comparatifs des tonnages 2017 – 2018> IV.3 Récapitulatif des kilométrages par flux

Emballages : 
135 626 km

Déchets végétaux : 
40 440 km

Ordures ménagères :
217 374 km 

> IV.5 Chiffre d’affaire du collecteur (en euros)

Il est à  noter que la collecte en porte-à-porte représente toujours une part importante de l’ordre de 50 % du total du marché.

Il conviendra en accord avec les EPCI de positionner de nouveaux points d’apport volontaire pour réduire l’impact 
environnemental et réduire les fréquences de collecte.

porte-à-porte

porte-à-porte

Régularisations

porte-à-porte

porte-à-porte
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/ Chapitre 5 - Le traitement des déchets

Le territoire possède les équipements nécessaires pour réaliser le traitement et la valorisation des déchets. Le tableau ci-dessous 
présente l’ensemble des compétences que possède le Siredom dans la valorisation et le traitement des déchets.

> Indicateur V.1 – Localisation des unités de traitement existantes
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Ecosite Sud-Essonne /
Centre de transfert

CITD de Vert-le-Grand/ Tri

Centre de tri DAE de Vert-le-
Grand / SEMAVAL/ Tri

Plateforme de Vert-le-Grand/ 
SEMAVERT /Compostage

Plateforme de Moigny-sur-
Ecole/ Compost du Gâtinais /
Compostage

Plateforme de Boissy-le-Sec/ 
Compost Sud-Essonne / 
Compostage

Plateforme de Saclay/ 
Compomar/Compostage

Centre des terres polluées de 
Vert-le-Grand / Biogénie / 
Traitement

Plateforme des déchets 
du BTP de Vert-le-Grand / 
SEMATERRE / Tri

Démantèlement et recyclage/ 
Ecologic / Tri

Traitement des 
Pneumatiques/ Aliapur/Tri

Unité de valorisation 
énergétique de Vert-le-Grand 
/CITD/Incinération avec 
récupération d’énergie

Centre de stockage et de tri/ 
Triadis Seché/Enfouissement

Centre de stockage de déchets 
ultimes/SEMAVERT/ 
Enfouissement

/ Chapitre 6 - Le traitement des déchets - bilan

La connaissance du service public de prévention et de gestion des déchets passe par une sensibilisation aux modes de traitement 
des déchets présents sur le territoire mais également aux résultats obtenus par ces traitements. Il est donc important d’informer 
sur les tonnages traités et sur les modes de traitement par flux, ainsi que sur les résultats du tri et son impact sur les performances 
du service de gestion des déchets.

> Indicateur VI.1 – Capacité et tonnages traités

Cet indicateur permet de rendre compte des quantités de déchets traités en fonction des différents exutoires présents sur le 
territoire géré par le Siredom.

tonnages traités Par fLux
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> VI.1.1 - Taux global de valorisation

Le taux global de valorisation représente la part des tonnages de déchets collectés orientés vers une valorisation matière et 
énergétique. Le graphique ci-dessous montre l’évolution du taux global de valorisation sur la période 2010-2018.

 

La mise en place en 2014 d’une filière de valorisation des encombrants a permis de diminuer la part des déchets enfouis et 
d’augmenter ainsi le taux global de valorisation.

> VI.1.2 - Modes de traitement vers lesquels sont orientés les déchets ménagers et assimilés collectés par la collectivité et la 
valorisation réalisée

> VI.1.3 – Indice de réduction des quantités de déchets mises en installation de stockage

Le tonnage des déchets ménagers et assimilés mis en installation de stockage en 2010 correspond à l’indice 100. Un indice pour 
l’année concernée par le rapport annuel est calculé en multipliant le tonnage concerné par 100 et en divisant par le tonnage de 
l’année 2010. Le graphique ci-après présente l’évolution de l’indice de réduction sur la période 2010-2018.

 

Evolution du taux global de valorisation 
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L’analyse des deux graphiques ci-dessus montre une diminution des quantités de déchets mises en installation de stockage sur 
la période 2011-2015. Cette baisse résulte du changement du mode de traitement des déchets. En effet, les encombrants sont 
orientés sur un centre de tri (Semaval) permettant ainsi de limiter l’apport sur le site d’enfouissement. La forte baisse enregistrée 
en 2015 est due à l’absence d’enfouissement des Ordures Ménagères Résiduelles qui intervient lors des arrêts techniques de 
l’usine.

