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ÉDITO
Le temps du rapport annuel est une occasion 
unique d’analyser les résultats d’une année de 
service et d’en extraire les grandes réussites 
et pistes d’amélioration. 2012 est une année 
particulière car c’est celle de la validation du schéma stratégique et de 
mise en action des orientations stratégiques pour la décennie à venir. 
Dans ce cadre, le rapport s’est inspiré du document final et permet de 
lire les résultats obtenus par le prisme des 6 objectifs de la démarche 
« Construisons ensemble 2020 ».

Dès lors, le Smicval est bien en ligne avec les projections développées 
aussi bien techniques que financières. Cependant, on peut noter 
une accélération de certaines tendances, initialement prévues plus 
tardivement. Par exemple, les tonnages globaux augmentent en 2012 
de +3% après 2 années consécutives de baisse. Les écarts notés, par 
rapport à la prospective, sont la baisse trop faible des ordures ménagères 
résiduelles, la stagnation des recyclables (une hausse était prévue), et la 
hausse exponentielle des apports en déchèterie.
Malgré cela, l’atteinte des objectifs du Grenelle de l’Environnement est une 
fois de plus confirmée. En effet, les déchets collectés sont mieux valorisés 
avec près de 1 tonne sur 2 recyclée. De plus, de très bons résultats en 
prévention ont été enregistrés : baisse de 7,8% des ordures ménagères et 
assimilées alors que la population augmente de 1,5% sur la même période.
Au niveau financier, la prospective a bien été réalisée avec une baisse de la 
TEOM de 800 000€, soit 2 Millions d’€ sur 2 ans, et des indicateurs financiers 
témoins de la bonne santé et de la gestion responsable du syndicat.

2012 est donc l’année réussie de mise en œuvre de la stratégie du 
Smicval. Elle permet de démontrer son efficacité et de regarder l’avenir 
du syndicat sans angoisse. Cependant aux vues des résultats analysés, 
2013 demandera vigilance et suivi pour rester dans les prévisions.

Alain MAROIS
Président du SMICVAL du Libournais Haute-Gironde

Je vous souhaite une excellente lecture.
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LE SMICVAL
UNE COLLECTIVITÉ 

AU SERVICE D’UN 
TERRITOIRE

Données INSEE 2008 2011 2012 Évolution

Population prise en compte pour le calcul 
des ratios techniques 188 390 191 366 + 1,57 %

Population prise en compte pour le calcul 
des ratios financiers 192 965 195 863 + 1,50 %

    Compétences réglementaires

    Une population en constante augmentation    Territoire du Smicval

    Missions transversales

     COLLECTE DES DÉCHETS
Prise en charge des déchets ménagers et 
assimilés produits sur son territoire, en 
porte-à-porte ou en apport volontaire :

 • Déchets occasionnels : encombrants, dé-
chets verts, gravats…
 • Déchets des ménages en collecte sélective : 

recyclables (emballages, papier, verre) et fer-
mentescibles (biodéchets).
 • Ordures Ménagères Résiduelles (OMR).

Déchets assimilés ménagers : artisans, petits 
commerces et des administrations.

Responsable de l’acquisition, construction, 
exploitation et entretien des matériels 
et installations nécessaires :

 • Bacs et sacs de collecte.
 • Déchèteries existantes et à venir.

     ACTIONS DE COMMUNICATION
Informer, communiquer et animer :

Associer la population à la qualité des diffé-
rentes collectes et promouvoir la prévention 
visant à la réduction de la production des dé-
chets.

     TRAITEMENT DES DÉCHETS
Mise en œuvre de la valorisation et traite-
ment des déchets collectés :

 • Transport et transfert des déchets collectés.
 • Traitement, tri et évacuation vers les filières de 

valorisation : commercialisation et négociation 
des matériaux.
 • Traitement des déchets à enfouir ou des dé-

chets ultimes.
 • Étude et réalisation des équipements pour 

une meilleure valorisation.

Responsable  de l’acquisition, construc-
tion, exploitation et entretien des matériels  
et installations nécessaires :

 • Centre de tri, plate-forme de compostage.
 • Centre de transfert et véhicules associés.
 • Sites d’enfouissement anciens et à venir.

