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IMPACTÉ PAR LA RARÉFICATION DES MATIÈRES PREMIÈRES FOSSILES 

ET LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT LE SECTEUR DES DÉCHETS 

DOIT FAIRE FACE À DES CHANGEMENTS RADICAUX ET RAPIDES. 

 
 
 

 

Les déchets, quoi en faire ? 
 

LE CONTEXTE 
MONDIAL : 
Quelques repères : Tous les ans avance la date à laquelle l’humanité a consommé plus que ce que la 
terre produira dans l’année, le 7ème continent en plastiques, les enjeux des terres rares, la fermeture des 
pays aux déchets et même aux matières premières secondaires (Chine) etc. 

 

NATIONAL : 
Loi de transition énergétique (TECV). 
► Des objectifs de réduction des quantités enfouies (moins 50%), incinérées 
(moins 30%) par rapport à 2010 en 2025. 

► Des instruments pour les atteindre : interdiction de nouvelles installations 
si les capacités sont excédentaires, fiscalité renforcée TGAP, enfouissement 
passant de 25 à 65 € par tonne, soit un impact égal à 30% du coût actuel trai- 
tement et transport pour le SYMTOMA, TVA appliquée à la TGAP, etc. 

 

REGIONAL : 
Le plan régional décline la loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte 

AUGMENTATION TGAP 

+ 3 0 % 
DU C OÛT A C TUEL  
T R A I T E M E N T  ET 
TRANSPORT POUR 
L E S Y M T O M A . 

(TECV). Les installations d’incinération avec valorisation énergétique restent considérées 
comme prioritaires. Pas de nouvelle installation sur la région ce qui laisse peu de choix en 
exutoire final pour nos déchets. 

Notre configuration géographique nous amène à enfouir une bonne part de nos déchets sur 
le site de Bellegarde situé à 110 km du centre de transfert de Molières-Cavaillac avec une très 
forte majoration fiscale (TGAP) et des coûts de transport élevés. 

Pour d’autres produits importants en déchèterie le plan prévoit une valorisation maximale. 

► Retour à la terre : déchets verts. 

► Réutilisation après traitement et accessoirement comblement de carrières : gravats 

 

LOCAL 
Inconvénients : les trajets (dispersion et éloignement), des commerces que leurs tailles 
ne soumet pas aux obligations d’accueil des emballages, ni des produits hors d’usage, la 
disparition des réparateurs pour les équipements électriques … 
Avantages : des circuits courts avec moins d’emballages, bonne couverture en compos- 
teurs individuels, présence d’une Ressourcerie très fonctionnelle et appréciée par la 
population. 

 

Cf Loi de transition énergétique, Plan régional, Document présentation D.O.B. SYMTOMA 2018 
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2010 

2021 

2025 

3 211 T 3 952 T 1 976 T 

2010 

2021 

2025 

1 519 T 2 657 T 3 039 T 

►►  LES deux OBJECTIFS principaux 
à ATTEINDRE 

 
 

 
OM + Encombrants, production annuelle totale en tonnes, 
par habitant en kg 

OM, production annuelle totale en tonnes, 
par habitant en kg 

 
 

 
 

Pour comparaison, données ADEME Occitanie 2017 : 335,5 kg/Habitants 
 

TROIS VOIES POUR DIMINUER LES QUANTITES DE DÉCHETS 

► LA PREVENTION : C’est-à-dire ne pas acheter des produits qui deviendront des déchets. La collectivité se doit 
d’informer, mais la partie se joue entre le producteur/vendeur et le consommateur. 

► LA VALORISATION : C’est-à-dire la réutilisation de l’objet, de ses composants ou des matières constitutives en 
évitant les dégâts collatéraux tels transferts lointains. 

 

► LE COMPOSTAGE: c’est-à-dire la mise au compostage collectifs les déchets fermentescibles qui représentent 
29% du poids total de nos bacs gris (Données SYMTOMA suite à caractérisation du 26/04/2021). 

 
 
 

 

2010 nous en étions à 3952 Tonnes, soit 374,5 kg/Habitants 
2021 nous en sommes à 3211 Tonnes, soit 312 kg/Habitants 
2025 il faudra être à 1976 Tonnes, soit 186,7 kg/Habitants 
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Ventilation des déchets OM lors de la caractérisation du SYMTOMA effectuée le 26 avril 2011 sur 
les poubelles grises de la CCPV 
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312,02 kg/Habitant 

356,50 kg/Habitant 

2021 

2010 

1 4047,97 Tonnes (territoire SYMTOMA) 

OM + encombrants : 

►► 
Où EN SOMMES-NOUS ? 