A partir de 2016, la quantité de déchets orientée en centre d’enfouissement a augmenté. D’une part, cette hausse s’explique 
par une forte augmentation des apports en éco-centres de tout venant enfouissable. D’autre part, entre 2017 et 2018, des 
travaux effectués sur l’unité d’incinération pour l’adaptation au réseau de chaleur ont augmenté la quantité d’ordures ménagères 
résiduelles enfouie par rapport à 2010, année de référence.

Indice de réduction des quantités de déchets mis en installation de stockage (base 2010) - Evolution

> VI.1.4 – Tonnages Traités

unité d’incinération des ordures ménagères

Le diagramme ci-dessus présente la quantité d’ordures ménagères traitée en unité d’incinération. 

centres de tri de La coLLecte séLective (Cdt CS) et des déchets d’activités économiques (Cdt DAE)

 Le Siredom a été retenu en 2015 dans le cadre de l’appel à projet lancé par Eco-Emballages (CITEO) portant sur l’extension des 
consignes de tri à l’ensemble des emballages plastique. Cette extension a permis dès 2016 d’augmenter la quantité de déchets 
de collecte sélective traitée en centre de tri. De plus, l’arrivée en 2017 des communes de l’Arpajonnais et en 2018 celle des 
communes de l’ancien SICTOM du Hurepoix ont participé à cette hausse.

L’augmentation des apports en centre de tri des déchets d’activités économiques est quant à elle la conséquence du traitement 
en 2018 de déchets issus des éco-centres sur ce type d’équipement.

Quantités d’ordures ménagères traitées en unité d’incinération
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PLateformes de comPostage

Le Siredom oriente les déchets végétaux de son territoire sur plusieurs plateformes de compostage (SEMAVERT, Compost du 
Gâtinais, Compost Sud-Essonne et COMPOMAR). En 2017, la plateforme Compost Sud-Essonne de Boissy-le-Sec a été reprise 
en régie directe par le Siredom suite au rachat de cette plateforme fin 2016. Ainsi, sur les 66 022 tonnes traitées en 2018,  
7 337 tonnes de déchets végétaux y sont traitées en régie.

instaLLation de stockage des déchets non dangereux

Le diagramme ci-dessus présente la quantité de déchets traitée en Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux sur la 
période de 2014 à 2018. Le diagramme ci-dessous propose une répartition des différents flux de déchets enfouis en fonction de 
leurs natures sur l’année 2018.

> Indicateur VI.2 – Refus de tri et performance

VI.2.1 – Définition et enjeux des refus de tri

Afin de faire prendre conscience des enjeux d’un tri bien réalisé, le refus de tri est défini ainsi que ses causes et le devenir des 
déchets concernés. Le lien peut être fait avec la valorisation et ses enjeux économiques : un mauvais tri augmente les coûts, réduit 
la valorisation et les produits perçus par les Eco-Organismes (d’où l’intérêt pour les collectivités adhérentes de sensibiliser l’usager 
sur l’impact du tri).

Le tri des déchets issus du traitement de la collecte sélective génère des refus de tri qui ont été valorisés, en 2018, par incinération 
et sous forme de combustible solide de récupération (CSR).

Bien que le process de traitement des équipements de tri ait un impact sur le taux de refus, le geste de tri des habitants est 
essentiel pour minimiser ce taux.

Trois taux seront présentés :

• Le taux de refus défini en entrée de centre de tri au regard des caractérisations réalisées sur les collectes,
• Le taux de refus calculé au regard des tonnages valorisés matière par rapport aux tonnages traités,
• Le taux de refus calculé au regard des tonnages de refus issus du centre de tri par rapport aux tonnages entrants 

(objectif PREDMA : 20 %).
 

Origine des flux traités en enfouissement
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Observation : en 2018, le taux de refus de tri calculé en entrée de centre de tri a augmenté. Ceci est dû à l’extension des consignes 
de tri à l’ensemble des emballages en plastique, comme cela avait été observé lors de la première phase d’expérimentation menée 
par Eco-Emballages (CITEO). On observe notamment dans les caractérisations une augmentation de la part des plastiques et 
métaux non emballages, des déchets collectés en sac, ainsi que des emballages imbriqués qui ne peuvent pas être recyclés (par 
exemple imbrication de bouteilles en plastique dans des cartons qui rend la séparation de ces matériaux impossible). 

