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PRESENTATION DE L’USSGETOM
L'USSGETOM, syndicat d'études, a été créé le 1er octobre 1990 et transformé le 30 mai 1997 en syndicat de travaux dans
le but de fédérer les syndicats chargés de la collecte et du traitement des ordures ménagères.
Ce syndicat est chargé de la mise en œuvre des dispositifs du Plan Départemental des déchets ménagers :
Transfert, transport et traitement des déchets ménagers et assimilés,
Collecte sélective avec traitement et valorisation des produits recyclables,
Prévention des déchets.

1.1.

SON TERRITOIRE

Figure 1 - Localisation géographique de l’USSGETOM et des collectivités adhérentes au 31/12/2015
86 communes, regroupées en syndicats ou communautés de communes, adhèrent à l'USSGETOM. Ceci représente un
bassin de population de près de 62 0005 habitants.
L'USSGETOM regroupe 3 collectivités du Sud-Gironde (Tableau 1).
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Part/population
légale 2011

Population
légale 2012
(au
01/01/2015)

Part/population
légale 2012

Augmentation
estimée de la
population
entre 2011 et
2012

36 425

59,6%

36 777

59,6%

1,0%

13

9 688

15,9%

9 752

15,8%

0,7%

CdC du SudGironde
(pour partie)

20

14 964

24,5%

15 126

24,5%

1,1%

TOTAL

86

61 077

100%

61 655

100,00%

0,9%

Nom des
collectivités
adhérentes

Nombre
de
communes

Population
légale 2011
(au
01/01/2014)

SICTOM du
Langonnais

53

CdC du
Bazadais
(pour partie)

Tableau 1 - Collectivités adhérentes de l’USSGETOM et population

1.2.

ORGANISATION DE LA STRUCTURE

1.2.1.

Le Comité syndical

Au 31/12/2015, le Comité syndical comprenait 21 membres, répartis en une présidence, cinq vice-présidences et 15
délégués.
Président :
Jean-François TAUZIN (CDC Sud Gironde)
Vice-Présidents :
GUILLEM Jérôme (SICTOM du Langonnais), Patrick CHAMINADE (SICTOM du Langonnais), Jean SOURGET (SICTOM du
Langonnais), Pierre AUGEY (C.D.C. Sud Gironde) et Bruno DIONIS (C.D.C. du Bazadais).
Délégués :
Michel AIME (C.D.C. du Bazadais), Jean-François BALADE (SICTOM du Langonnais), Jean-Claude DAUDON (C.D.C Sud
Gironde), Jérôme DESCHAMPS (SICTOM du Langonnais), Sophie DUBRANA (SICTOM du Langonnais), Laurence HARRIBEY
(C.D.C. Sud Gironde), Michel LACOME (C.D.C. du Sud Gironde), André L’AZOU (C.D.C. Sud Gironde), Jean-Pierre
MANSEAU (C.D.C. du Bazadais), Serge MOURLANNE (C.D.C. du Bazadais), Bernard MUGICA (SICTOM du Langonnais),
Cédric PUJOL (C.D.C. Sud Gironde), Stéphanie ROUSSILLON (SICTOM du Langonnais), Alejandro SANCHEZ (SICTOM du
Langonnais), Francis ZAGUET (SICTOM du Langonnais).

1.2.2.

Siège social

Zone de Dumès – 5 rue Marcel Paul – 33210 LANGON
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1.2.3.

Matériel

1.2.3.1.

Matériel de transport

5 camions 26 T routiers pour le transport des déchets ménagers compactés et des déchets de déchèteries,
4 camions équipés de caissons avec grue embarquée pour la collecte sélective en apport volontaire,
3 fourgons pour la collecte des déchets non recyclables aux abords des points recyclage et leur entretien,
1 fourgon affecté à l’atelier de mécanique,
2 véhicules légers.

1.2.3.2.

Collecte sélective

Plus de 200 points d’apport volontaire dans les communes et des conteneurs dans les écoles et chez des
professionnels

1.2.3.3.

Traitement

2 chargeuses CASE pour la plateforme de compostage (retournement des andains et chargement du
compost),
1 chargeur Manuscopic pour le transfert des déchets de bois et la manutention des déchets verts,
1 broyeur lent Komptech Crambo 3400 pour le broyage des déchets verts (compostage) et le broyage du
bois (optimisation du transport),
1 crible Doppstadt 518SM,
2 caissons de 15 m3 pour la livraison du compost.

1.2.4.

Infrastructures : le site de Fargues

Le Centre de transfert des déchets ménagers et l’aire de compostage des déchets verts situés dans la zone de Coussères
II à Fargues ont été mis en service le 26 juillet 2005. Depuis ce jour, les déchets ménagers collectés par les collectivités
adhérentes de l’USSGETOM sont déposés, après contrôle de présence de radioactivité et pesée, dans une trémie. Les
déchets sont alors compactés dans des caissons fermés puis évacués par gros porteur à l’usine d’incinération ASTRIA de
Bègles, titulaire du marché de traitement de bois.
Les déchets collectés en déchèteries transitent par le site pour être acheminés vers les filières de traitement ou de
recyclage.
Les déchets verts collectés en déchèterie sont pesés, stockés puis broyés afin d'entrer dans le process de compostage.
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1.3.

COMPETENCES EXERCEES PAR L’USSGETOM

L'USSGETOM a pour objet la mise en œuvre des dispositifs arrêtés par le Plan Départemental de gestion des déchets
ménagers sur toute l'étendue de son territoire. Elle assure la collecte sélective (verre, papier, emballages...) et le
transport des matériaux vers les centres de tri et de traitement. Elle assure également le transfert et le transport des
ordures ménagères. Le traitement et le recyclage des déchets sont délégués à des prestataires (sauf pour les déchets
verts valorisés en compost sur l'aire de compostage de Fargues). Elle porte le programme de local de prévention pour
le Sud-Gironde.

Compétences
exercées par les
EPCI à
compétence
déchets en SudGironde

Ordures Ménagères
résiduelles

Verre

Briques alimentaires,
Cartons, Journaux,
Magazines

Bouteilles en plastique,
Boites métalliques

Déchets verts

Carton, Bois, Piles

Encombrants

Le tableau 2 décrit la répartition des compétences entre l'USSGETOM, ses collectivités adhérentes et les entreprises
déléguées.

Mode
d'organisation

PàP

AV

AV

AV

Déchèterie

Déchèterie

Déchèterie

Collecte
Transfert
Transport
Traitement
Opérations assurées par les EPCI adhérentes
Opérations assurées par l'USSGETOM
Opérations assurées par prestations
Tableau 2 - Répartition des compétences d’élimination des déchets pour l’USSGETOM et ses collectivités
adhérentes

1.4.

OBJECTIFS GENERAUX ET MESURES PRISES PAR L'USSGETOM
Poursuite du Programme Local de Prévention des Déchets
Poursuite du travail d’optimisation de la collecte sélective des déchets et de la densification des PAV
Extension des locaux sur le site de Fargues avec la création d’une salle de réunion pour 50 personnes,
l’extension des locaux sociaux et la création de 7 bureaux supplémentaires soit un total de 9 bureaux.
Plateforme de compostage : Etudes pour extension de la plateforme de compostage des déchets verts
Signature de la convention avec l’ADEME pour TZDZG sur la période 2016-2018
Réalisation d’une étude interne pour élaborer un projet de territoire à l’échelle de l’USSGETOM
aboutissant à un regroupement des compétences collecte et traitement des déchets à l’horizon 2020

Remarque : Les statuts de l'USSGETOM sont consultables au siège social du syndicat.
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EXPLOITATION DU SERVICE PUBLIC DE COLLECTE ET VALORISATION
DES DECHETS - INDICATEURS TECHNIQUES
2.1.

COLLECTES

2.1.1.

Collecte sélective par apport volontaire et valorisation matière

L’USSGETOM effectue, sur l’ensemble des 86 communes, la collecte sélective des bouteilles plastiques, des boîtes
métalliques, du verre et du papier-carton. Cette collecte est organisée en Apport Volontaire comme suit :
211 Points d’Apport Volontaire (PAV) situés dans les communes ; ce qui représente approximativement
un PAV pour 290 habitants.

Chaque PAV est muni de 3 colonnes de collecte (Figure 2), les déchets sont
répartis comme suit :
Signalétique jaune : bouteilles et flacons en plastique, boîtes
métalliques.
Signalétique bleue : briques alimentaires, cartons, journaux,
magazines.
Signalétique verte : bouteilles, pots et bocaux en verre.
Figure 2 - Point d’apport volontaire

58 colonnes pour le verre situées chez des gros producteurs
55 colonnes pour les emballages plastiques et métalliques pour les cantines scolaires et autres activités
quand il n’y a pas de PAV à proximité
49 colonnes pour les papiers cartons pour les cantines scolaires et autres activités.
Un programme d’optimisation 2014-2016 a été lancé notamment pour augmenter ce maillage de PAV (objectif : 1 PAV
pour 250 habitants).

2.1.2.

Le tri des collectes sélectives

Le tri des collectes sélectives (hormis le verre) est effectué par la société SITA Sud-Ouest avec laquelle nous sommes liés
par un marché de prestation. Les produits des collectes sélectives sont apportés sur le site VAL+ de Langon.
VAL+ est une société anonyme créée en juin 1999, dans le cadre d'un partenariat entre les sociétés SITA SUD OUEST,
filiale du groupe SITA France dans le Sud-Ouest, pôle environnement de SUEZ et AQUIVAL, entreprise d'insertion créée
en Sud-Gironde et conventionnée par les Pouvoirs Publics en octobre 1992.
Les déchets entrants sont caractérisés mensuellement. Val+ sert de site de transfert. Le flux « papiers-cartons » est
dirigé vers le centre de tri SITA de Bègles. Le flux « plastique-métal » est dirigé vers le centre de tri ASTRIA de Bègles.
Les matériaux sont ensuite conditionnés en balles (avec étiquetage) qui sont expédiées vers les filières de reprise.
L’USSGETOM est actuellement en réflexion avec d’autres collectivités girondines pour la création d’un groupement de
revente des matériaux de collecte sélective (dont le papier) afin d’améliorer ses prix de reprise à partir de 2017.

Rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets - USSGETOM juin 2016

8/49

6 000

Tonnages déchets recyclés

5 000

4 000

2 153

1 924
1 975

1 998

1 973

Verre

2 079
Cartons – EMR

3 000
Briques alimentaires
2 000

1 000

0

1 302

1 197

1 091

962

59

38

50

1 302

1 216

1 307

1 289

397

421

416

419

425

Année
2011

Année
2012

Année
2013

Année
2014

Année
2015

845

840

10

49

23

1 434

1 377

361
Année
2010

Tous les papiers
Emballages plastiques
et métalliques

Figure 3 - Evolution des tonnages de produits recyclés de 2010 à 2015

Année 2014
Tonnages
entrant au
centre de tri
Valplus
Flaconnages plastiques
Aluminium

-

13,34

597,05

Papiers

419,556

-

-

-

Briques alimentaires

961,86

29,7%

652,43

2306,803
2078,9

stocks centre de
tri

5,28

-

425,18

34,83%

1288,8
-

-

38,18
2562,63

Taux de
refus sans les

149,5

1306,763

Cartons - EMR

Tonnages
recyclés
270,4

127,16

Total Flux 1

Verre

Tonnages
entrant au
stocks centre de centre de tri
tri
Valplus
Taux de
refus sans les

279,056

Acier

Total Flux 2

Tonnages
recyclés

Année 2015

1197,3

-

50,4
3,0%

2621,42

2536,5

3,24%

2078,9

Tableau 3 - Tonnages collectés par flux et taux de refus par flux 2014 - 2015
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Tonnages recyclés soutenus en
2015
Par EcoPar Ecofolio
Emballages*

Ratio Kg/hab 2015
(population légale
2013)

Flaconnages plastiques

270,4

4,4

Aluminium

5,28

0,1

Acier

149,5

2,4

Journaux-Revues-Magazines

1288,8

20,9

50,4

0,8

Cartons – EMR

1197,3

19,4

Verre

2153,3

34,9

Produits recyclables collectés

Briques alimentaires

Tableau 4 - Tonnages de produits recyclés soutenus par Eco-Emballages et Ecofolio et ratios en kg / hab pour
l'année 2015
50,0
43,9

45,0
39,5
40,0
34,1

kg / Habitant

35,0

39,1

38,3
33,4

32,1

33,0

41,1
37,8
34,0

34,9

30,0

Emballages
plastiques et
métalliques
Verre

25,0
20,0
15,0

Papiers Cartons

10,0

6,2

6,7

7,0

6,9

6,9

6,9

5,0
0,0
Année 2010 Année 2011 Année 2012 Année 2013 Année 2014 Année 2015
Figure 4 - Evolution des rations kg / hab des produits issus de la collecte des recyclables de 2010 à 2015

2.1.3.

Le contrat Eco-Emballages

L’USSGETOM a signé le contrat Barème E avec ECO EMBALLAGES au 1er janvier 2011 et pour une durée de 6 ans
(31/12/2016). Cet organisme, financé par les industriels, aide les collectivités locales à mettre en place la collecte
sélective des déchets. Cette aide est technique et financière.
ECO EMBALLAGES aide les collectivités à choisir leur mode de collecte en fonction de critères géographiques et
démographiques. Il offre des formations au personnel (formation sur le tri des matériaux, le recyclage, la gestion de la
collecte, etc.), et propose des outils de communication.
Le contrat Barème E d'ECO EMBALLAGES finance le dispositif de collecte sélective en encourageant, en incitant et en
valorisant la performance de chaque collectivité dans le respect des objectifs du Grenelle.
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C’est un barème qui repose essentiellement sur des soutiens incitatifs à la performance : plus de 90% des soutiens sont
basés sur les tonnes recyclées ou valorisées.
L’aide est perçue trimestriellement. En cours d’année suivante un liquidatif est calculé en fonction des ratios de collecte
sélective et de critères de développement durable qui permet de valoriser les pratiques vertueuses.
Concernant le critère développement durable (ou SDD = Soutien au développement durable), l’USSGETOM a bénéficié
pour 2014 d’un coefficient bonifié relatif au développement durable en remplissant 8 critères parmi les 9 répartis en 3
cibles (tableau ci-après).

Figure 5 - Les 9 critères du développement durable pour le soutien Eco-Emballages

2.1.4.

Collecte des textiles, linges et chaussures (TLC)

L’Eco-organisme chargé de mettre en place la filière TLC est Eco TLC. Eco TLC est une société privée à but non-lucratif.
Elle perçoit les éco-contributions des metteurs en marché de TLC (distributeurs, importateurs, donneurs d’ordre et
fabricants assujettis) et conventionne les opérateurs de tri, leur permet de pérenniser ou développer leur activité,
encourage l’embauche, notamment des personnes en difficulté au regard de l’emploi. EcoTLC soutient également les
collectivités territoriales au titre des actions de communication, pour sensibiliser les citoyens au tri des textiles
d’habillement, linge de maison et chaussures.
Sur le territoire de l’USSGETOM, des PAV pour la collecte des TLC sont actuellement implantés, les opérateurs ayant
conventionné directement avec les mairies ou avec des acteurs locaux privés.
Une stratégie de déploiement de PAV sur le territoire doit être mise en place en 2016-2017.
En effet, il est nécessaire dans un premier temps d’établir un état des lieux des PAV existants sur le territoire (les
données fournis par Eco-TLC n’étant pas exhaustive).
Dans un deuxième temps, l’objectif d’implantation est d’un PAV pour 1000 habitants. Les implantations se feront de
préférence de façon à juxtaposer cette collecte de TLC avec les PAV réservés à la collecte des déchets recyclables.
L’USSGETOM conventionnera alors directement avec l’opérateur qui aura été retenu suite à un appel à projets.

2.1.5.

Déchèteries

Cinq déchèteries sont présentes sur le territoire de l'USSGETOM ; leur gestion est assurée par les collectivités
adhérentes de l'USSGETOM.
Une déchèterie pour les professionnels gérée par une société privée est présente à Toulenne.
Déchèterie de Langon et déchèterie de Lerm-et-Musset
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Le SICTOM gère les déchèteries de Langon et de Lerm-et-Musset pour les particuliers.
L’accès gratuit à la déchèterie de Langon est contrôlé par carte d’accès distribuée à tous les redevables du SICTOM du
Langonnais et les communes de Bommes, Sauternes, Fargues, Léogeats, Roaillan et Noaillan.
Déchèterie de Saint-Symphorien
Elle est gérée par la Communauté de Communes Sud Gironde. Elle accueille les habitants des communes d’Origne, de
Balizac, de Saint Léger de Balson, de Saint Symphorien et du Tuzan. Les habitants des communes de Louchats et Hostens
ont accès à la déchèterie de Saint Magne.
Déchèterie de Saint Symphorien
C’est une déchèterie en béton qui possède 4 quais et 5 bennes. Sa capacité
est de 5 000 habitants.
Déchèterie de Bazas
Elle est gérée par la Communauté de Communes du Bazadais et accueille les
habitants de la Communauté de Communes du Bazadais. Les professionnels
y ont accès.
Déchèterie de Préchac
Figure 6 - Déchèterie de Bazas
Elle est gérée par la Communauté de Communes Sud Gironde et accueille
les particuliers des communes de Villandraut, Uzeste, Pompéjac, Préchac, Lucmau, Cazalis et Bourideys.
Déchèterie professionnelle de Toulenne
Elle est gérée par la société Environnement Sud Gironde.

2.2.

TRANSFERT ET VALORISATION DES DECHETS

2.2.1.

Centre de transfert et de compostage de Fargues

Installé sur la commune de Fargues de Langon, le site industriel de l'USSGETOM regroupe les équipements de transfert
des ordures ménagères et les installations de compostage des déchets verts.

2.2.1.1.

Installation Classée pour la Protection de l'Environnement

L'exploitation de l'installation de transit de déchets ménagers et de compostage de déchets verts a été autorisée par
arrêté préfectoral du 17 octobre 2002 puis par les arrêtés complémentaires du 7 janvier 2008, du 3 février 2014 (RSDE)
et du 29 janvier 2015 (garanties financières). Le site doit également respecter l’arrêté ministériel du 12 juillet 2011
relatif aux installations de compostage soumises à déclaration.
Les prescriptions concernent notamment :
La capacité maximale à respecter pour chaque flux de produits ;
La collecte des eaux ; afin d'assurer le confinement des eaux de ruissellement susceptibles d'être polluées
dans des bassins étanches ;
Le traitement des eaux ;
L'autosurveillance :
o

des eaux de surface : les bassins de rétention font l'objet d'analyses trimestrielles pour les eaux
pluviales de voirie et semestrielles pour les eaux issues de l'installation de compostage.
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o

des eaux souterraines : des prélèvements sont effectués sur les deux piézomètres (amont et aval)
situés sur le site, et ce deux fois par an (à l'étiage et en période de hautes eaux).

Les paramètres analysés sont le pH, la Demande Chimique en Oxygène, la Demande Biologique en Oxygène (5 jours),
les Matières En Suspension, l'Azote global, le Phosphore total et l'indice hydrocarbure.
Ces analyses sont réalisées par le laboratoire IPL, anciennement IEEB.
Le compostage : depuis le stockage des déchets verts à la commercialisation du produit fini.
Les garanties financières sont constituées auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.

2.2.1.2.

Transfert des OMR

La collecte des ordures ménagères est réalisée intégralement en
régie par les syndicats ou communautés de communes adhérentes.
Les ordures ménagères de chaque collectivité, après contrôle de la
présence de radioactivité, sont pesées sur le pont bascule de
l’USSGETOM situé à Fargues, sont compactées dans des bennes
étanches (Figure 3) et transportées par gros porteurs à l'usine
d'incinération ASTRIA de Bègles.
Ce « process de transfert » présente des atouts :
Le volume final est réduit, d'où une économie sur le

Figure 7 - Compacteur du centre de transfert de
Fargues

transport, l'étanchéité des caissons permet de
supprimer l'impact sur l'environnement : pas d'odeur, pas d'écoulement de liquides, pas d'envol de papiers
ou de poches plastiques.

Tonnes*

kg/hab

Tonnes*

kg/hab

Variations
2014/2015
(kg/hab)

36 777

9 936

273

9 896

269

-1,4%

9 688

9 752

1 523

157

1 567

161

2,2%

14 964

15 126

3 120

208

3 090

204

-2,0%

12

-

12

-

-%

14 591

239

14 565

236

-1,1%

Population
légale 2012

Population
légale 2013

SICTOM du Langonnais

36 425

CdC du Bazadais (pour
partie)
CdC du Sud-Gironde
(pour partie)

Collectivités

Autres services publics
TOTAL
Variation population
Variation population
Variation tonnage OM
2014/2015

61 077

61 655

OM 2014

OM 2015

+0,9%
+0,9%
-0,2%

*Ces tonnages d'OM correspondent aux tonnages refacturés aux collectivités
Tableau 5 - Collecte des Ordures Ménagères sur le territoire de l'USSGETOM en 2014 et 2015
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Figure 8 - Evolution des tonnages d’OMr de 2010 à 2015
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Figure 9 - Evolution des ratios kg / hab des OMr de 2010 à 2015
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2.2.1.3.