     INFORMATIONS CLÉS

 • L’assemblée délibérante du Smicval est 
formée de 92 élus désignés par les com-
munautés de communes ou communes 
adhérentes.
 • Le syndicat compte un Président, 12 

Vice-Présidents et 12 membres du Bureau.

L’amélioration du service est un enjeu très important pour le Smicval 
et 2012 fut une année très riche en projets dans ce sens. Tout d’abord, 
une généralisation de la géolocalisation sur les véhicules fut réalisée 

pour à terme mieux organiser les collectes et redessiner les circuits. D'autre part, une réflexion 
a été lancée pour moderniser tout le réseau des déchèteries et répondre aux enjeux émergents. 

141 communes
11 communautés de communes
1 communauté d'agglomération
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2012, 1ÈRE 
ANNÉE DE MISE 

EN ŒUVRE DE SA 
VISION À 10 ANS

UNE DÉMARCHE STRATÉGIqUE EN ACTION

    Enjeux 2013

Le schéma étant en action, les prochaines 
étapes sont celles de la finalisation et du 
partage avec les élus du territoire et les 
habitants.

 • Restitution de la démarche vers tous les 
élus du territoire.

 • Finalisation de l’appropriation interne.

 • Présentation des enjeux et de la vision aux 
habitants du territoire.

 • Réalisation du document final.

    Pourquoi « construisons ensemble 2020 » ?

Cette feuille de route à 10 ans, per-
met de donner du sens à l’action 
collective et individuelle. C’est une 
manière de partager une vision à 
moyen et long terme sur le devenir du 
Smicval. En fixant des objectifs clairs, 

cette démarche va guider l’action du 
syndicat et assurer sa pérennité.

Cette démarche ce concrétise 
dans un document : le schéma 
stratégique, qui traduit de ma-
nière concrète la vision politique 
des élus. C’est un outil de pilo-
tage stratégique et opération-
nel partagé par tous : élus, 
techniciens, agents.

LE BESOIN
> Rassembler les 

politiques du SMICVAL 
dans un cadre de 

référence

LES ENJEUX
> Garantir la cohérence et 

la continuité de l’action 
du syndicat

> Favoriser le partage 
d’une culture commune

LE RÉSULTAT
> Un projet de territoire 

partagé

    Actions 2012

    La feuille de route du syndicat

     VALIDATION EN ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE
Après une présentation complète par Mr 
Marois, de la démarche et du plan d’actions 
associé, les élus délégués au Smicval ont 
validé à l’unanimité le contenu du schéma 
stratégique.
Cette étape décisive donne le coup d’envoi 
opérationnel de cette démarche. 2012 de-
venant la 1ère année de mise en œuvre du 
schéma stratégique.

Les actions programmées sur les 10 prochaines années devront répondre aux 6 grandes orientations stratégiques décidées par les élus. 
Celles-ci sont ensuite déclinées en 20 axes de progrès afin de réaliser les objectifs assignés.

     PARTAGE AUPRÈS DES 
COMMUNAUTÉS DE COMMUNES 
ADHÉRENTES
La démarche "Construisons ensemble 2020" 
a été présentée et partagée lors d’Assem-
blée Générale dans 8 Communautés de com-
munes en 2012 par le président. 
Aucune objection sur le fond n’a été soule-
vée, seules quelques questions techniques 
qui ont été intégrées dans le document.

     DÉBUT DE L’APPROPRIATION 
INTERNE
L’ensemble de la démarche ainsi que le plan 
d’actions ont été présentés aux cadres et en-
cadrants du Smicval. Ainsi, les agents, ayant 
participé à la rédaction d’une partie du docu-
ment, ont pu appréhender la vision globale 
de ce projet et les objectifs associés pour les 
années à venir.