Le PREDMA définissait comme objectif un taux de refus inférieur à 20 %. Cet objectif n’est pas tenu par le Siredom même si le taux 
de refus est en diminution en 2018. 

Observation : les taux de refus calculés en sortie de centre de tri ont baissé en 2018, que ce soit le rapport tonnages  
valorisés / tonnages traités ou le rapport tonnages des refus / tonnages entrants. Des mises à jour des trieurs optiques installés 
sur les lignes de tri, la sensibilisation des opérateurs aux gestes de tri et la mise en place d’un troisième poste la nuit pour 
accompagner l’augmentation des tonnages liés à l’intégration des communes de l’ex-SICTOM du Hurepoix et à l’extension des 
consignes de tri, ont permis de capter de façon optimale l’ensemble des déchets valorisables, ce qui a induit la baisse des taux de 
refus sur les sortants.

> VI.2.2 – Performance de valorisation globale par rapport aux objectifs nationaux

La loi dite « Grenelle 1 » du 3 août 2009 fixait comme objectif d’augmenter le recyclage des déchets d’emballages ménagers à 
un taux de 75 % dès 2012. Afin d’atteindre cet objectif, l’extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages ménagers 
plastique a été mise en place sur le territoire du Siredom à la fin du 3ème trimestre 2016 et étendue sur le territoire des 37 communes 
de l’ex SICTOM du Hurepoix depuis le 1er octobre 2018.

 Les résultats se sont améliorés par rapport à 2016, point de départ de l’extension des consignes de tri. En 2018, une augmentation 
de 6 % du taux de recyclage des déchets d’emballages ménagers est constatée par rapport à l’année 2016.

> VI.2.3 – Performance énergétique des installations 

Le rendement énergétique est calculé selon la formule définie dans l’annexe II de la directive 2008/98/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et modifiée par la directive 2015/1127 du 10 juillet 2015 : 

Rendement énergétique = (Ep – (Ef + Ei)) / (0.97 x (Ew + Ef )) x FCC

Où :

• Ep représente la production annuelle d’énergie sous forme de chaleur ou d’électricité. Elle est calculée en multipliant par 
2,6 l’énergie produite sous forme d’électricité et par 1,1 l’énergie produite sous forme de chaleur pour une exploitation 
commerciale (GJ/an) ;

• Ef représente l’apport énergétique annuel du système en combustibles servant à la production de vapeur (GJ/an) ;
• Ew représente la quantité annuelle d’énergie contenue dans les déchets traités, calculée sur la base du pouvoir 

calorifique inférieur des déchets (Gj/an) ;
• Ei représente la quantité annuelle d’énergie importée, hors Ew et Ef (Gj/an) ;
• 0,97 est un coefficient prenant en compte les déperditions d’énergie dues aux mâchefers d’incinération et au 

rayonnement.

FCC le Facteur de correction climatique, est calculé comme suit :

1. FCC pour les installations en exploitation et autorisées, conformément à la législation de l’Union en vigueur, avant le 1er 
septembre 2015 :

FCC = 1 si DJC ≥ 3 350
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FCC = 1,25 si DJC ≤ 2 150

FCC = -(0,25/1 200) × DJC + 1,698 si 2 150 < DJC < 3 350

2. FCC pour les installations autorisées après le 31 août 2015 et pour les installations visées au point 1.  après le 31 décembre 2029

FCC = 1 si DJC ≥ 3 350

FCC = 1,12 si DJC ≤ 2 150

FCC = -(0,12/1 200) × DJC + 1,335 si 2 150 < DJC < 3 350

• La valeur résultante du FCC sera arrondie à la troisième décimale.

• La valeur de DJC (degrés-jours de chauffage) à prendre en considération est la moyenne des valeurs annuelles de DJC 
pour le lieu où est implantée l’installation d’incinération, calculée sur une période de 20 années consécutives avant 
l’année pour laquelle le FCC est calculé.

• Pour le calcul de la valeur de DJC, il y a lieu d’appliquer la méthode suivante, établie par Eurostat :

- DJC est égal à (18°C-Tm) × j si Tm est inférieur ou égal à 15°C (seuil de chauffage), et est égal à zéro si Tm est supérieur 
à 15°C, Tm étant la température extérieure moyenne (Tmin + Tmax/2) sur une période de j jours.