 
L’organisation 

La collecte de manière générale : 

► Les bacs en porte à porte et en collectif 

6 bennes à OM, 17 tournées hebdomadaires dont 13 en gris, 4 en jaune toutes les deux semaines. 

► Les colonnes à verre : en prestation de service CCA 

► La Ressourcerie-déchèterie mobile : 40 rotations sur 8 communes (en prestation de service avec Red’Evolution) 

► La déchèterie : en prestation de service CCA 

 

Les quantités (données SYMTOMA) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaune + Verre : 96,91 kg/Habitant 2021 

 83,26 kg/Habitant 2010 

Gravats : 167,93 kg/Habitant 2021 

 273,20 kg/Habitant 2010 

D3E : 11,91 kg/Habitant 2021 

 9,48 kg/Habitant 2010 

Textile : 5,22 kg/Habitant 2021 

 1,55 kg/Habitant 2010 

 

Cf Annexe document rapport annuel du SYMTOMA également pour les coûts 
 
 

Les coûts de traitement (données SYMTOMA) 
 

Traitement OM : 

Traitement encombrants 

Coût : 

Coût : 

48,20 €/Habitant 

8,56 €/Habitant 

191,90 €/Tonne 

139,54 €/Tonne 

41,76 €/Hab.2020 

6,87 €/Hab.2020 

Traitement Verre/Papier/ 
Emballage : 

Recette : 2,28 €/Habitant 21,19 €/Tonne 2,01 €/Hab.2020 

Traitement DEAmeublement Recette : 1,13 €/Habitant 34,05 €/Tonne 0,92 €/Hab.2020 

Traitement D3E : Recette : 0,99 €/Habitant 72,56 €/Tonne 0,87 €/Hab.2020 

 

Stabilité à 14,5% sur 10 ans du taux de TEOM en Pays Viganais de 2010 à 2020 

Budget 2021 : 16.0% 
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EVOLUTIONS EN COURS ET PRECONISATIONS : LES PRODUITS 

 
Les produits collectés en porte à porte ou par colonnes 

 
► Containers gris : Le taux de présences inappropriées doit avoisiner encore les 50%. Renforcer 
l’information, réaliser des caractérisations publiques. Beaucoup de petits produits qui devraient être 
accueillis en déchèterie ou chez les vendeurs (piles, ampoules, petits appareils, vaisselle etc.) en plus 
du verre et des recyclables. Intérêt de la ressourcerie. 

► Containers jaunes : Renforcer l’information sur les produits éligibles. Augmenter la capta- 
tion et diminuer les refus. 

► Portes sacs jaunes : Renforcer le réseau des portes sacs jaunes afin de parvenir à une 
qualité de tri supérieure et une collecte hebdomadaire. 

► Le verre : Il est indéfiniment recyclable. Le poids des contenants des liquides diminue mais 
développement des bocaux et autres. Le faux problème de l’emplacement des colonnes. C’est 
un emballage propre qui avant d’être vide a été plein et souvent acheté sur notre territoire. 

► Textiles : Prendre en compte l’extension des consignes de l’objet en bon état à la matière 
propre. Bonne coopération avec les organisations caritatives. Bonne participation des mairies. 

► Colonnes spécifiques papier : L’enjeu est fort mais la condition impérative est l’absence 
d’autres matières. Mise en place auprès des gros producteurs. 

 
Les produits collectés en porte à porte ou par colonnes qui changent de statut 

► Les cartons : Il existe une collecte spécifique cartons au Vigan le vendredi. Le dévelop- 
pement des achats par correspondance modifie les volumes et la répartition des apporteurs 
avec augmentation des particuliers ce qui peut amener à repenser l’organisation des espaces 
cartons dans les villages. 

► Les fermentescibles : Leur impact dépasse la question des volumes (nuisances, réglemen- 
tation sur les délais d’évacuation). 

Un système homogène sur le territoire comme une collecte séparative semble utopique. 
Bonne couverture en composteurs pour l’habitat individuel. 

Enjeux : développer le compostage collectif, trouver des solutions pour les gros producteurs 
d’ores et déjà astreints à obligation. 

 
La CCPV a répondu à l’appel à projet 2021 de la Région pour la mise en place de composteur collectifs sur 
l’ensemble du territoire ainsi qu’une étude pour la collecte des Biodéchets avec comme exutoire final le lom- 
bricompostage. 