Assurer un
service de qualité

Conduire l'action
du Syndicat de 

manière équilibrée 
et durable

Respecter la 
réglementation : 
les objectifs de 
prévention et 
de recyclage, 

hiérarchisation 
des modes de 

traitement

Protéger 
l'environnement

Assurer 
l'optimisation des 
coûts, l'équilibre 

financier et 
maîtriser le poids 
du financement 

sur l'usager

Assurer le
progrès social

Axe 1 : la collecte
Axe 5 : le 
développement de 
nouvelles activités

Axe 9 : la prévention Axe 12 : la politique 
environnementale

Axe 14 : les marges 
de manœuvre 
financières

Axe 18 : la politique 
des ressources 
humaines : de la 
gestion à la stratégie

Axe 2 : le traitement 
des déchets résiduels

Axe 6 : le statut 
d'EPA et de nouvelles 
formes possibles 
d'organisation

Axe 10 : la 
valorisation matière

Axe 13 : la gestion de 
ses sites historiques

Axe 15 : la part 
variable des 
ressources

Axe 19 : la sécurité 
et la santé des 
collaborateurs

Axe 3 : l'amélioration 
continue

Axe 7 : les 
partenariats 
envisageables

Axe 11 : la 
valorisation organique

Axe 16 : la redevance 
spéciale

Axe 20 : la politique 
salariale

Axe 4 : la 
communication

Axe 8 : une culture 
commune

Axe 17 : l'optimisation 
et la maîtrise des 
coûts

Bureaux administratif - St Denis de Pile
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2012, 1ÈRE 
ANNÉE DE MISE 

EN ŒUVRE DE SA 
VISION À 10 ANS

ASSURER UN SERVICE PUBLIC DE qUALITÉ

Le Smicval a la charge de la gestion globale des dé-
chets dans l’intérêt général des habitants de son terri-
toire. Cette mission de service public peut s’exercer sous 
deux formes : 
 • En régie : le syndicat se charge lui-même de tout ou partie de l’activité, en engageant 

les fonds, les moyens et le personnel nécessaires ; 
 • En prestation de service public : le syndicat confie la gestion de tout ou partie de l’ac-

tivité à un prestataire public ou privé chargé de l’exploitation. 

Par la qualité du service, le Smicval entend la performance, la proximité, la régu-
larité et l’adéquation aux besoins. Le syndicat se fixe pour objectif de fournir aux 
usagers le meilleur service possible dans le cadre budgétaire défini par ses élus : 
 • Utilisation optimale des équipements existants,
 • Mise en place de nouveaux outils adaptés.

Définition

ST AUBIN DE BLAYE

ST PAUL
ST GIRONS

D'AIGUEVIVES

ST MARIENS

LAPOUYADE

ST GERVAIS
COUTRAS

ST DENIS DE PILE

LIBOURNE

VAYRES

VÉRAC

ST SEURIN
SUR L'ISLE

PETIT PALAIS
ET CORNEMPS

LA ROCHE CHALAIS

CdC de
l'Estuaire

CdC Canton
de Blaye

CdC du Canton
de Saint SavinCdC du Canton

de Bourg

CdC du Canton
de Fronsac

CdC du
Cubzagais

CdC du Grand 
Saint Émilionais

CdC du
Sud Libournais

Communauté
d'Agglomération

du Libournais

CdC de La Basse 
Vallée de l'Isle

CdC du Pays
de Saint Aulaye

BLAYE

ST SAVIN

BOURG SUR GIRONDE

ST ANDRÉ DE CUBZAC

Ancien centre d'enfouissement technique
(CET) fermés et réhabilités.

Centre d'enfouissement des déchets ultimes
(propriété d'un prestataire privé)

Déchèterie

Centre de tri

Centre de transfert

Plate-forme de compostage

Services       OMR         Papiers et    
        emballages       Biodéchets        Déchèteries

Collecte 89% en régie 
11% prestataire privé

90% en régie 
10% prestataire privé 100% en régie 100% en régie

Transport 64% en régie 
36% prestataire privé

65% en régie 
35% prestataire privé - 55% en régie 

45% prestataire privé

Traitement 100% prestataire privé 100% prestataire privé 100% en régie -

    Organisation du service d'élimination des déchets
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    Sites de gestion des déchets

    Fréquence de collecte
- OMR : 1 fois / semaine
- Recyclables : 1 fois / 15 jours

- OMR : 2 fois / semaine
- Recyclables : 1 fois / semaine

+ Biodéchets : 1 fois / semaine

- OMR : 1 fois / 15 jours
- Recyclables : 1 fois / 15 jours

+ Biodéchets : 1 fois / semaine
  2 fois / sem. du 21 juin au 9 sept.