• Les calculs sont effectués sur une base journalière (j = 1) et additionnés pour obtenir une année

La performance énergétique calculée pour l’exercice 2018 s’établit à 81 %.

> VI.2.4 – Résidus du traitement

Les résidus spécifiques au traitement des déchets (mâchefers, métaux ferreux et non ferreux issus de l’incinération) sont indiqués 
ci-dessous.

 

/ Chapitre 7 - Impact environnemental

Dans un souci d’information, de transparence et de cohérence des politiques publiques, il est essentiel de faire état des actions 
en faveur de la réduction des impacts environnementaux du service. Il s’agit de décrire, de manière quantitative ou qualitative, 
les mesures prises pour réduire l’impact environnemental de la gestion des déchets, ainsi que les résultats mesurés ou attendus.

Afin de réduire l’impact environnemental lié à son activité de gestion des déchets, le Siredom a développé en 2018 la création 
de 14 vergers pédagogiques sur des communes de son territoire conformément à un appel à projets auquel ont répondu 27 
communes.

Des actions en faveur de la préservation des espaces boisés, des îlots de biodiversité et des jardins familiaux sont également 
réalisés par le Siredom.

>  VII.1 - Les vergers pédagogiques

Comme pour les jardins familiaux, les vergers pédagogiques s’effectuent dans le cadre du programme de réduction et de 
compensation des émissions de gaz à effet de serre produits sur le territoire du Siredom. En effet, les plantations constituent des 
puits de carbone notamment grâce au processus de la photosynthèse qui permet de stocker le carbone sous forme de matière 
organique. Des arbres fruitiers sont plantés sur les surfaces mises à disposition par les communes. Par ailleurs, une grande variété 
d’insectes favorise leur développement. Des hôtels à insectes ont été installés  afin de les attirer, les retenir et leur offrir un  
« gîte » leur permettant de se reproduire. 

En 2018, 14 vergers pédagogiques ont été créés dans les communes de : Ballancourt-sur-Essonne, Bois-Herpin, Bondoufle, Cerny, 
Courdimanche-sur-Essonne, Fontenay-le-Vicomte, Limours, Mondeville, Morigny-Champigny, Ollainville, Pussay, Saint-Escobille, 
Saint-Hilaire et Vert-le-Grand.

Quelques chiffres : 

>  VII.2 - Bilan carbone de la gestion du bas de quai du réseau éco-centres

Dans le cadre du marché relatif à la « Gestion du bas de quai du réseau éco-centres du Siredom », un objectif de réduction des 
impacts environnementaux a été défini dans le cahier des charges. Pour ce faire, un bilan carbone de la gestion du bas de quai a 
été réalisé en 2018. 

21 nichoirs à mésanges
Coût de l’opération :  

185 000 €
13 hôtels à insectes648 arbres fruitiers

10 250 m2 de surface 
aménagée
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Les résultats de ce bilan sont les suivants : 

Les émissions du Scope1 (1771 TCO2e), correspondent aux émissions directes liées à la consommation des différents types de 
véhicules transportant les déchets.

Le Scope 2 est non traité (inférieur à 5% des émissions totales, soit inférieur à 182 TCO2e), il correspond à la part de consommation 
électrique de SEMAER affectée au marché.

Les émissions du Scope 3 (5 527 TCO2e) correspondent aux émissions liées au traitement et la valorisation des déchets des éco-
centres. Les émissions évitées (20487 TCO2e) correspondent aux déchets directement valorisables (exemple des ferrailles) ou 
aux déchets contenant des produits valorisables (exemple du tout-venant valorisable) qui permettent de contrebalancer les 
émissions des Scopes 1 et 2.

Suite à l’émission de ce bilan carbone, des pistes d’amélioration ont été proposées :

Le bilan carbone 2019 sera effectué sur le même périmètre que celui de 2017.

/ Chapitre 8 - L’emploi dans le secteur de la gestion 
des déchets 

> Les effectifs du Siredom au 31 décembre 2018

**effectif compté au 15/12/2016 car le transfert des éco-centres et de son personnel s’est effectué le 18/12/2016 et n’a donc pas  
d’impact sur les statistiques en 2016 mais en 2017.