Compostage des déchets verts

Aire de compostage, procédés et résultats
L'aire de compostage de 5000 m² permet la fabrication de compost
à partir des déchets verts provenant des apports des particuliers
dans les déchèteries du territoire et de l'entretien des espaces
verts communaux.
Le compostage est un procédé naturel de dégradation aérobie de
la matière organique en humus ou compost. Les déchets verts
broyés sont disposés en andains parallèles, sont arrosés avec les
eaux pluviales récupérées dans un bassin de rétention et sont
brassés mensuellement pour oxygéner et ainsi permettre une
maturation plus rapide du compost (Figure 4). Les matières
organiques issues de cette décomposition sont essentiellement
Figure 10 - Andains de déchets verts broyés en
des humines et des acides humiques et fulviques. Lorsque le
compostage
produit est dégradé, il est criblé. Chaque lot de compost fait l'objet
d'une analyse qualité avant sa commercialisation afin de répondre à la norme NF U 44-051
En 2015, 6178 tonnes de déchets verts ont été apportées sur la plateforme de compostage provenant pour 10 % des
espaces verts des communes et pour 90% des déchèteries.
Quatre campagnes de broyage ont été réalisées (4 lots correspondants aux apports de déchets par trimestre) et quatre
campagnes de criblage aux mois d’avril, juillet, septembre et décembre.
Afin d'obtenir un produit final de qualité, l'USSGETOM exige une « collecte propre » des déchets verts dans les
déchèteries (pas de plastiques ou autres inertes). Un travail de sensibilisation est régulièrement effectué auprès des
gardiens de déchèterie et des particuliers afin d'obtenir une matière première irréprochable. Également, à leur arrivée
sur la plateforme, les déchets verts font l'objet d'un contrôle et d'un tri.
7000

6000

Tonnages Déchets Verts

5000

4000

6251

3000

2000

5638
4288

4376

6178

4862

1000

0
Année 2010 Année 2011 Année 2012 Année 2013 Année 2014 Année 2015

Figure 11 - Tonnages de déchets verts collectés dans les déchèteries et apportés sur la plate-forme de Fargues de
2010 à 2015
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Figure 12 - Evolution des ratios kg / hab des Déchets Verts de 2010 à 2015

Vente de compost
Le compost entièrement fabriqué sur l'aire de compostage de
l'USSGETOM est ensuite vendu comme amendement organique aux
particuliers et aux professionnels (viticulteurs, maraîchers, entretien
espaces verts), en sacs de 20 kg au prix de 4 € ou en vrac au prix de
40 € / tonne, il existe ensuite des tarifs dégressifs en fonction du
tonnage.
Le compost est à la disposition des collectivités qui souhaitent
l'utiliser pour leurs espaces verts.
Figure 13 - Hangar à compost

2.2.1.4.

Le Tout Venant

Les bennes de tout venant sont collectées par l'USSGETOM dans les déchèteries puis sont transférées par le site VAL+.
3875 tonnes de tout venant ont été collectées dans les différentes déchèteries en 2015.
A la sortie de Val+, 81% du tonnage a été traité à l’unité de valorisation énergétique d’Astria, 19% à l’I.S.D.N.D. de Clérac
(17).
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Figure 14 - Tonnages de Tout venant collectés dans les déchèteries de 2010 à 2015
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Figure 15 - Evolution des rations kg / hab tu Tout venant de 2010 à 2015

2.2.1.5.

Le bois

Les bennes de bois sont collectées dans les 5 déchèteries par l'USSGETOM et apportées sur le site de Fargues où un tri
est effectué. Le bois « propre » et pré-broyé est ensuite transporté par Seosse sur son site de Saint Lon les Mines (40).
1245 tonnes de bois de déchèteries ont transitées par le site de Fargues.
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Figure 16 - Tonnages de bois collectés dans les déchèteries et ayant transité par Fargues de 2010 à 2015
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Figure 17 - Evolution des ratios kg / hab du Bois de 2010 à 2015
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2.2.2.

Traitement et valorisation des déchets : les différents exutoires
Tonnage
collecté

Tonnage
non
valorisé

Tonnage valorisé
Matière

Energie

Filières de traitement et de
valorisation

150

150

Usine d'incinération ASTRIA –
Bègles (33)
COVED

5

5

COVED

1 245

1 245

SEOSSE – Saint Lons les Mines
(40)

270

270

Valorplast

Verre

2 153

2 153

OI Manufacturing – Vayres

Papier (JRM)

1 289

1 289

Val+ (SITA Negoce)

Carton

1 197

1 197

PAPREC

50

50

COVED

Ordures ménagères
Acier emballages
Aluminium emballages
Bois
Flaconnages plastiques

Briques alimentaires

14 565

14 565

3 875

Déchets verts

6 178

6 178

Compostage – USSGETOM

4,3

4,3

COREPILE

Piles

3 139

736

Usine d'incinération ASTRIA –
Bègles (33) + CSDND – Clérac
(17)

Tout venant

TOTAL
30 981
12 541
17 704
736
Tableau 6 - Tonnages des déchets collectés et valorisés lors des collectes, dans les PAV et dans les déchèteries en
2015

Enfoui; 2%
Composté;
20%

Valorisé
Matière;
21%

Valorisé
Energie;
57%

Figure 18 - Répartition des modes de traitement des déchets en 2015
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2.2.3.

Indicateurs techniques de tonnages et ratios par habitant : SYNTHESE

RESULTATS 2015
Tonnages 2015

Déchets
ménagers
et assimilés

Ordures
ménagères et
assimilés

Emballages plastiques et
métalliques

Déchets
recyclables
valorisés

425

Papiers-Cartons

2 537

Verre

2 153

Ordures ménagères résiduelles

5 115
19 680
30 978

14 565

Déchets verts

6 178

Bois

1 245

Tout Venant

3 875

Tableau 7 - Tonnages 2015

Ratio kg / habitant 2015
Emballages plastiques
et métalliques

Déchets
ménagers
et assimilés

Ordures
ménagères
et assimilés

Déchets
recyclables Papiers-Cartons
valorisés
Verre

Ordures ménagères résiduelles

6,9
83

41,1

319,2

34,9
502,4

236,2

Déchets verts

100,2

Bois

20,2

Tout Venant

62,9

Tableau 8 - Ratio kg / habitant 2015
VARIATIONS 2015/2010 : L’année 2010 est l’année de référence du PLPD et l’année de référence donnée par la loi de
Transition énergétique pour la croissance verte.
Variations tonnages 2015/2010

Déchets
ménagers et
assimilés

Ordures
ménagères
et assimilés

Déchets
recyclables
valorisés

Emballages plastiques et
métalliques
Papiers-Cartons

+10,6%

-2,9%

Verre
Ordures ménagères résiduelles
Déchets verts

+6,0%
-6,9%
+44,1%
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Bois

+16,6%

Tout Venant

+7,8%

Tableau 9 - Variation des tonnages de 2010 à 2015

Variations ratios kg /
habitant 2015/2010

Déchets
ménagers
et assimilés

Emballages plastiques
Déchets
et métalliques
Ordures
ménagères recyclables Papiers-Cartons
valorisés
et
Verre
assimilés
Ordures ménagères résiduelles

+4,0%

-8,6%

-12,4%

Déchets verts

+35,5%

Bois

+9,7%

Tout Venant

+1,4%

-0,2%

Tableau 10 - Variation des ratios kg / habitant de 2010 à 2015
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Synoptique du flux des déchets – Année 2015
PAP *

Déchèteries

Point d’apport volontaire

Ordures
ménagères

Déchets
verts

Bois

14565 t

6178 t

1245 t

(100,2
kg/hab.)

(20,2
kg/hab.)

(62,9 kg/hab.)

Centre de transfert et de compostage de
Fargues (USSGETOM)

Centre de tri
Val+
(Langon 33)

(236,2 kg/hab.)

Tout
venant

Piles

3875 t

4.3 t

Verre

Flaconnages
plastiques

2153 t

270 t

(34,9
kg/hab.)

Emballages
aluminium

Emballages
acier

Briques
alimentaires

Papiers

Carton

150 t

50 t

1289 t

1197 t

(2,4 kg/hab.)

(0,8 kg/hab.)

(20,9
kg/hab.)

(19,4
kg/hab.)

SITA Négoce

Paprec

5t

(4,4 kg/hab.)

(0,08
kg/hab.)

Centre de tri Val+ (Langon 33)

Centre de tri Astria (Bègles 33)

Unité
d’incinération
Astria
(Bègles 33)

Valorisation
énergétique
57 %

Seosse (40)

Compostage
20 %

* PAP : Porte à porte
 Mode de collecte

Sita SudOuest
CSND
Clérac (17)

Corepile

OI
manifacturing
(Vayres 33)

Stockage
2%

Valorplast

COVED

Recyclage matière
21 %

 Produits et déchets collectés

 Repreneurs

 Devenir des produits collectés

Figure 19 - Synoptique du flux des déchets année 2015
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LES COUTS DU SERVICE PUBLIC
La collecte des ordures ménagères est réalisée par les EPCI adhérents. Le transfert et le transport des ordures ménagères
de Langon à Bègles sont réalisés en régie par l’USSGETOM.
Les marchés de traitement sont détenus par l’USSGETOM. La collecte des matériaux à recycler sur les points d’apport
volontaire est réalisée en régie par l’USSGETOM qui achemine tous ces matériaux vers leurs centres de transfert ou de
traitement (usine IPAQ BNS à Vayres pour le verre, centre de tri VAL+ de Langon pour le papier, les emballages et les
encombrants).
Les services sont financés par des participations syndicales calculées en fonction de la population sur la base de 5 € par
habitant (3 € (collecte sélective et prévention) + 2 € (centre multifilière)).
Également, pour inciter les collectivités à avoir une politique de réduction des déchets et de tri (en déchèterie),
l'USSGETOM leur refacture le coût du traitement à la tonne produite.

3.1.

INVESTISSEMENTS EN 2015
Nature de l'investissement

Montant en €

Transport : Achat d'un système automatique de couverture de caissons

7 919 €

Transport : Achat 2 caissons à compaction pour les OM

18 600 €

Collecte sélective : Travaux d'aménagements de PAV

23 510 €

Compostage : Murs béton pour séparation compost

2 931 €

Compostage : Etude Extension plateforme

3 476 €

Site de Fargues : Etudes extensions locaux

13 572 €

Site de Fargues : Garanties financières (20%)

22 742 €

PATCHAMAMA : 40 modules d’animation pédagogiques

65 453 €

Site Internet : création d’un module pour mettre à jour la carte des PAV

1 060 €

Achat matériel informatique

5 212 €

Achat mobilier

3 480 €

Tableau 11 - Principaux investissements de l'USSGETOM en 2015

Rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets - USSGETOM juin 2016 23/49

3.2.