Cette filière courte peut répondre aux besoins des agriculteurs pour un terreau normé et de qualité. 
 

Les produits accueillis en déchèteries 

Les gros volumes 

► Les gravats : Une installation de recyclage à l’intention des professionnels est opérationnelle. Initiative d’une 
entreprise locale, LCHC Les Carrières de Montdardier. 

► Les déchets verts : Objectif 100% d’utilisation locale. Convaincre les professionnels et les collectivités qu’ils 
disposent d’une ressource qu’ils ont intérêt à transformer et utiliser directement. Mise en place de dépôts com- 
munaux sur Montdardier, Rogues, Arre et St Laurent le Minier. 
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►► 
► Projet de dépôt communaux pour 2022 sur Aumessas-Arrigas, Mandagout et STEP du Vigan 

► Utilisation du broyat pour revégétaliser le Centre de Stockage Déchets Inerte de Saint-Laurent. 

Accueillir et traiter à part les tontes et les feuilles. 

► La benne des encombrants : C’est un enjeu majeur des déchèteries. Les encombrants résiduels ont un 
impact négatif (dépenses, exutoire). Les autres solutions (DEEE, mobilier, ferraille) ont un effet positif, ou néga- 
tif moindre (bois). 

 
Le contrôle en déchèterie de ces dépôts dans les bons casiers est une absolue priorité pour 2022, au vu des 
coûts que cela peut entrainer, ou des recettes que cela peut procurer. 

Cela implique une connaissance forte des enjeux par les personnels des déchèteries, une formation adéquate 
et une modularité de l’organisation. 

Les nouvelles responsabilités élargies des producteurs 

Trois nouvelles R.E.P. (Responsabilité Elargie du Producteur) sont en cours de validation pour les périodes 2021 
& 2022 (Outils de jardinage et bricolage, matériels de sports, jouets). 

 

 
EVOLUTIONS EN COURS ET PRECONISATIONS : L’ORGANISATION ET LES 
OUTILS 
La collecte en porte à porte 

Le principal ajustement concerne l’extension des consignes de tri. Corps creux, ces produits représentent des 
volumes plus que des poids, d’autant qu’il faut éviter pour le tri les imbrications. 

Ressourcerie-déchèterie mobile 

C’est à la fois un service essentiel pour la majorité des communes concer- 
nées. Depuis janvier 2020, la ressourcerie Red’Evolution est en charge 
de collecter de manière sélective sur les communes selon un calendrier 
annuel. 

La déchèterie 

Esprit : Privilégier la réutilisation dès l’accueil. 

Outil : Une déchèterie à plat modulable, des espaces pour remettre objets 
et matières dans le circuit 

Animation : Personnel très informé et conscient des enjeux pour la com- 
munauté. 

Le choix de déplacer la déchèterie de Molières-Cavaillac est acté par la Communauté des Communes, elle sera 
sous une nouvelle forme, avec des nouveaux usages, des espaces de dépôts optimisés et une ressourcerie inté- 
grée. 

L’horizon de cette nouvelle installation est sur un calendrier prévisionnel de six ans. 

Des travaux de remise à niveau sont prévus pour 2022, le temps de la concertation sur ce nouveau projet struc- 
turant de la Communauté des Communes. 

Le paiement par les professionnels des services de la déchèterie 

Il s’agit d’une double obligation réglementaire et de voisinage. Les Communautés de Communes voisines ayant 
rénové leurs déchèteries doivent la mettre en œuvre immédiatement. Pour éviter l’effet plumeau et les distor- 
sions il convient de partager leur calendrier et leurs tarifs. 

N.B. : L’objectif final n’est pas de faire payer mais d’inciter les professionnels à mettre en place leurs propres 
solutions de valorisation. 
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1 jour par semaine 

Annexe 

Indicateurs techniques CCPV 
 

La fréquence de collecte 
La fréquence de collecte varie selon la population de la 
commune, la dispersion de l’habitat et l’éloignement du 
centre de transfert. Les tournées de ramassage s’effec- 
tuent avec 4 camions bennes pendant l’année et avec 5 
camions bennes pendant la période estivale. 

 

 Pour la collecte des bacs individuels, sur l’ensemble 
du territoire, il y a un seul passage par semaine pour le 
bac gris et un passage tous les quinze jours pour le bac 
jaune. Ce mode de fonctionnement est constant tout au 
long de l’année. 

 

 Pour la collecte des bacs collectifs jaunes, il n’y a pas 
de modification de fréquence pour les tournées d’été. Ce 
mode de fonctionnement est constant tout au long de 
l’année. 