La composition des effectifs, par catégorie et par sexe, est stable jusqu’en 2016. En 2018, on note une légère diminution de la 
représentation de l’encadrement de catégorie B, ainsi qu’une modification notable de la parité homme/femme qui s’accentue 
encore en 2018 (liées au transfert des agents et de l’activité en régie directe des éco-centres).

L’une des règles fondamentales de la fonction publique est la régulation des recrutements par les seuils démographiques pour 
le recrutement de certains emplois. Le Siredom est tenu de respecter des seuils pour recruter certains cadres d’emploi ou grades 
pour adapter ses besoins de qualification aux caractéristiques administratives et aux politiques publiques qu’il pilote, afin de 
disposer d’une ingénierie adaptée et suffisante. Les emplois concernés par le seuil d’habitants pour le recrutement sont :

• Certains grades de catégorie A ;
• Les emplois fonctionnels de détachement ;
• Les recrutements directs pour les agents non titulaires sur emploi fonctionnel.

Afin de pouvoir mettre en œuvre l’ensemble des politiques publiques du syndicat, celui-ci doit développer le recrutement 
d’agents de catégorie A. Or, les besoins du Siredom ne sont pas en adéquation avec les possibilités qui lui sont offertes pour 
recruter ces cadres A qui pourraient concourir au développement des politiques publiques et à l’atteinte des objectifs des lois 
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Grenelle et de transition énergétique pour la croissance verte. 

Au 1er janvier 2018, l’évolution en termes d’effectifs permanents au sein de la structure est resté le même. Néanmoins 5 postes 
dits « accroissement temporaire d’activités » et 5 postes dits « accroissement saisonnier d’activité » ont été créés afin de renforcer 
les équipes des éco-centres, limiter l’intervention d’intérimaires et permettre le remplacement d’agents en congés (formation, 
congés annuels, maladie….). 

A périmètre constant (hors intégration des personnels des éco-centres), les dépenses de personnel sont maintenues entre 2017 
et 2018 tout en intégrant les réformes statutaires notamment par la refonte des grilles indiciaires, la poursuite des réformes 
statutaires PPCR  et le glissement vieillesse technicité.

La médecine du travail préventive est assurée par prestation conventionnée avec ASTE santé au travail. 80 visites médicales 
préventives ont été organisées.

Au-delà de son fonctionnement régulier et quotidien, l’activité RH est jalonnée par des évènements récurrents (campagne de 
recrutement, évaluation professionnelle annuelle, plan de formation, saisine des instances paritaires auprès du CIG, promotion, 
avancement d’échelon, avancement de grade, préparation de la mise en œuvre du prélèvement à la source, préparation des 
élections professionnelles de décembre 2018).

 

Des mouvements internes et un redéploiement de certains postes avec une évolution des missions et fonctions ont été réalisés.

 

La gestion des déchets a beaucoup évolué ces dix dernières années (développement des collectes séparées, modernisation et 
mise aux normes des équipements, nouvelles filières REP, lois Grenelle 1 et 2, loi relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte, etc.), ce qui a conduit à une approche économique de la gestion du service public de prévention et de gestion 
des déchets plus complexe.

Les obligations réglementaires pour le rapport annuel concernent à la fois l’expression des dépenses et des recettes du service. 
Une connaissance fine des coûts de gestion des déchets et leur analyse comparée sont des éléments incontournables afin de 
suivre et maîtriser ces évolutions.

/ Chapitre 9 - Modalités d’exploitation du service de 
gestion des déchets

Les modalités d’exploitation du service public sont importantes à retranscrire pour mettre en évidence le contexte de la collectivité, 
ses caractéristiques et ses marges de manœuvre.

Il est obligatoire de présenter, dans le rapport annuel, le montant annuel des prestations rémunérées à des entreprises sous 
contrat concourant au service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés gérés par le service.

Il est par conséquent intéressant de mettre en exergue le type d’exploitation du service public de prévention et de gestion des 
déchets et les montants inhérents des prestations externalisées.

>  IX.1 – Les modalités d’exploitation du service public de prévention et de gestion des déchets

Cet indicateur a pour vocation de mettre en avant les modalités d’organisation du service proposé aux usagers.

PoPuLation desservie et quantités de déchets coLLectés

Partie2 – Les indicateurs économiques et financiers
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/ Chapitre 10 - Budget, coût du service et 
financement

La présentation du coût du service de façon globale et de son financement a pour vocation de rapprocher le coût aidé du service, 
des contributions versées par les usagers. Il donne une image du taux de couverture du financement du service public de 
prévention et de gestion des déchets.