LES DIFFERENTES PRESTATIONS

Le traitement des différents flux est assuré par des prestataires, excepté le traitement des déchets verts qui est assuré,
en régie, par l'USSGETOM. Des entreprises interviennent également pour diverses prestations nécessaires au bon
fonctionnement de l’USSGETOM.
Nom de
l'entreprise

Nature de la prestation

Type de contrat et
durée

Échéance

Montant annuel
des prestations
en € HT

ASTRIA

Incinération des Ordures
ménagères

Accord Cadre avec
Marchés
subséquents 1 an

31/12/2015

1 382 693 €

SITA SUD
OUEST

Elimination des DIB
d’origine « déchets
ménagers et assimilés » de
l’USSGETOM et du
SEMOCTOM

MP 4 ans

31/12/2017

416 092 €

Valplus

Tri des emballages

MP 4 ans

31/12/2015

258 574 €

Seosse

Traitement du Bois

MAPA

31/12/2015

20 480 €

Tableau 12 - Prestations rémunérées par l'USSGETOM à des entreprises sur contrat pour le traitement des déchets
en 2015

Échéance

Montant
annuel des
prestations
en € HT

Nom de l'entreprise

Nature de la prestation

Type de contrat
et durée

PRECIA MOLEN

Contrôle
fonctionnement pont
bascule et entretien

Contrat annuel

-

2 743 €

Carrosserie VINCENT

Entretien compacteur

contrat semestriel

-

2 486 €

ECOLAB

Dératisation

Contrat annuel

-

941 €

COTEF

Contrôle technique
compacteur, bras de
levage, camion, grue

Contrat annuel

-

1 980 €

APAVE

Vérification installation
électrique

Contrat annuel

-

323 €

TEREO

Surveillance qualité des
eaux souterraines et de
surface du site de
Fargues

Contrat annuel

-

2 623 €

SISS de Langon

Approvisionnement
gasoil

Convention

-

130 729 €

SAPHYMO

Contrôle portique
détection radioactivité

Contrat annuel

-

442 €

LCA

Analyses compost

Contrat annuel

-

2 083 €

QUADRIA

Fourniture de
composteurs

MAPA à bon
commande

1 500
composteurs

9 323 €
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Aquitaine Energie
Services +ALVEA +
DYNEFF

Fourniture GNR à
Fargues

Accord cadre

EUROLOCATION

Nettoyage des verres
prêtés pour des
manifestations

Convention

31/12/2018

13 944 €

526,54 €

Tableau 13 - Prestations rémunérées par l'USSGETOM à des entreprises sur contrat pour des opérations indirectes
en 2015

Tonnage
2015

Prix HT / Tonne en
2015

14 565

93,41 €

3 875

101 €

566

6,00 €

Flaconnages plastiques

270

251,96 €

JRM (papier)

1289

21,63 €

Carton / Tri multi
matériaux

1 197

Type de déchets
Ordures Ménagères
Tout Venant
Déchets inertes

Lieu de traitement et/ou de
valorisation/recyclage
ASTRIA – Bègles (33) (incinération avec
récupération d'énergie)
ASTRIA – Bègles (33) (incinération avec
récupération d'énergie) 81% et CSDND
SOTRIVAL Clérac (17) 19%
Tri Garonne Environnement - Sainte
Bazeille (47)

Carton déchèteries

Valplus – Langon (33)

240,03 €
27,03 €

Briques alimentaires

50

240,03 €

Acier

150

50,14 €

Aluminium

5

299,50 €

1 245

320 € HT / Voyage -

Bois

Transport : Séosse (33)

Tableau 14 - Prix des prestations de traitement des déchets pour l'année 2015

3.3.

REPARTITION DES PRINCIPALES RECETTES

Tarifs de revente

Soutiens Eco-Emballages perçus en
2015
Soutiens Ecofolio perçus en 2015
COVED SA
COVED SA
PAPREC
OI Manufactoring
VALORPLAST
COVED SA
VALPLUS
SEOSSE

Soutien matière et SDD

759 173€ HT

Aide pour l'année 2013

62 841 € HT

Vente Acier en paquet
Vente Aluminium
Vente Carton
Vente Verre
Vente Flaconnage plastique
Vente Briques alimentaires
Vente JRM (papier)
Vente bois (cat 1 et 2) prébroyé

70 à 112,12 € HT / Tonne
361,60 € HT / Tonne
70 à 82 € HT / Tonne
28,77 € HT / Tonne
195 à 251 € HT / Tonne
5 € HT / Tonne
64,85 à 90,82 € HT / Tonne
10 € HT / Tonne
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Tarifs de refacturation aux collectivités

OM
(Transfert+Transport+Traitement)
Tout Venant (Traitement)
Bois (Traitement)
Déchets verts (Traitement)
Traitement des inertes (gravats)

104,10 € HT / Tonne
35 € HT / Tonne
22 € HT / Tonne
7,50 € HT / Tonne

Vente compost

De 0 à 9 tonnes
De 9 à 200 tonnes
De 200 à 1500 tonnes
Le sac

36,36 € HT / Tonne
19,09 € HT / Tonne
9,09 € HT / Tonne
4 € TTC/ sac

Participation actions de prévention

Composteur et bio seau
Lombricomposteur
Verres réutilisables (25-30cl)
Verres réutilisables (café)

Participation syndicale

3.4.

114 € HT / Tonne

10 € TTC
10 € TTC
0,18 € TTC
0,15 € TTC

Collecte sélective et prévention
3 € / Habitant
Centre Multifilière
2 € / Habitant
Tableau 15 - Principales recettes de l'USSGETOM pour l'année 2015

EXPRESSION DES COUTS DU SERVICE PUBLIC
Eléments budgétaires pris en
compte

Intégralement

Charges de structure

x

Charges de communication

x

Charges de collecte

x

Charges de transfert

x

Charges de transport

x

Charges de traitement

x

Calcul du coût complet

x

Recettes industrielles

x

Prestations à des tiers

x

Calcul du coût technique

x

Soutiens des sociétés agréées

x

Calcul du coût partagé

x

Partiellement

Non

Tableau 16 - Grille d'expression des charges et produits de l'USSGETOM en 2015
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FLUX DE DECHETS
Déchets des Déchèteries

Recyclables secs hors verre

Techniques
Soutien
Aides

Produits

Industriels

Charges

Fonctionnelles

OM résiduelles

Dépenses de la
structure

Total

Plastique
métal

28 345 €

5 595 €

33 387 €

16 634 €

16 145 €

16 145 €

191 752 €

44 979 €

21 740 €

59 429 €
3 402 €

8 785 €
20 671 €
154 091 €

Communication

Déchets
verts

16 391 €

51 015 €

409 136 €

49 532 €

8 123 €

74 528 €

16 391 €

51 015 €

458 060 €

1 734 €
20 063 €
149 559 €

10 348 €
20 063 €
149 559 €

2 518 €

23 098 €

5 080 €

15 811 €

67 074 €

203 792 €

169 881 €
1 385 772 €
1 730 256 €

186 250 €

238 430 €

Total charges

1 922 008 €

231 229 €

260 170 €

60 958 €

93 212 €

48 924 €

383 761 €

26 608 €
29 125 €

44 917 €
239 470 €
307 485 €

24 954 €
20 480 €
74 249 €

54 898 €
416 654 €
487 363 €

126 802 €
64 198 €
453 210 €
135 506 €
270 866 €
297 354 €
2 088 984 €
3 436 920 €

433 293 €

37 248 €

382 014 €

90 639 €

538 378 €

3 894 980 €

197 015 €

4 036 €

36 324 €

13 087 €

4 588 €

143 941 €

43 559 €

401 427 €

2 255 003 €

Contribution des
collectivités adhérentes
(centre multifilières +
collecte sélective+
prestation traitement)

Coût aidé HT sans prise en
compte des prestations de
service (hors participation

2 704 €

22 596 €

404 632 €

60 958 €
258 119 €

93 212 €
250 527 €

197 015 €
250 527 €
44 906 €

8 624 €

180 265 €

56 646 €

401 427 €

258 119 €

250 527 €

295 433 €

0€

0€

0€

0€

1 700 €

1 650 €

1 650 €

3 918 €

33 042 €

22 596 €

9 170 €
2 668 805 €
759 173 €
67 502 €
826 675 €
41 960 €

12 140 €

1 795 €

354 €

224 €

1 890 €

514 €

4 719 €

21 635 €

12 140 €

4 641 €
8 136 €

4 505 €
6 155 €

4 505 €
6 509 €

4 142 €

34 932 €

514 €

4 719 €

13 650 €
77 245 €

1 705 394 €

327 212 €

349 894 €

498 957 €

12 766 €

215 196 €

57 161 €

406 146 €

3 572 726 €

103 499 €

49 680 €

36 971 €

43 243 €

1 833 €

71 023 €

9 722 €

11 512 €

327 483 €

1 922 008 €
251 350 €
228 754 €

231 229 €
170 272 €
-87 847 €

260 170 €
166 957 €
-83 570 €

Déchets
verts hors
déchèteries
433 293 €
37 248 €
236 278 €
28 624 €
-59 155 €
28 624 €

1 878 101 €

-95 983 €

-89 724 €

-65 664 €

216 614 €

-95 983 €

-89 724 €

-65 664 €

OM résiduelles
Coût complet
Coût technique
Coût partagé

23 735 €

1 661 488 €
9 170 €
1 670 658 €

Tout Venant

74 528 €

111 771 €

Vente de produits
Prestations de
service
Autres produits
Total
Eco-Emballages
Ecofolio
Autres soutien
Total
Reprise des
subventions
d'investissement
("amortissement")
Subventions de
fonctionnement
Aides à l'emploi
Total

TOTAL
Bois

8 123 €

Prévention
Pré-collecte
Collecte
Transfert
Tri
Transport
Traitement
Total

Total produits

Autres infos

191 752 €

Verre

Déchets
verts hors
Papier cartons
déchèteries
(10%)

Verre

Plastique
métal

Papier cartons

Déchets
verts

Bois

Tout Venant

TOTAL

382 014 €
201 749 €
201 749 €

90 639 €
33 993 €
33 993 €

538 378 €
136 951 €
136 951 €

3 894 980 €
1 226 175 €
399 500 €

29 070 €

310 758 €

77 038 €

533 660 €

2 577 257 €

24 483 €

166 817 €

33 479 €

132 233 €

322 254 €

syndicale)

Coût aidé HT (hors participation
syndicale)

Tableau 17 - Matrice standard d’expression des coûts du service public pour 2015
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FLUX DE DECHETS (Coût / Tonne)
OM résiduelles

Verre

Papier
cartons
4,08 €

4,08 €

Bois
4,08 €

Tout Venant

4,08 €

Pré-collecte

0,23 €

9,60 €

47,21 €

7,91 €

Collecte

0,00 €

71,57 €

351,90 €

58,97 €

Transfert

7,67 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Transport

11,66 €

1,26 €

0,00 €

0,00 €

7,15 €

20,04 €

14,17 €

Tri/ Traitement

95,14 €

0,00 €

157,82 €

80,36 €

42,38 €

16,45 €

107,52 €

Coût complet

131,96 €

107,40 €

612,16 €

170,86 €

66,78 €

72,80 €

138,94 €

Coût aidé HT sans prise en compte
des prestations de service (hors
participation syndicale)

128,95 €

-44,58 €

-211,12 €

-25,89 €

54,13 €

61,88 €

137,72 €

14,87 €

-44,58 €

-211,12 €

-25,89 €

30,47 €

26,89 €

34,12 €

Charges techniques

4,08 €

Déchets
verts

Prévention

Coût aidé HT (hors participation
syndicale)

4,08 €

Plastique
métal

4,08 €

19,06 €

Tableau 18 - Coût du service ramené à la tonne par flux
Quelques définitions pour comprendre la matrice d’expression des coûts :
Le coût complet est la somme des charges.
Le coût technique est la somme des charges moins les recettes industrielles.
Le coût partagé est le coût technique moins les soutiens des sociétés agréées.
Le coût aidé est le coût partagé moins les aides et subventions.