- OMR : 2 fois / semaine
- Recyclables : 1 fois / semaine

Libourne Bastide
- OMR : 6 fois / semaine
- Recyclables : 1 fois / semaine

Collecte en porte-à-porte Collecte en centre-ville

Pont bascule du Pôle environnement - St Denis de Pile
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    Actions réalisées en 2012

    Résultats obtenus en 2012

     ÉqUIPEMENT EN NOUVEAUX 
BACS DE TRI
Les communes de Dordogne, Lussacais 
et St Emilionais : 27 communes pour 9088 
foyers.

OBJECTIF : Augmenter le volume des recy-
clables triés et sensibiliser de nouveau à la 
gestion des déchets.

ACTION : Remplacement des anciens bacs 
des foyers de 3 personnes et +, sur les 27 
communes du Lussacais, de la Juridiction de 
St Emilion et des 4 communes de Dordogne.

MOYENS MIS EN ŒUVRE : 4 permanences 
sur 2 mois.

RÉSULTATS :

 • 1270 Bacs remplacés
 • 355 Composteurs individuels distribués
 • 1105 Personnes sensibilisées

     INFORMATIONS CLÉS

     ÉVOLUTION DES TONNAGES À 
TRAITER

      RÉPARTITION DES DÉCHETS COLLECTÉS / FLUX
Gestion multi-filière

     RECENSEMENT DES POINTS 
NOIRS DE COLLECTE

OBJECTIF : Identifier les « points noirs 
de collecte » qui recensent les situations à 
risque : sur les personnes, le matériel ou pour 
les tiers. Les statistiques nationales en ma-
tière de sécurité dans le secteur des déchets 
sont extrêmement graves : 1accident grave / 
semaine, 1 mort / an.

ACTION : Recenser sur tout le territoire les 
points noirs et graduer leur dangerosité.

MOYEN MIS EN ŒUVRE : 1 an d’étude sur 
le terrain de chaque situation pour les classer 
selon leur dangerosité.

RÉSULTATS : 2250 points noirs recensés.

     OPÉRATION DÉCHÈTERIES
Amélioration des conditions de travail et 
d’accueil en déchèterie.

OBJECTIF : Face à la récurrence et aggrava-
tion des actes de vandalismes en déchèteries ; 
la fréquentation élevée et en augmentation 
de ces équipements, l’enjeu est d’assurer la 
sécurité des usagers et des agents d’accueil 
tout en garantissant la qualité du service pu-
blic.

ACTION : Signature d’une convention de sé-
curisation le 29 Novembre 2012 entre le Pré-
fet de la région Aquitaine et de la Gironde, 
le Procureur de la République du TGI de Li-
bourne et le Smicval.

MOYENS MIS EN ŒUVRE : Au-delà de cette 
convention, un groupe de travail a été mis en 
place dès décembre 2012 composé d’agents 
d’accueil, d’élus et de cadres du Smicval.

PLAN D’ACTIONS : des réunions régulières 
pour proposer des solutions curatives et 
préventives à moyen et long terme afin 
d’améliorer la fluidité des déchèteries et lutter 
contre le vandalisme et les incivilités.

ASSURER UN SERVICE PUBLIC DE qUALITÉ

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
0
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Administré
SMICVAL

623 kg
/ hab / an

588 kg / hab / an
Moyenne Nationale
Ademe 2009

119 128 tonnes
collectées =

44 548 t
Évolution

2012/2011 : - 1,97 %

9 639 t
Évolution

2012/2011 : - 0,5 %

1 226 t
Évolution

2012/2011 : + 2,8 %

6 062 t
Évolution

2012/2011 : - 1,1 %

 655 t
Évolution

2012/2011 : + 19,5 %

 55 487 t
Évolution

2012/2011 : + 9 %

Porte-à-porte

Porte-à-porte

Apport volontaire

Apport volontaire Apport direct

Apport direct

Apport volontaire Déchèterie

Plate-forme de compostage

Centre de tri

Centre de transfert

Porte-à-porte
et apport direct

Déchèterie

Enfouissement 
au Centre de 
Stockage de 

Déchets Ultimes
(C.S.D.U.)