>  X.1 – Le montant annuel global des dépenses liées aux investissements et au fonctionnement du service

Indicateur X.1.1 – Les dépenses de fonctionnement

La proportion de l’évolution des dépenses de fonctionnement est fonction de l’évolution des recettes liées aux prestations de 
service.

Les dépenses réelles de fonctionnement de 2018 sont en augmentation de 37,68 % par rapport à 2017

Les charges dites à caractère général (poste 011) représentent 84 % des dépenses de gestion courante. Deux postes progressent 
particulièrement, à savoir le chapitre 62 concernant les autres services extérieurs avec l’augmentation des dépenses liées à la 
collecte et au transport des déchets (nature 624) du fait de la nouvelle compétence à la carte « collecte en porte-à-porte des 
déchets ménagers et assimilés » et les rémunérations des intermédiaires avec l’augmentation des dépenses liées aux honoraires 
et frais d’actes et de contentieux (nature 622).

La maîtrise des charges de personnel en 2018 est à noter malgré la rigidité de ce type de dépenses. Après une augmentation en 
2017 (dû à un doublement des agents en raison de la reprise en régie directe des éco-centres et de Compost Sud-Essonne), la part 
des dépenses de personnel qui était passée de 6 % à 8 % des dépenses de fonctionnement voit sa part se réduire à 7 % en 2018.

 

Indicateur X.1.2 – Les dépenses d’investissement

Le tableau comparatif ci-dessous des dépenses d’investissement atteste d’une politique volontariste du Siredom en matière 
d’investissement sur le territoire.

L’évolution des dépenses réelles d’investissement marque le respect de la mise en œuvre du Programme Pluriannuel 
d’Investissement 2018-2020 adopté par délibération 18.02.14/13 du comité syndical du 14 février 2018 et modifié par délibération 
18.12.17/11 du comité syndical du 17 décembre 2018.

Au titre des opérations 2018 figurent notamment :

• La réalisation d’éco-centres (Amponville, Montgeron, Vigneux-sur-Seine) soit un total de 24 éco-centres pour un 
montant de CP de 3 936 679 euros supporté en 2018 ;

• La réalisation de travaux divers sur les éco-centres (gros entretien et maintenance, vidéosurveillance, plantations …) 
pour un montant de CP de 707 377 euros ;

• La poursuite du déploiement des équipements en apport volontaire sur le territoire du Siredom (plateformes 
écologiques d’apport volontaire, bornes aériennes nouvelle génération et installation de sondes) pour un montant de 
CP de 1 038 405 € supporté en 2018 ;

• L’adaptation du réseau de chaleur en vue d’un passage en cogénération du centre d’incinération et de traitement 
des déchets de Vert-le-Grand (pour rappel un investissement de plus de 12,162 M€) pour un montant de CP de  
6 585 021 € supporté en 2018.

> X.2 – Le montant annuel global des recettes liées au fonctionnement et aux investissements du service

Indicateur X.2.1 – Les recettes de fonctionnement

Le tableau ci-dessous présente l’évolution des recettes de fonctionnement depuis 2012. L’évolution des recettes de fonctionnement 
porte essentiellement sur les recettes liées aux produits de services (facturation des collectivités adhérentes et artisans) ; une 
évolution desdites recettes dûe à l’évolution du périmètre géographique du Siredom ainsi qu’à l’accroissement du taux de 
fréquentation des éco-centres.

Cette évolution est également liée au fait que durant le second semestre de l’année 2016, le réseau éco-centres était géré et 
exploité en délégation de service public.

Il importe de préciser que la politique tarifaire du Siredom n’a pas évolué depuis 2015.
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 Indicateur X.2.2 – Les recettes d’investissement

Le tableau comparatif ci-dessous met en évidence une nette évolution des recettes d’investissement depuis 2016, plus 
particulièrement s’agissant des subventions d’investissement perçues au cours de l’année 2017. Un ralentissement s’opère en 
2018 en lien avec le PPI.

Un emprunt de 6 M€ a été contracté le 20 octobre 2018 pour une durée de 20 ans à un taux variable de 0,52 % (Euribor 03 M + 
0.51-Floor 0 sur Euribor 03 M).