Figure 20 - Coût aidé en €/habitant sans prise en compte des prestations de services et hors participation syndicale
en 2015
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LE PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION ET TZDZG
4.1.

LE PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS (PLPD)

Le programme local de prévention des déchets a été signé le 17 octobre 2011 avec l’ADEME pour une subvention de
73 010€. L’objectif est de réduire de 7 % sur 5 ans, la quantité et la nocivité des déchets sur le territoire du Sud Gironde.

4.1.1.

Où en est-on ?

Années

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Population légale

58 010

59 122

59 862

60 494

61 077

61 655

OMr (Kg/hab/an)

269,63

264,76

261,74

251,61

238,90

236,23

CS tonnage entrant
(kg/hab/an)

83,54

82,27

82,14

82,14

78,67

88,02

OMA (kg/hab/an)

353,17

347,02

343,87

333,75

317,57

324,26

Evolution OMA kg/hab./an
(comparaison n-1)

-1,73%

-1,77%

-0,92%

-3,03%

-4,85%

2,11%

Tableau 19 - Evolution des indicateurs du PLPD
Dans ce tableau, les évolutions se mesurent d’une année sur l’autre. La collecte sélective porte sur les tonnages en
entrée du centre de tri, ils comprennent donc les refus de tri.
L’année de référence pour le PLPD de l’USSGETOM est 2010.
Le tonnage par habitant en ordures ménagères et assimilées pour l’année 2015 est de 324,26 kg/hab./an. La diminution
constatée sur la période 2010/2015 est beaucoup plus importante que celle prévue. Nous avons une diminution de 8,2%
par habitant et par an sur les ordures ménagères et assimilés.

4.1.2.

Les temps forts de l’année 2015

4.1.2.1.
Guide à destination des collectivités et
administrations
Depuis le démarrage du programme local de prévention des déchets,
l’USSGETOM accompagne les collectivités et administrations du territoire dans
des actions de réduction quantitative et qualitative de leurs déchets. Dans un
premier temps, un état des lieux est effectué avec une caractérisation des
déchets et une estimation de leur quantité à l’année. Dans un second temps, un
bilan est présenté à une équipe projet (associant élus et techniciens qui se réunit
et en émerge un plan d’actions à mettre en place).
Suite à plusieurs accompagnements, nous avons créé un guide avec deux
objectifs :
Les structures souhaitant se lancer seules ont une méthodologie
pour effectuer leur propre diagnostic ;
Les structures ont également une « banque » d’actions réalisables

Figure 21 - Le guide
« Collectivités et
administrations »

avec les moyens de les atteindre.
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4.1.2.2.

Nouvelle distribution de composteurs

Depuis janvier 2015, une nouvelle distribution de composteurs a été mise en place.
Les habitants ont 2 possibilités pour acquérir un composteur :
Au tarif de 10 € au siège social,
Gratuit à l’issue d’une sensibilisation au compostage d’une durée
d’une heure où les bases du compostage sont rappelées. Cette
nouvelle méthode nous permet d’avoir une approche qualitative du
compostage.
320 composteurs ont été distribués en 2015 dont 30% gratuitement.
Les formations et sensibilisations réalisées en 2015 sont au nombre de :
16 sensibilisations au compostage ;
6 formations compostage dans le cadre des formations jardin de
l’Auringleta ;
4 formations de guides composteurs ;
38 guides composteurs formés en année 4.

Figure 22 - Affiche pour la
promotion des composteurs

Les aires de compostage installées concernent 11 écoles, un lycée agricole, 6 structures accueillant du public et 2 aires
de quartier.
Les projets pour l’année 2016 concernent 2 jardins familiaux, 2 écoles et crèche.

4.1.2.3.

Diagnostics

Comme indiqué dans le premier point, des diagnostics déchets sont proposés aux collectivités, administrations et
associations qui en font la demande. Ils se déclinent en différentes versions :
L’ensemble des déchets produits par la structure ;
Les déchets alimentaires de la restauration collective.
17 diagnostics ont été menés depuis l’année 2. 3 structures sont suivies de manière régulière :
Centre Hospitalier Sud Gironde pour ses sites de Langon : Hôpital, EHPAD et autres services : 1 900 repas ;
Ecole de Toulenne : 280 repas ;
Ecole de Saint Pierre d’Aurillac : 120 repas.
2 projets sont en cours :
Lycée Jean Moulin de Langon : 800 repas par jour ;
Lycée La Tour Blanche à Bommes : 100 repas par jour.

4.1.2.4.

Opération foyers témoins

Une opération foyer témoin a été menée en janvier 2013. Il était prévu de mener la même opération durant l’été 2015.
L’objectif principal de ce type d’opération est d’avoir des éléments de communication et de sensibilisation auprès du
grand public sur la réduction qualitative et quantitative des déchets qu’ils produisent.
L’ADEME a mené durant l’année 2015 une opération similaire mais uniquement sur le gaspillage alimentaire. Nous
avons décidé de mener la deuxième campagne, également sur ce thème, en suivant la méthodologie proposée par cette
dernière. La campagne de recrutement s’est déroulée durant l’été 2015. 7 foyers se sont portés volontaires et ont pesé
3 semaines leurs déchets de cuisine et de restes de repas sans changer leurs habitudes. Suite à cela, un cours de cuisine
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sur les restes et une sensibilisation au compostage leur ont été apportés. Ils ont ensuite dû choisir 4 changements de
comportements parmi 10 proposés.
Les résultats ne peuvent pas être extrapolés à l’ensemble du territoire car 7 foyers ne sont pas représentatifs. Tout
comme pour la première opération, elle va nous servir à trouver des arguments de communication auprès du grand
public sur le thème du gaspillage alimentaire à la maison, qui sera établie en 2016.
Les résultats de cette opération sont :
28% de gaspillage alimentaire sur l’ensemble des foyers entre la 1ère phase de pesée et la 2 ème ;
Passage de 205€ / foyer de gaspillage sur l’année à 109€ (taille moyenne d’un foyer sur l’opération de 3,3
personnes).
Les grandes conclusions de cette opération sont :
Un gros gisement de déchets provienne essentiellement des épluchures qui sont des déchets considérés
comme potentiellement évitables ;
Un gaspillage alimentaire lors du changement de rythme alimentaire (week-end, invités, etc.) ;
Le compostage entraîne une déresponsabilisation face au gaspillage alimentaire.

4.1.2.5.

Caractérisation des encombrants

La caractérisation des bennes tout-venant a été effectuée en juillet 2015 et a mis en évidence plusieurs aspects :
De nombreux déchets se retrouvent encore dans les bennes tout-venant : déchets de jardin, textile, D3E,
déchets dangereux, etc. ;
On retrouve des sacs noirs pouvant contenir des vêtements, des ordures ménagères résiduelles (OMR),
des résidus de chantiers, des déchets dangereux, etc. ;
Les tonnages « Mobilier » sont importants (en attente de la mise en place de cette nouvelle filière) ;
De nouvelles filières de valorisation pourraient se développer favorisant ainsi l’économie circulaire :
plaques de plâtre, polystyrène, laine minérale, etc.
Au final, les tout-venants réels ne représentent que 29 % du gisement total traité. Des actions peuvent être rapidement
mises en place visant à réduire fortement les quantités de tout-venant jetées : respect des consignes de tri, surveillance
des apports en sacs d’OMR, etc. D’autres seront plus complexes et nécessiteront une modification de l’organisation de
la déchèterie mais permettront de réduire fortement la production de tout-venant.
Au niveau du réemploi, l’analyse en déchèterie met en évidence 2 problématiques :
Il existe déjà une filière de réemploi. Les objets qui arrivent en bon état à la déchèterie peuvent être
récupérés ;
De nombreux objets, meubles, ont pu être détériorés pendant le transport jusqu’à la déchèterie, voire
même pour permettre de le transporter plus facilement ou d’optimiser l’espace du véhicule et ainsi
charger d’autres « déchets ».

4.1.3.

Les temps forts programmés pour l’année 2016

4.1.3.1.

Etude de faisabilité pour une structure du réemploi des ressources du territoire

En novembre 2014, les élus de l’USSGETOM ont validé la nécessité d’étudier la mise en place d’une structure de
réemploi des ressources du territoire à travers :
Un diagnostic du territoire effectué par nos soins en 2015,
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Une étude de faisabilité qui sera réalisée en 2016 par un bureau d’études pour déterminer la faisabilité
technique, la viabilité économique et si le projet est réalisable humainement.
Le diagnostic du territoire a permis de créer un réel projet de territoire en fédérant de nombreux acteurs et a mis en
avant :
L’existence d’activités de dons, trocs, reventes sur le territoire avec certaines structures comme Partage
sans Frontières et le Secours Populaire Français qui fonctionnement très bien sur Saint Macaire et Saint
Léger de Balson. Ce type de structure a trouvé un équilibre qu’il ne faut pas fragiliser ;
Il n’y a pas de porteur de projets structurés sur le territoire sauf pour des types de produits particuliers
comme les vélos et les jouets.
Selon l’étude sur les habitudes de consommation réalisée au printemps 2015, on constate que :
Les 18-30 ans en plus d’acheter plus régulièrement tout type d’objet de seconde main, semblent plus
impliqués dans le marché de l’occasion. Toutefois, ils se déclarent peu préoccupés par la production de
déchets lors de leurs achats et moins intéressés par l’installation d’une telle structure sur le territoire. ;
Les acheteurs d’objets de seconde main ont toutes sortes de comportements liés au réemploi que n’ont
pas les personnes les moins aisées. Ils jettent significativement moins les objets et vont plutôt les donner
et les réutiliser d’une autre manière peu importe leur état. Ils vont également vendre et stocker davantage
lorsque les produits sont encore en état de fonctionnement ;
Le niveau de vie le plus bas se distingue des autres niveaux par une pratique plus régulière de la revente
de leur objet en état de marche ;
Les acheteurs d’occasion réparent de manière plus systématique leurs objets ;
Les populations qui fréquenteront d’une manière ou d’autre ce type de structure pourraient se familiariser
avec les différentes pratiques de réemploi et s’y impliquer davantage.
L’argument environnement ne suffit pas pour changer les pratiques. Les comportements de prévention et
de tri ne devraient pas être uniquement vu à travers leur aspect écologique mais nécessiteraient d’être
associés à des aspects éthiques, économiques ou encore sécuritaires. Il faudra donc communiquer sur les
bénéfices personnels qu’obtiendront les individus en pratiquant des conduites écoresponsables, alliant
ainsi les intérêts personnels et les intérêts collectifs ;
Le questionnaire a révélé que la grande majorité des personnes interrogées ont répondu positivement au
projet, considérant celle-ci comme utile au territoire. Ils sont également nombreux à souhaiter participer
à la prévention des déchets en faisant don de leurs objets usagés plutôt que de les acheter ;
L’augmentation de la popularité des structures du réemploi et des préoccupations écologiques permettent
donc d’être optimistes pour la suite du projet.