Filières
de recyclage

Valorisation
viticole

et agricole

Filières
de recyclage

Filières 
de recyclage

et de réemploi

Filières
de traitement

Filières
de valorisation
et de recyclage

Ordures 
Ménagères
Résiduelles

Papiers et
Emballages
Recyclables

Biodéchets

Verre

Textiles

Produits amenés
en déchèteries

Divers

Déchèteries

Apport volontaire verre textile papier

Collecte biodéchets porte à porte

Collectes sélectives porte à porte

OMR

1 2

www.smicval.fr

Trions, recyclons, 
valorisons nos 

déchets

 •  Augmentation des tonnages totaux 
après 2 années de stagnation : + 3.1%
 • Des évolutions cohérentes avec les 

prospectives, mais avec une accéléra-
tion des tendances : une baisse moins 
importante des OMR et une augmenta-
tion plus importante des apports en dé-
chèterie en raison d’une hausse specta-
culaire des gravats et des déchets verts. 
 • Pour la 1ère fois, l’augmentation des 

tout-venants est contenue, en raison 
notamment d’un meilleur tri des DEEE 
(Déchets des équipements électriques et 
électroniques). 

+3%

Alain Lalot
Vice-Président en
charge de l’Exploitation
zone Sud-Est

Équiper les habitants 
en nouveaux bacs de 
tri permet d’offrir un 

service de qualité et d’augmenter le tri en pa-
piers et emballages ménagers. Le démarrage 
de cette opération a été fait par les communes 
situées à l’est du territoire du Smicval et n’est 
en fait que le début d’une action d’envergure 
pour le syndicat sur 2 ans. Signe de l’impact 
positif d’un équipement de qualité, les ton-
nages de recyclables ont évolué de +2,9% sur 
ce secteur entre 2011 et 2012.
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Flux Tonnages Kg / hab / an Évolution 
2011/2012 Destination

OMR 44 548 233 - 1.97 % Enfouissement

Papiers, emballages 
recyclables en PAP 9 639 50 - 0.5 % Recyclage

Biodéchets en PAP 1 179 6 + 5.6 % Compostage

Verre 6 062 32 - 1.1 % Recyclage

Textile 655 3.4 + 19.5 % Recyclage

Déchets verts 17 066 89 + 13.6 % Compostage

Tout-venant 12 666 66 + 1.9 % Enfouissement

Ferraille 2084 11 + 1.09 % Recyclage

Gravats 15 298 80 + 11.9 % Recyclage

Bois 5 612 29 + 3.9 % Recyclage et enfouis-
sement

Cartons (déchèteries) 1 335 7 + 8.1 % Recyclage

Déchets spéciaux 398 2.1 + 6.4 % Élimination

D3E 1 126 5.9 + 17.3 % Recyclage

Apports directs des 
communes en CSDU 748 3.9 - 9.6 % Enfouissement

Moyenne nationnale
Ademe 2009

SMICVAL 2012

588 kg / hab / an
623 kg / hab / an

0

100

200

300

400

500

600

700

800

37%
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52,5%
en apport volontaire
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1,5%
autres

47%
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1,5%

    Résultats obtenus en 2012

    Enjeux 2013

ASSURER UN SERVICE PUBLIC DE qUALITÉ

Autres

Apports déchèteries
dont encombrants

Verre 

Textile

Biodéchets

Papiers, emballages
recyclables

O.M.R.

Autres

Apports déchèteries
dont encombrants

Verre 

Textile

Biodéchets

Papiers, emballages
recyclables

O.M.R.

     MOYENNE COMPARÉE AVEC ADEME

     SYNTHÈSE DE LA COLLECTE 2012

     TAUX DE PARTICIPATION À LA COLLECTE SÉLECTIVE
70 % de la population du SMICVAL trie
        (sur les communes étudiées)

     BILAN DES ACTIONS DE SENSIBILISATION
La communication comme outil de qualité de service

COMMUNICATION DE PROXIMITÉ

ACTIONS MENÉES EN 2012 :
 • Formations au compostage domestique selon différents formats et lieux afin de mettre en pra-

tique les techniques de compostage : accueil au Smicval, sur les lieux de compostage collectif 
ou chez des maîtres composteurs. Au total près de 500 personnes formées.
 • Sensibilisation auprès des habitants : accueil des nouveaux arrivants, formation au compos-

tage, opération en porte à porte, gestion des refus de collecte et manifestations diverses.