Au titre des partenaires institutionnels, il importe de relever la Région Ile-de-France, l’AESN et le Conseil départemental de 
l’Essonne pour le financement des travaux du réseau de chaleur. A noter également un taux d’intervention bonifié de la part du 
Conseil Régional d’Ile-de-France en raison du Contrat d’Objectif Territorial (COT) qui trouvera son terme fin 2019.

 

X.2.3 – Le financement du service public

Depuis 2015, les tarifs de traitement appliqués aux collectivités n’ont pas varié. Il en est de même pour les charges fixes.  

A noter l’apparition en 2018 d’une tarification sur la compétence à la carte « collecte en porte-à-porte des déchets ménagers 
et assimilés » suite à la fusion du Siredom et de l’ex-SICTOM du Hurepoix. Cette politique tarifaire a été actée par délibération 
18.02.14/15 du 14 février 2018. 

X.2.4 – Les Soutiens des Eco-Organismes

Un éco-organisme est une société de droit privé investie par les pouvoirs publics de la mission d’intérêt général de prendre en 
charge, dans le cadre de la Responsabilité Elargie des Producteurs (REP), la fin de vie des équipements qu’ils mettent sur le 
marché. La REP et les éco-organismes sont nés en réponse au besoin des États membres de l’UE de gérer leurs déchets, d’une part 
pour limiter leur pollution et d’autre part pour éviter le gaspillage des ressources naturelles.

Le statut d’éco-organisme agréé impose une conformité totale au cahier des charges réglementaire défini par l’État pour chaque 
filière. Le dossier d’agrément des candidats au statut d’éco-organisme est en général examiné par une commission consultative 
d’agrément représentative de l’ensemble des acteurs de la filière REP concernée. L’agrément est ensuite donné par décret 
ministériel pour une durée limitée et reconductible, durant laquelle l’éco-organisme devra faire preuve, auprès d’un censeur 
d’état, du Ministère de l’Écologie, et de la commission d’agrément, du fonctionnement conforme de ses opérations.

Par cet agrément, les éco-organismes sont soumis à des obligations de moyens et de résultats.  

Panorama des filières REP et de leurs principaux éco-organismes associés :

• Filières REP françaises en réponse à une directive ou à un règlement communautaire :

Eco-Emballages

Eco-Emballages est une entreprise privée créée en 1992 (sa création résulte du décret n° 92-377 du 1er avril 1992) dans 
le secteur du recyclage des emballages ménagers. C’est l’un des deux éco-organismes (avec Adelphe) agréés par l’État 
pour organiser, superviser et accompagner le recyclage des emballages ménagers en France. Elle fusionne avec Ecofolio 
en 2017 (éco-organisme chargé de développer le recyclage des papiers graphiques en France. Ecofolio a été créé par 
33 associés fondateurs qui représentent les secteurs émetteurs de papiers visés par la réglementation) et prend le nom 
de Citeo en 2018.

• Filières REP imposées par une réglementation nationale :

Eco-Mobilier

Éco-mobilier est un éco-organisme créé en décembre 2011 pour la collecte et le recyclage du mobilier usagé. La loi 
« Grenelle II » institue l’application de la notion de « Responsabilité Élargie des Producteurs » (REP) aux éléments 
d’ameublement. Cette filière est financée par la mise en place de l’éco-participation à l’achat des meubles neufs 
depuis le 1er mai 2013. Il organise la filière de collecte du mobilier usagé par la réutilisation, le recyclage ou encore la 
valorisation énergétique.

• Filières REP imposées par une directive européenne :

OCAD3E

OCAD3E, né de l’alliance des 4 éco-organismes en charge des appareils électriques et des lampes, est un éco-organisme 
agréé par arrêté du 24 décembre 2014 en tant qu’organisme coordinateur pour la filière des déchets d’équipements 
électriques et électroniques en application des articles R543-182 et R543-183 du code de l’environnement.

EcoDDS

Créé en 2012, EcoDDS est une société à but non lucratif dont la mission est d’encourager au tri, de collecter et de 
traiter certains déchets chimiques des particuliers. EcoDDS travaille en collaboration avec ses entreprises adhérentes, 
conformément au principe de Responsabilité Elargie du Producteur, afin qu’elles réalisent concrètement leur 
engagement de collecter les produits usagés qu’elles ont mis sur le marché.
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• L’introduction d’un soutien à la valorisation énergétique des refus issus des centres de tri sous la forme de combustibles 
solides de récupération (CSR) obtenus après tri dont l’objet est d’être traités dans les usines de Co-incinération (pour une 
valorisation en usine d’incinération, le montant du soutien est fixé au regard du niveau de performance énergétique 
de l’UIOM).