4.1.3.2.

Diagnostic dans les métiers de bouche

Dans le cadre des missions environnement de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMARA) de la section Gironde,
une est ciblée sur l’élaboration de diagnostics auprès des métiers de bouche à raison de 10 par an. Nous allons pouvoir
bénéficier d’un accompagnement.

4.1.3.3.

Travail sur les conventions des prêts des salles de fêtes

Lors de la construction du PLPD, les élus avaient manifesté leur intérêt pour mettre en place des actions de prévention
et de tri des déchets dans les salles des fêtes avec notamment la mise en place d’une pré-collecte. Il a été décidé de
faire au préalable un état des lieux. Dans un premier temps, un test pourrait s’envisager auprès des salles des fêtes qui
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sont équipées d’un point d’apport volontaire à proximité. L’équipe prévention prendra contact avec les mairies pour
leur proposer le dispositif.

4.1.3.4.

Point sur le taux d’équipement des boîtes aux lettres en Stop Pub

Au préalable de la mise en place du Stop Pub durant l’été 2014, un état du taux d’équipement avait été effectué. Il est
prévu un nouvel état des lieux à la fin du PLPD soit durant l’été 2016 afin d’observer la pertinence de notre action et
réfléchir aux modalités de sa poursuite.

4.1.3.5.

Compostage

L’arrivée d’une animatrice prévention en janvier 2016 va permettre de redynamiser le réseau des guides composteurs
afin de les inciter à être des ambassadeurs du compostage dans leur entourage.

4.1.3.6.

Distribution de sacs de caisse

L'entrée en vigueur du décret sur l'interdiction des sacs de caisse en plastique à usage unique, qu'ils soient gratuits ou
payants, a lieu au 1er juillet 2016 : les sacs de caisse à usage unique en plastique d'une épaisseur inférieure à 50 µm sont
tous interdits y compris les sacs biodégradables. En partenariat avec la Mairie de Langon dans le cadre d’une opération
sur le marché, une distribution de sacs réutilisables va être menée en amont de la réglementation accompagnée d’une
sensibilisation des commerçants et des usagers.

4.2.

TERRITOIRE ZERO DECHET ZERO GASPILLAGE

4.2.1.

Contexte

Ségolène Royal, Ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, a lancé à la fin de l’année 2014 le
premier appel à projets de territoire « Zéro déchet zéro gaspillage ». L’objectif est d’engager des territoires volontaires
dans une démarche exemplaire et participative de réduction, réutilisation et recyclage de leurs déchets.
Sur le territoire « zéro gaspillage zéro déchet », tous les acteurs (collectivités, citoyens, entreprises, associations) sont
informés et impliqués dans la réflexion et participent à la réduction du gaspillage et des déchets.
L’USSGETOM est donc aujourd’hui lauréat et dont le programme d’actions se déclinera sur 3 années entre 2016 et 2019
avec l’aide technique et financière de l’ADEME.
L’année 2015 a permis d’établir la gouvernance. L’économie circulaire est une opportunité pour créer de l’emploi,
contribuer à la préservation des ressources et ne pas devenir dépendant des ressources extérieures et maîtriser les
dépenses publiques (tendre vers une socialisation des gains au détriment du phénomène actuel de la privatisation des
gains et socialisation des pertes).
Pour ce faire, il est nécessaire de mettre en place une gouvernance qui prend la forme d’un organe opérationnel
constitué des partenaires. Le rôle de cet organe est d’apporter un soutien et l’aide nécessaire à la mise en œuvre de
projets autour des 7 piliers de l’économie circulaire (approvisionnement durable, éco-conception, écologie industrielle
et territoriale, économie de la fonctionnalité, consommation responsable, allongement de la durée d’usage et recyclage)
au cœur de notre territoire et permettant aussi la coopération territoriale. Cet organe permet donc d’avoir une
démarche pragmatique tout en ayant une analyse stratégique du territoire. Il permettra ainsi de décloisonner les
organisations du territoire.
Afin d’asseoir cette démarche, le conseil syndical de l’USSGETOM a approuvé cette gouvernance avec notamment le
positionnement de l’USSGETOM comme acteur de développement.
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4.2.2.

L’année 2016

Cette année sera consacrée à la réalisation du diagnostic économique qui permet de décliner le plan d’action de l’axe 1
portant sur l’offre des acteurs économiques.
Le projet porte sur 4 axes :
Un axe transversal portant sur le rapport annuel, la structure de réemploi pour les ressources locales, la
matrice des coûts, etc. ;
L’axe 1 porte sur l’offre des acteurs économiques avec des actions autour de l’écoconception, des projets
d’écologie industrielle et territoriale, l’approvisionnement durable, etc. ;
L’axe 2 porte sur la demande et le comportement des consommateurs avec des actions sur la
consommation responsable, l’allongement de la durée d’usage, etc. :
L’axe 3 porte sur la gestion des déchets avec le recyclage, le respect de la hiérarchisation des modes de
traitement, etc.
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COMMUNICATION, ANIMATION ET RELATIONS USAGERS
5.1.

SITE INTERNET ET NEWSLETTERS

Le site internet de l’USSGETOM a reçu 8 035 visites sur l’année (+ 24,5% vis-à-vis de 2014). Les pages les plus
fréquentées concernent la plateforme de compostage, l’organisation de l’USSGETOM et le tri sélectif.
Trois versions de newsletters existent à l’USSGETOM : la newsletter générale (3 numéros ont été envoyés en 2015 aux
250 abonnés), la newsletter pour les collectivités (1 numéro diffusé) et une newsletter dédiée aux guides composteurs
(1 numéro diffusé aux 116 adresses mails des guides composteurs). Ces newsletters ont pour objectif d’informer les
acteurs du territoire des actions menées par l’USSGETOM et de donner des outils clés en main aux collectivités pour
qu’elles communiquent sur les thématiques de l’USSGETOM.
Ces outils ont permis d’informer que l’USSGETOM était lauréat de l’appel à projet Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage,
d’annoncer également l’opération Foyers témoins et poursuivre la promotion du compostage.

Figure 23 - Bandeau du site internet de l’USSGETOM

5.2.

L’USSGETOM DANS LA PRESSE

La presse locale s’est fait l’écho des activités de l’USSGETOM tout au long de
l’année puisque 54 publications ont été recensées dans les colonnes des journaux
(Sud-Ouest, Le Républicain, le Sud-Girondin et le Courrier de Gironde), soit un
article de moins que l’an passé.

5.3.

COMMUNICATION SUR LES DEPOTS SAUVAGES

A la demande des élus de l’USSGETOM, un autocollant pour lutter contre les dépôts
sauvages a été réalisé.
Ces autocollants ont été installés en même temps que la campagne de nettoyage
des PAV sur toutes les colonnes du parc.

5.4.

ANIMATIONS AUPRES DES PUBLICS JEUNES ET

DU GRAND

PUBLIC
Figure 24 - Affiche apposée sur
La sensibilisation et l’information sont une des missions de l’USSGETOM. Aussi, la
les PAV
collectivité est régulièrement sollicitée par des écoles, centres de loisirs,
collectivités, organisateurs de manifestations, … afin de mener des actions de sensibilisation auprès d’un large public.
De plus, dans le cadre du programme local de prévention des déchets, des appels à candidature sont proposés aux CM2,
collèges, lycées et centres de loisirs afin de bénéficier de sensibilisations sur le compostage ou le gaspillage alimentaire.
De fait, l’USSGETOM réalise des animations mais fait également appel à des prestataires extérieurs.
Ainsi, en 2015, 49 animations ont été menées sur le territoire de l’USSGETOM pour environ 1 671 personnes
sensibilisées soit - 34 % en terme de nombre d’animation et - 35% en nombre estimé de personnes sensibilisées. Cette
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baisse s’explique par l’arrêt des animations dans les écoles afin de prioriser la mise en place de l’outil pédagogique
Patchamama (voir point suivant).
Voici la répartition des animations :
19 animations à destination d’un public jeune (soit 864 personnes sensibilisées) avec des animations dans les
écoles, centres de loisirs, …
28 animations à destination du grand public (soit 794 personnes rencontrées) notamment lors de salons ou
foires (Salon de la maison, Forum des associations de Langon, …)
2 animations à destination des animateurs des Temps d’Activité Périscolaire (TAP) (soit 14 personnes)
Selon les demandes, les animations portaient sur différents thèmes. Voici la répartition :
Nombre
d’animation

Nombre de
personnes
sensibilisées

Exemples

Déchets (approche générale)

3

28

Patchamama, Ecole de Balizac

Prévention (approche générale)

1

70

Soirée anniversaire PLPD

Compostage

26

687

Sensibilisation compostage et
lombricompostage, formation au
jardin

Gaspillage alimentaire

17

849

Semaine du goût

Produits dangereux

2

37

Foire aux vins et aux fromages

49

1671

Thématiques

Total

Tableau 20 - Répartition des animations par thème
Répartition des thématiques abordées

Gaspillage
alimentair
e
35%

Produits dangereux…

Déchets…
Prévention
(approche
générale)
2%
Compostag
e
53%

Figure 25 - Répartition des animations par thème
Les intervenants lors des animations
USSGETOM
14%

Prestataires
extérieurs
86%
Figure 26 - Répartition des intervenants lors des animations USSGETOM
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5.5.