POPULATION SENSIBILISÉES :
7075 habitants.

SERVICE ÉDUCATION À L'ENVIRONNEMENT : 

ACTIONS MENÉES EN 2012 :
 • Achat d’un nouvel outil de sensibilisation au compostage domestique utilisable auprès des 

scolaires comme du grand public
 • Développement des relations avec les partenaires de l’enseignement
 • Accompagnement des établissements scolaires dans leur projet Eco-école : 3 projets.

NOMBRE DE VISITES SUR SITE :
1412 Visiteurs au cours de 56 visites.

NOMBRE D'ANIMATION EN ÉTABLISSEMENT :
160 Animations en établissement et 56 sur site

TOTAL DE LA POPULATION SENSIBILISÉE :
3965 habitants. 

 • Faire face aux tonnages en constante 
augmentation des déchèteries

 • Évaluer et entamer un plan pluri annuel de 
réfection et modernisation des déchèteries

 • Maîtriser l’impact de l’augmentation de la 
population sur l’évolution des tonnages

 • Développer le recyclage et la participation 
à la collecte sélective

     POIDS DES FLUX DANS LA COLLECTE

Alain Gandré
Vice-Président en charge de l’Exploitation zone Nord-Ouest

2012 voit la fin de la 1ère phase des travaux à St Girons avec la 
livraison du quai de transfert. Celui-ci permet d’optimiser le transfert 
des déchets : ordures ménagères vers le centre d’enfouissement et 

recyclables vers le centre de tri de St Denis de Pile. Avec ce nouvel équipement, le secteur 
Nord Ouest du Smicval s’est doté d’un outil de gestion des déchets de haute qualité. Il va per-
mettre d’optimiser le service aux habitants et améliorer les conditions de travail des agents.

Visite du Pôle environnement - St Denis de Pile
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2012, 1ÈRE 
ANNÉE DE MISE 

EN ŒUVRE DE SA 
VISION À 10 ANS

CONDUIRE L’ACTION DU SYNDICAT DE 
MANIÈRE ÉqUILIBRÉE ET DURABLE

Dans une démarche de progrès et d’amélioration 
continue, le Smicval ouvre le champ de ses compé-
tences et développe des activités complémentaires, dès 
lors que cela s’avère opportun et conforme à ses statuts.

Tout en consolidant son action de service public, le Smicval poursuit cette démarche en 
se positionnant comme un acteur dynamique dans son domaine d’activités, assumant un 
rôle d’initiateur, d’incitateur et de fédérateur sur son territoire.

Le Syndicat a posé comme cadre à son développement :
 • Le choix d’activités opportunes et cohérentes,
 • La stabilité de son organisation,
 • Le maintien de son autonomie et de son indépendance.

Définition

    Projets 2013

 • Étude d’un projet de partenariat pour la 
réalisation de bois énergie.

 • Modification des statuts pour intégrer de 
nouvelles activités (bois énergie, boues de 
STEP,…)

 • Création d’un espace réservé aux délé-
gués pour développer une culture commune

 • Suivi de l’étude sur la faisabilité de struc-
tures de réemploi en vue d’opportunité de 
nouvelles formes de partenariat sur le terri-
toire.

     LES PRESTATAIRES DU SMICVAL
Par valeur décroissante des prestations et supérieure à 18 000€ TTC.

     LES DÉPENSES DU SMICVAL

18 millions d'€ de dépenses en fonction-
nement et investissement (hors masse sa-
lariale)

Objet des prestations Prestataires Montant TTC

Enfouissement déchets résiduels (OMR, tout-venant et refus) VEOLIA PROPRETE SOVAL  4 901 616,00 € 
Travaux St Girons SCREG/COLAS  2 017 378,44 € 
Exploitation centre de tri/transport et valorisation du bois ONYX  1 533 722,00 € 
Fourniture de carburants PETROLES OCEDIS  1 249 134,15 € 
Acquisition de véhicules et mobilier/fournitures UGAP  1 022 111,10 € 