 
L’année 2016 a vu l’extension des consignes de tri à la to- 
talité des emballages ménagers : plastiques, métalliques, 
cartons, indépendamment de leur taille. 

Les fréquences de ramassage des ordures ména- 
gères collectives non recyclables en 2021 

 

 

 
1 jour par semaine 

2 jours par semaine 

6 jours par semaine 

Les fréquences de ramassage des ordures ménagères 
non recyclables en période estivale 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 jours par semaine 

6 jours par semaine 

Les fréquences de ramassage des ordures ménagères 
recyclables en 2021 

 

1 jour par quinzaine 

1 jour par semaine 
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►► 
Déchèterie - Quai de transfert - Décharge des inertes 

 
> Nature des traitements, valorisations réalisées 

La déchèterie traite les apports de la population de la Communauté de Communes du Pays Viganais, soit 
10424 habitants (Population INSEE 2016 en vigueur au 01/01/2019). 

 

 

nature des déchets traitements et valorisations lieu de destination 

Bois Broyage / Valorisation PAPREC Cévennes Vidourle à Liouc 

Gravats Évacuation / Stockage Les Carrières de Montdardier 

Déchets verts Broyage / Valorisation Merle à Conqueyrac 

Ferraille Vente par le SYMTOMA Aubord Recyclage 

Électroménagers DEEE Valorisation Eco-organisme ECO-SYSTEM 

Ameublement Valorisation Eco-organisme ECO-ORGANISME 

Carton Compactage / Valorisation PAPREC Cévennes Vidourle à Liouc 

Papier Valorisation PAPREC Cévennes Vidourle à Liouc 

Verre Valorisation Société OI Vergèze 

Encombrants Compactage puis élimination PAPREC à Liouc 

  
Compactage puis élimination 

Groupement CCA/ Suez 
THB sur Salindres 

Enfouissement Bellegarde 

Ordures ménagères  Eco-Organisme -ALIAPUR 

Compactage puis élimination 
SUEZ RV Méditerranée THB sur Sa- 
lindres Enfouissement Bellegarde 

Sevia/ ATO Sommières 

Pneus Valorisation Eco-Organisme -ALIAPUR 

Huiles Valorisation SEVIA/ ATO Sommières 

Batteries Valorisation Aubord recyclage 

Piles Valorisation Eco-Organisme - COREPILE 

Polystyrène expansé Compactage / Valorisation SYMTOMA 

Ampoules et   
tubes d’éclairage Valorisation Eco-Organisme - RECYLUM 

 

Pour 2021, il a été traité 3 211 tonnes d’ordures ménagères (+4% par rapport à 2020) provenant de la collecte 
de l’ensemble des communes de la Communauté de Communes du Pays Viganais. Ces ordures ménagères repré- 
sentent 312 kg/hab/an. Le Pack-mat permet de compacter les ordures ménagères de la Communautés de Com- 
munes du Pays Viganais et de la Communauté de Communes Causse Aigoual Cévennes (511 tonnes, +1.5% par 
rapport à 2020). 

 
Depuis septembre 2017, la Communauté de Communes Cévennes Gangeoise et Suménoise ne transfère plus les 
déchets par la plateforme de Molières-Cavaillac. Cependant certaines demandes ponctuelles peuvent être accor- 
dées (réparation de bennes OM, travaux sur lieux) qui représentent un tonnage de 72 tonnes sur l’année. 
Ce quai de transfert est situé sur le site même de la déchèterie, sur la commune de Molières-Cavaillac, cela ap- 
porte des avantages pour compacter les déchets et les apports en déchèterie. 



 

> Capacité des unités et tonnages annuels 
 
 

 

nature des déchets 
unités de 
stockage 

volume total 
collecté (en m3) 

densité (en T/m3) * 
poids total (en 

tonnes) 

Bois 30 m3 1 970 0,23 453 

Gravats 12 m3 1 440 1,2 1728 

Déchets verts 30 m3 6 653 0,17 1131 

Ferraille 30 m3 1 689 0,135 228 

Carton 30 m3 1 330 0,1 133 

Emballages 30 m 3   599 

Verre 30 m3   397 

Tout venant 30 m3 11 060 0,05 553 

Ordures ménagères    2657 

DEEE 30 m3   122 

Plâtre    55,4 

Textile Colonne   52,9 

Batteries 8 m3 Regroupé avec le SYMTOMA 

Piles Fût Regroupé avec le SYMTOMA 
 
 
 