Pour les papiers :

• L’introduction de la majoration à la performance consistant à faire bénéficier les collectivités d’une majoration 
des Soutiens Financiers à la tonne versée, en fonction de deux critères cumulatifs que sont (1) la performance 
environnementale de la collectivité (privilégier l’éco-responsabilité) et (2) la performance technico-économique de la 
collectivité (maîtriser les coûts de gestion).

• Dans le cas du critère n°1, elle est estimée sur la base de la médiane nationale des tonnages de Déchets Papiers déclarés 
par an et par habitant : seules les collectivités dont les performances sont égales ou au-dessus de cette médiane seront 
alors présélectionnées pour recevoir ce soutien financier.

• Dans le cas du critère n°2, la condition technico-économique est corrélée à la notion de performance en coûts de 
gestion : Il s’agit de proposer un seuil en deçà duquel ces coûts sont considérés comme maîtrisés (en lien avec SINOE 
pour les coûts complets des RSOM hors verre).

• La suppression du soutien à la valorisation énergétique des papiers.

Évolution des soutiens versés par les Eco-organismes :

Le tableau présenté ci-dessous reprend les soutiens calculés sur l’année d’exploitation. Ils diffèrent des soutiens effectivement 
perçus sur l’année civile puisque les modalités de versement sont glissantes.

Les soutiens Eco-emballages portent sur les soutiens financiers au recyclage, à la valorisation et à la communication. Ils sont 
versés sous la forme de 4 avances trimestrielles et d’un liquidatif versé en septembre de l’année n+1. Pour 2018, le liquidatif a 
été estimé. Celui-ci devrait probablement être à la hausse du fait de l’intégration de l’ex-SICTOM du Hurepoix et de son passage en 
extension des consignes de tri en 2018. Cette intégration dans le périmètre du Siredom permettra de contenir les modifications 
introduites dans le nouvel agrément.

Le soutien Ecofolio est versé en fin d’année avec un décalage d’une année (n pour n-1). Le montant est à la baisse compte 
tenu des nouvelles modalités de calcul qui sont introduites dans le barème F, notamment par la suppression du soutien à la 
valorisation énergétique des papiers.

Le soutien Eco-mobilier est versé par semestre et le montant pour second semestre 2018 ne sera connu qu’en juin 2019. Il devrait 
se maintenir malgré une hausse des tonnages sur la partie porte-à-porte (encombrants) et une baisse sur les éco-centres.

 

Début de l’Impact du barème F

Il est à noter qu’en 2018 le nouvel agrément Emballages et papiers entre en application (barème F) après une phase transitoire 
consacrée à la transition vers la concurrence entre les éco-organismes. Les cinq années (2018-2022) marquent la mise en œuvre 
de nouvelles règles du jeu. Pour obtenir un soutien financier équivalent à celui de 2016 (barème E), les collectivités locales 
doivent s’engager à étendre leurs consignes de tri à tous les emballages plastique (le soutien unitaire pour ce standard passe 
alors de 600 €/t à 660 €/t).

Ce cahier des charges introduit des modifications significatives avec notamment :

Pour les emballages :

• Les PCNC qui sont soutenues dans la limite d’un pourcentage qui correspond à la somme des tonnes de fibreux (toutes 
sortes fibreuses de papier-carton hors PCC) voient une évolution annuelle de la valeur du pourcentage (valeur 2018 à 
31 % pour passer progressivement en 2022 à 35 %).

• Le Coefficient de Majoration à la Performance est plafonné à 50 % sur la durée de l’agrément (cette majoration a pour 
but d’inciter les collectivités territoriales à participer activement à l’atteinte de l’objectif national de recyclage matière 
et organique de 75 %). A noter également que chaque année, les valeurs du Taux Moyen de Recyclage déterminant le 
CMP évoluent d’un point (seuil bas, intermédiaire et haut).

• Le soutien à la valorisation énergétique des emballages restant dans les OMr voit apparaître un coefficient de 
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