PATCHAMAMA : L’OUTIL PEDAGOGIQUE DE L’USSGETOM

Initiée en 2013 avec la réforme des rythmes scolaires et à la demande des élus de l’USSGETOM, l’année 2015 a été
consacrée à la réalisation de l’outil pédagogique de l’USSGETOM. Celui-ci devait répondre
à deux objectifs : traiter des thématiques liées aux activités de l’USSGETOM mais
également former et accompagner des acteurs relais sur le territoire.
Aussi, après la phase de prototype lancée en 2014, un cahier des charges a été réalisé afin
de trouver un prestataire. Ses missions étaient le pilotage du projet dans son ensemble,
la recherche de nom, la création graphique de l’ensemble des composants du module, la
réalisation de photos, la fourniture des accessoires et l’impression et le façonnage.
L’agence CREATIONS de Portet sur Garonne (31) a été retenue.
La phase de création, conception de l’outil s’est déroulée d’avril à août 2015. L’agence
Figure 27 - Le logo de l’outil
avait pour mission de créer un univers graphique et trouver un nom à l’outil. Le nom pédagogique PATCHAMAMA
retenu a été « Patchamama ». En effet, la Patchamama est la déesse Terre Mère des
peuples d’Amérique du Sud notamment dans la culture inca. " Patchamama " ou " Patchamama " signifie "mère " mais
aussi " dame " ou " maîtresse Pacha renvoie à la notion de " terre ", de " sol " et de " temps délimité ". En tant que Terremère, PATCHAMAMA est à la base de tout, êtres vivants, végétaux ou minéraux, aussi bien sur terre que sous la terre.
Au mois de mai, un reportage photos a été réalisé sur les différents sites de l’USSGETOM afin d’illustrer les activités de
la structure mais également suivre le trajet de l’ensemble des déchets du territoire. Le SICTOM du langonnais, la CDC
du Bazadais ou encore ASTRIA ont accepté que l’USSGETOM réalise également des clichés au sein de leurs
établissements. Ces clichés viennent enrichir la photothèque de l’USSGETOM et serviront aux autres outils de
communication de la structure.
Concernant le contenu des animations, plusieurs partenaires ont acceptés que l’USSGETOM utilise ou s’inspire de leur
contenu pédagogique. Aussi, il a été convenu que le logo de ces partenaires apparaitrait sur la boîte Patchamama. Il
s’agissait de :
Le Département de la Gironde

Verre Avenir

Ecofolio

France Nature Environnement

Le Réseau Ecole et Nature

Valorplast

L’ADEME

Corepile

GERES

Eco TLC

Graine Paca

Eco Systèmes

La FRAPNA

5.5.1.

Les différents thèmes de Patchamama

Thème 1 : L’univers des déchets
Thème 2 : Les matières
Thème 3 : Le papier
Thème 4 : Consommer autrement
Thème 5 : Le gaspillage
Thème 6 : Le compostage
Thème 7 : La réparation, le réemploi
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5.5.2.

Le contenu de Patchamama

1 boîte en bois (le contenant),
1 classeur proposant 45 fiches animations,
1 livret animateur,
Une clé USB contenant des fichiers numériques liés à PATCHAMAMA et à l’USSGETOM,
Des brochures d’information,
15 plateaux de jeu,
3 posters,
628 cartes de jeu,
10 boîtes à odeurs,
Des pions et des dés.
La distribution de l’outil était fixée à la rentrée scolaire 2015-2016. Aussi, l’USSGETOM en a profité pour organiser un
évènement le 15 septembre et annoncer officiellement le lancement de Patchamama. Une cinquantaine de personnes
étaient présentes et les premières boîtes ont été distribuées à ce moment-là.
Concernant les animateurs, deux sessions ont été proposées en août et en octobre auxquelles 14 animateurs ont
participés. Au total ce sont donc 28 animateurs qui ont été formés depuis le prototype lancé en septembre 2014.

5.5.3.

Patchamama en images

La boîte de jeu fermée

La boîte dépliée

Des exemples de jeux de cartes

« L’atelier des collecte », tapis
de jeu pour répartir les déchets
dans le village

5.5.4.

Des exemples de jeux de cartes

« L’atelier des filères »

Les structures disposant de Patchamama au 31 décembre 2015

Quatorze structures (mairie, RPI, association) ont conventionné avec l’USSGETOM afin de bénéficier de la boîte
Patchamama.
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5.5.5.

Budget Patchamama

Le budget global du projet s’élève à près de 112 300 € pour 40 boîtes achetées. Ce montant comprend tous les frais
annexes liés au prototype, aux réunions, à la constitution d’une médiathèque spécifique mais aussi le temps passé par
la chargée de communication et d’animation.
Un soutien d’un montant de 9 350,43 € est annoncé par Ecofolio et sera versé en 2016. Concernant le Département de
la Gironde, le projet est inscrit dans la convention de financement des outils de communication. Le montant aidé devrait
se situer entre 2 000 et 3 000 €.

5.6.

KIT DE TRI POUR LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES ET CENTRES DE LOISIRS

Dans le cadre de la mise en place du tri dans les établissements scolaires ou centres de
loisirs, l’USSGETOM propose, sous la forme d’une convention, de mettre à la
disposition gratuitement des bacs de 80 litres de couleurs. L’USSGETOM se charge de
les installer et d’expliquer aux enfants les consignes de tri du territoire. En 2015, les 2
écoles de Roaillan ont été équipées de 5 kits de tri répartis sur les deux sites.
Une trentaine d’écoles ou de centres de loisirs sont actuellement équipés de ces bacs
pour faciliter le tri.

5.7.

KIT PAPIER RECYCLE

Depuis 2013, l’USSGETOM s’est doté de 3 kits afin de réaliser des animations autour
du papier recyclé. Chacun de ces kits est présenté sous la forme d’une mallette à
l’intérieur de laquelle tout le matériel pour réaliser du papier recyclé est regroupé.
Ces kits sont proposés gratuitement, sur simple demande, pour des périodes de 2 à
4 semaines aux écoles et accueils de loisirs du territoire.

Figure 28 - Le kit école

En 2015, les 3 kits papier recyclé ont été mis à disposition des acteurs du territoire
(écoles, ALSH). 11 établissements se sont servis de ces kits pendant les vacances
scolaires, durant des clubs développement durable ou encore durant les Temps
d’Activités Périscolaires (TAP) soit 183 enfants de 3 à 12 ans.
Les kits ont également été utilisés par les animateurs lors des formations

Figure 29 - Le kit papier recyclé

Patchamama.

5.8.

RETOUR EN IMAGES SUR QUELQUES ANIMATIONS DE 2015

19 mai 2015, sensibilisation au compostage

12 septembre 2015, Comice agricole de Cazalis
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19 septembre, atelier cosmétique

5.9.

27 novembre, lancement de l’année 5 du programme local de
prévention

BILANS ET PERSPECTIVES DU SERVICE COMMUNICATION ET ANIMATION
En lien avec le programme local de prévention, 2016 sera l’occasion de mettre à jour le mémo tri de
l’USSGETOM, toujours aux couleurs de l’ancienne charte graphique. L’objectif est de communiquer sur les
consignes de tri et des gestes de prévention. Une seule et même plaquette avec ces deux informations est
envisagée. Ce mémo sera distribué par voie postale à tous les foyers
Dépôts sauvages : les incivilités persistent autour des PAV. Un travail en collaboration avec le service
collecte sélective devra être engagé afin de mettre en place des actions pour lutter contre les dépôts
sauvages
2016 sera l’occasion de poursuivre la distribution des sacs de précollecte. Aussi, l’idée de s’associer au
SICTOM du Langonnais doit être envisagée. En effet, chaque année, le SICTOM distribue des sacs poubelles
aux usagers. L’USSGETOM pourrait profiter de ces évènements pour communiquer autour du tri
L’USSGETOM, en tant que lauréat de l’appel à projet Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage va mener de
nombreuses actions. Aussi, en lien, le service communication, en étroite collaboration avec le service
Prévention – Economie Circulaire devront mener ensemble des actions.
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ACCOMPAGNEMENT DES MANIFESTATIONS
L’USSGETOM porte la volonté d’aider les associations, collectivités et autres acteurs organisateurs
d’évènements publics à mettre en place des actions de prévention, de tri et de bonne gestion des déchets produits au
cours des diverses manifestations organisées.
Deux dispositifs existent sous forme de mise à disposition de matériels accompagnée de sensibilisation :
Les kits de tri
Les gobelets

6.1.

LES KITS DE TRI

Ces kits de tri permettent de faciliter le geste de tri (emballages
recyclables et biodéchets) pour les organisateurs lors du montage
ou du démontage de la manifestation et pour le public pendant la
manifestation.
Les kits de tri pour les emballages recyclables sont constitués de
bacs de 80l aux couleurs du tri et de façon optionnelle de colonnes
MOVEA de 800l (pour les organisateurs uniquement). En 2015, les
kits ont été prêtés à l’occasion de 104 manifestations sur tout le
territoire (soit 20 évènements de plus qu’en 2014), que ce soit pour
des évènements sportifs, culturels ou de promotion du territoire.
Figure 30 - Le dispositif kit manifestation
Il est également proposé aux organisateurs qui réalisent la
préparation des repas sur place, la mise à disposition de bacs pour collecter les biodéchets. Ces déchets organiques sont
ensuite mis sur la plateforme de démonstration de compostage de l’USSGETOM à Fargues.

6.2.

LES GOBELETS REUTILISABLES
L’USSGETOM SONT DISPONIBLES :

AUX

COULEURS

DE

A la vente : les gobelets de 30 cl ou 12 cl sont vendus à 50% de leur
prix d’achat aux associations et collectivités. En 2015, 5 650 gobelets
ont été vendus à 21 organisateurs.
En location : le dispositif se fait en complément de celui du
Département de la Gironde : prêt de 500 gobelets maximum par
structure pour les gobelets de 30 cl ; le Département n’intervenant
que sur le prêt de gobelets au-dessus de 500.
Pour diverses raisons (complément au dispositif du Département, facilité de
conditionnement), le prêt des gobelets de 30 cl s’est borné, en cours d’année, à la
livraison d’un carton de 500 gobelets (ni plus ni moins). Il en est de même pour
les gobelets de 12 cl qui ont été livrés par carton de 300 (un seul carton, ni plus,
ni moins).

Figure 31 - Les gobelets
réutilisables de l’USSGETOM

Une convention est signée entre l’organisateur et l’USSGETOM pour rappeler les conditions de prêt et prévenir de la
facturation des gobelets non restitués à hauteur de 0,90 cts (la consigne à 1 euro lui permet de couvrir cette facturation).
Pour le nettoyage des gobelets, une convention est passée avec la société Eurolocation depuis 2014.
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En 2015, 33 organisateurs de manifestation ont sollicité un prêt de gobelets. Au total, ce sont 15 900 gobelets de 30 cl
et 7 700 gobelets de 12 cl qui ont été livrés par l’USSGETOM. 926 gobelets n’ont pas été restitués et l’USSGETOM les a
donc facturés pour un montant de 825,30 euros, ce qui couvre les frais de lavage.

6.3.