Nombre de visiteurs : 15 900 
* source ADEME 

 

 

1
1 
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►► Indicateurs financiers CCPV 
 
 
 
 

Mode de fonctionnement actuel 

 
Un marché actuellement en cours concernant la gestion 
des ordures ménagères et industrielles a été attribué à 
la S.A.R.L. Cévennes Containers et Assainissement. 
Cette prestation a débuté le 1er avril 2007 pour trois ans. 
Le marché a été reconduit à compter du 1er juillet 2010 
(durant ce laps de temps, les prestations se sont effec- 
tuées sur simple commande). La mise en place de bac 
individuel par foyer, et la prise en charge de la collecte 
de verre au 1er janvier par la Communauté de Communes 
du Pays Viganais ont dû être prises en compte pour le 
nouveau marché. 

 
Puis, le marché a été relancé et attribué à la SARL Cé- 
vennes Containers et Assainissement pour trois ans, soit 
jusqu’au 30 décembre 2022. 

 

Les prestations de ce marché sont les suivantes : 

 La gestion de la déchèterie pour un coût annuel de 
80 533,43 € T.T.C. Une actualisation de prix est prévue 
chaque année au mois de juillet. 

 La collecte du verre pour un coût de 51,70 € T.T.C. 
par tonne. Une actualisation de prix est prévue chaque 
année au mois de juillet. 

 L’exploitation d’un centre de transfert pour un mon- 
tant annuel de 44 485,85 € T.T.C. Comme précédemment, 
une actualisation de prix est prévue au mois de juillet. 

 
La TVA applicable sur l’ensemble de ces lots était une TVA 
à 10%. 
Depuis le 1er janvier 2021, les prestations de collectes sépa- 
rées, de collecte en déchèterie, de tri et recyclages sont 
soumises au taux de TVA réduit à 5,5%. 
Depuis janvier 2020, la Ressourcerie Red’Evolution est en 
charge de la Ressourcerie-Déchèterie mobile sur 8 
communes pour un montant annuel de 15 080 €. 
De plus, suite à une modification des statuts du SYMTOMA, 
proposée et approuvée lors du Conseil de Communauté du 
16 septembre 2005, chaque collectivité membre de ce Syn- 
dicat a décidé de céder le matériel de collecte des ordures 
ménagères (caissons). 

 

Dès lors, et ce depuis le 1er octobre 2005, le SYMTOMA 
a pris à sa charge le marché passé entre la Communau- 
té de Communes du Pays Viganais et le Groupement 
SNN / CCA concernant la collecte et le transport des 
ordures ménagères. 

 
En contrepartie, la Communauté de Communes du 
Pays Viganais a vu sa participation au SYMTOMA recal- 
culée en fonction de cette nouvelle attribution et au 
prorata du nombre d’habitants et de la production de 
déchets. 

 
Pour l’année 2021, la participation au SYMTOMA s’est 
élevée à la somme de 851 247,96 €. 

 

Il reste ensuite à la charge de la Communauté de 
Communes du Pays Viganais la collecte des ordures 
ménagères gérée en régie par le personnel de cet 
établissement. 

 
Parallèlement à la gestion des ordures ménagères, 
la Communauté de Communes du Pays Viganais, par 
délibération en date du 13 octobre 2006, et appli- 
cable au 1er janvier 2007, a décidé la mise en place 
d’une redevance spéciale pour les déchets non mé- 
nagers. 
En effet, la loi du 15 juillet 1975 relative à l’élimina- 
tion des déchets et à la récupération des matériaux 
modifiée par la loi du 13 juillet 1992 a rendue obliga- 
toire l’application d’une redevance spéciale pour les 
déchets non ménagers. 
Cette redevance a pour but d’inciter les gros pro- 
ducteurs de déchets non ménagers et les adminis- 
trations à pratiquer la réduction à la source des dé- 
chets et le tri sélectif. 

 

En 2021, 29 entreprises et administrations ont été 
concernées par cette redevance et cette dernière 
s’est chiffrée à la somme de 107 527,76 €. 
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►►► 
Communauté de Communes du Pays Viganais 
Maison de l’Intercommunalité 
3 Avenue Sergent Triaire 
30120 LE VIGAN 

 

Tél. : 04 99 54 27 00 
 

infos@cc-paysviganais.fr 
www.cc-paysviganais.fr 

 

PÔLE TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
David Triaire 
Tél. : 04 99 54 27 36 
d.triaire@cc-paysviganais.fr 
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