LES OUTILS DE COMMUNICATION

En 2015, deux outils de communication ont été créés pour renforcer notre action :
Le guide « Manifestations du Sud-Gironde », trucs et astuces pour produire
moins de déchets ». Il a été produit en 1 000 exemplaires et est distribué lors
de chaque livraison de kits de tri ou de gobelets. L’objectif de ce guide est de
mettre en avant des contacts, des actions, des retours d’expériences de
manifestations qui s’engagent dans une démarche d’éco-exemplarité.
L’affiche « Viens avec ton gobelet ». Elle a été imprimée en 500 exemplaires et
est distribuée lors de chaque livraison. L’objectif est d’inciter le public à venir
avec son propre gobelet réutilisable (car tout le monde en a au moins un chez
soi) afin d’éviter la surproduction de ces derniers.
Figure 32 - Le guide
« Manifestations du SudGironde »

Figure 33 - Affiche « Viens
avec ton gobelet »
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EMPLOI ET CONDITIONS DE TRAVAIL
7.1.

CARACTERISTIQUES DU PERSONNEL CONCOURANT
L'USSGETOM (TABLEAUX 16, 17 ET 18)

AU SERVICE PUBLIC ASSURE PAR

Effectif
Emplois 2015

Effectif au
31/12/2014

Départs
2015

Arrivées
2015

Effectif au
31/12/2015

Variations
2014/2015

Conducteurs

10

0

1

11

1

Agents d'entretien/
ambassadeurs du tri

3

0

1

4

1

Agents administratifs

3

0

0

3

0

Encadrement

3

0

1

4

1

Total Emplois

19

0

3

22

3

Tableau 21 - Effectif du personnel de l'USSGETOM pour l'année 2015
Statut
Fonction
Publique
Territoriale

Contrats

Conducteurs

10

1

Agents d'entretien/
ambassadeurs du tri

2

1

Agents administratifs

2

1

Encadrement

4

Total Emplois

18

Emplois 2015

3

Age
Emplois
aidés

< 30 ans

1

1

Sexe

30 à 45 ans

> 45 ans

H

4

7

11

1

1

2

3

0

3

1

3

2

11

F

1
3

9

1

3

15

7

Tableau 22 - Répartition des effectifs de l'USSGETOM selon le statut, l'âge et le sexe au 31/12/2015
Année 2011
(jours)

Année 2012
(jours)

Année 2013
(jours)

Année 2014
(jours)

Année 2015
(jours)

Arrêt maladie ordinaire et CLM

305

235

191

408

768

Accident de travail / Maladie
professionnelle

18

7

0

11

Maternité / Paternité

11

0

0

Mi-temps thérapeutique

0

0

0

Absences 2015

0

Total jours d'absence

323

242

202

419

768

Nombre de collaborateurs

17

18

18

19

22

8,64%

6,11%

5,10%

10,02%

15,87%

Taux d'absentéisme*

* Rapport du nombre de jours d'absence et du nombre de jours théoriquement travaillés
(hypothèse 220 j)
Tableau 23 - Absences des effectifs de l'USSGETOM pour l'année 2015
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7.2.

MESURES PRISES EN MATIERE D'HYGIENE ET DE SECURITE

L'obligation légale de sécurité qui incombe à l'employeur doit le conduire à prendre toutes les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Ainsi, le document unique d'évaluation des risques (Article L230-2 du Code du Travail et Décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001) des syndicats est pris en compte dans ses
préconisations afin de limiter les risques sur chaque poste de travail.
Fourniture à tous les agents techniques soumis à des environnements bruyants (conducteurs d’engins, agents de
collecte ou de transport de verre, agent charge du transfert des déchets) de bouchons d’oreilles moulés.

7.3.

FORMATIONS REALISEES
Type de formation

Agents
formés

Formation Initiale CNFPT : intégration FPT

1

Formation CNFPT : préparations au concours

2

Formation CNFPT : l'entretien professionnel un
acte de management
Formation CNFPT : Conception de fiches de
poste
Formation CNFPT : Gestion de la paye
Formation CNFPT : Journées d'actualités
juridiques
Formation interne sur les déchets :
connaissances de base

Encadrants
formés

Nombre
total de
jours

5

5
28

3

2

6

1

2

2

2

2

1

1,5

1,5

1

2

6

1

2

Nombre de
jours

Habilitation électrique BoHO

1

2

2

CACES Manuscopic

2

2

4

CACES Engins de chantier (chargeuse compost)

1

2

2

TOTAL

10

6

58,5

Tableau 24 - Formations réalisées en 2015
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BILAN ET PERSPECTIVES
8.1.

BILAN DES ACTIONS ENTREPRISES DURANT L'ANNEE 2015
Programme de prévention : réalisation d’un diagnostic de territoire préalable à la réalisation d’une étude
de faisabilité pour la création d’une structure de réemploi en Sud Gironde
L’USSGETOM étant lauréat de l’appel à projets Territoire Zéro Gaspillage Zéro déchets, 2015 a été l’année
de la signature de la convention avec L’ADEME (2016-2018) et de l’inscription de l’USSGETOM dans une
démarche de territoire basée sur l’économie circulaire.
Collecte sélective : Poursuite du programme d’optimisation 2014-2016 (maillage des PAV, révision des
tournées de collecte, sécurisation, etc.)
Conventionnement avec Eco Mobilier pour la collecte des déchets d’ameublement
Création d’un service d’accompagnement des organisateurs de manifestation
Animation : Réalisation de PATCHAMAMA, module d’animations dans le cadre de la réforme des rythmes
scolaires (TAP)
Site de Fargues : Etude pour l’extension de la plateforme de compostage et mise à jour dossier ICPE
Site de Fargues : Etude pour l’agrandissement des locaux administratifs comprenant une salle de réunions
pour 50 personnes et la création de bureaux supplémentaires.
Commande de matériel : camion grue, remorque de transport, véhicule de service, colonnes PAV…
Réalisation d’une étude interne pour élaborer un projet de territoire à l’échelle de l’USSGETOM
aboutissant à un regroupement des compétences collecte et traitement des déchets à l’horizon 2020
Schéma de coopération intercommunale de la Gironde : Le préfet de la Gironde propose la fusion du
SICTOM et de l’USSGETOM dès le 1er janvier 2017

Rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets - USSGETOM juin 2016 45/49

8.2.

PERSPECTIVES 2016

L'USSGETOM poursuivra en 2016 ses actions en faveur d'une protection durable de l'environnement et optimisera ses
outils de travail. Plusieurs actions et projets verront le jour :
Fusion SICTOM-USSGETOM : Travail sur l’organisation d’une structure de charge du Service Public de
Prévention et de Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés à l’échelle du territoire de l’USSGETOM
Programme de prévention : réalisation d’une étude de faisabilité pour la création d’une structure de
réemploi en Sud Gironde
Dans le cadre de la convention Territoire Zéro Gaspillage Zéro Déchet, création de 2 postes en CDD de 3
ans pour animer le territoire
Collecte sélective : Poursuite du programme d’optimisation 2014-2016 (densification du maillage des PAV,
révision des tournées de collecte, sécurisation, mise en conformité par la signature de conventions
d’occupation pour les PAV...) et réponse à des appels à projets d’ECOFOLIO et ECO EMBALLAGES
Déploiement de la collecte des Textiles, Linges et Chaussures et conventionnement avec EcoTLC
Conventionnement avec Eco Mobilier pour la collecte des déchets d’ameublement ;
Animation : Formation d’animateurs et suivi de l’activité des modules pédagogiques PATCHAMAMA
Site de Fargues : Agrandissement des locaux administratifs comprenant une salle de réunions pour 50
personnes et la création de 7 bureaux supplémentaires soit un total de 9 bureaux
Site de Fargues : Poursuite des études pour l’extension de la plateforme de compostage et études
règlementaires (réalisation de sondages, étude faune flore dans le cadre de la demande de défrichement,
dossier de déclaration…)
Renouvellement de matériel : camion grue, remorque, caissons OM, fourgon, tondeuse…
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TABLEAU DE BORD
Ce chapitre donne les indicateurs et chiffres-clés du service public délivré par l'USSGETOM.
Il permet de mettre en regard les performances de coût de l'USSGETOM avec les performances environnementales et
sociales (Tableau 20)

USSGETOM

DISPOSITIFS DE COLLECTE ET DE
TRAITEMENT
Nombre d'habitants desservis
(population 2010)
Modes de collecte
Tonnages collectés en T/an
Tonnages collectés en kg/hab/an

DONNEES ECONOMIQUES
Coût complet de collecte sélective
+ traitement (€)
Recettes industrielles, soutiens et
aides (€)
Coût aidé HT sans prise en compte
des prestations de service (hors
participation syndicale)
Coût aidé HT sans prise en compte
des prestations de service (€/hab)
(hors participation syndicale)
Coût aidé HT du service public (€)
(hors participation syndicale)
Coût aidé HT du service public
(€/hab) (hors participation
syndicale)

DONNEES ENVIRONNEMENTALES
Evolution des tonnages collectés et
traités année 2013/2014
Taux de collecte en vue d'une
valorisation

Département

Nombre de
communes

33

86

Tous déchets

OM
résiduelles

Verre

Recyclable
plastique m étal

Recyclable
papier carton

Déchets
verts

Bois

Tout
Venant

61 655

61 655

61 655

61 655

61 655

61 655

61 655

61 655

Porte-à-porte

AV

AV

AV

Déchèterie

Déchèterie

Déchèterie

31 077

14565

2153

425

2536

6278

1245

3875

504

236

39

8

46

102

20

63

Tous déchets

OM
résiduelles

Verre

Recyclable
plastique m étal

Recyclable
papier carton

Déchets
verts

Bois

Tout
Venant

3 894 979 €

1 922 008 €

231 229 €

260 170 €

433 293 €

419 262 €

90 639 €

538 378 €

2 668 805 €

1 670 658 €

60 958 €

93 212 €

197 015 €

188 889 €

56 646 €

401 427 €

-95 983 €

-89 724 €

-65 664 €

-1,56 €

-1,46 €

-1,07 €

-95 983 €

-89 724 €

-65 664 €

2 577 256 €

41,80 €

322 255 €

1 878 101 €

30,46 €

216 614 €

339 828 €

77 038 €

533 660 €

5,51 €

1,25 €

8,66 €

191 300 €

33 479 €

132 233 €

4,76 €

3,51 €

-1,74 €

-1,62 €

-1,19 €

3,10 €

0,54 €

2,14 €

Tous déchets

OM
résiduelles

Verre

Recyclable
plastique m étal

Recyclable
papier carton

Déchets
verts

Bois

Tout
Venant

-0,2%

-0,2%

+3,6%

+1,2%

+9,9%

-1,2%

+7,0%

+1,9%

98%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

80%

DONNEES SOCIALES
Taux d'absences
Taux annuel de fréquence
d'accidents du travail

15,90%
0,0%

Tableau 20 - Tableau de bord 2015 de l'USSGETOM
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