Transport caissons des déchèteries de Haute Gironde, collecte/traite-
ment des Déchets Ménagers Spéciaux et transport/valorisation du bois PENA ENVIRONNEMENT  975 116,00 € 

Collecte p-à-p zone Est /suivi post-exploitation CET de Petit Palais SITA SUD OUEST  956 197,77 € 
Fourniture de pièces de rechange et entretien/réparation des véhicules CHAUVEAU  564 192,17 € 
Fourniture de bacs SCHAEFER  324 983,10 € 
Transfert Nord-Ouest des OMR vers CSDU / emballages vers centre de tri PAYS SARL  321 531,00 € 

Fourniture de sacs jaunes recyclables pour la collecte sélective PLASTIQUES ET 
TISSAGES LUNERAY  223 244,70 € 

Prestation de traitement des lixiviats issus des CET PALL France  184 940,00 € 
Entretien/réparation véhicules et engins plate-forme de compostage HYDRAULIQUE AQUITAINE  178 571,31 € 

Fourniture de pneumatiques PNEUS SECURITE 
GIRONDINS  166 689,02 € 

Fourniture pièces de rechange et entretien/réparation des véhicules ; 
location de chargeuse LIEBHERR France  158 236,46 € 

Assurances bris de machines SUBERVIE ASSURANCES  139 513,00 € 
Fourniture de sacs biodégradables et bio-seaux ICS ENVIRONNEMENT  119 784,32 € 
Acquisition de bras de manutention PALFINGER  113 829,30 € 
Travaux St Girons JAMOT SARL  103 703,35 € 
Travaux nouveaux bureaux St Denis REVET ISOL  99 503,21 € 
Fourniture de vêtements de travail MABEO  95 414,87 € 
Travaux nouveaux bureaux St Denis SIETEL  94 752,41 € 
Sécurité/gardiennage SN APS  92 800,35 € 
Travaux nouveaux bureaux St Denis GIRARD  88 966,75 € 
Travaux St Girons DONITIAN DEMOLITION  82 165,20 € 
Fourniture de composteurs et bacs bio ECD  80 571,88 € 
Géolocalisation des véhicules et remplacement de basculeurs SEMAT  71 130,21 € 
Élaboration des sites Internet HAVAS 360  63 213,87 € 
Intérim MAIN D'ŒUVRE SERVICES  60 598,16 € 
Fourniture de repas chauds et livraison de plateaux-repas SODEXO  60 211,90 € 
Impression des outils de communication IMPRIMERIE LAPLANTE  59 750,08 € 
Conseil et assistance en communication PARMENION  59 680,40 € 
Frais d'affranchissement et distribution des supports de communication LA POSTE DE LA GIRONDE  56 997,88 € 
Acquisition et réparation de caissons SOBA SUD OUEST BENNES  53 628,64 € 
Analyses réglementaires des eaux et de la matière organique LCA  51 750,34 € 
Prestations de conseil juridique et assistance contentieux CGCB  51 170,39 € 
Travaux St Girons IMOTEP  50 675,66 € 

24%

14%Les dépenses effectuées par le Smicval 
participent à l’économie et au dynamisme 
du territoire.
75% des dépenses sont réalisées avec des 
partenaires situés en Gironde dont 63% 
sur le territoire du Smicval.

62%

Territoire du Smicval 62%

Département (33) 14%

Hors département 24%

Maintenance/réparations clim/chauffage/plomberie SNEF  50 225,94 € 
Travaux nouveaux bureaux St Denis AEL  48 792,86 € 
Travaux nouveaux bureaux St Denis S2PS  46 508,96 € 
Assistance en communication AGENCE EDEN  46 281,62 € 
Travaux nouveaux bureaux St Denis 2MTP  43 889,27 € 
Prestations de transport et d'épandage de compost STVE  43 802,09 € 

Téléphonie mobile et fixe/accès internet
ORANGE France et 
BUSINESS/France 

TELECOM
 41 120,03 € 

Loyer imprimante OCE  40 135,33 € 
Maintenance et formation informatiques ITEMS MEDIA CONCEPT  38 104,56 € 
Fournitures de matériaux divers et chaussures de sécurité PAGES  36 737,87 € 
Carburant extérieur et lubrifiants véhicules TOTAL  36 410,74 € 
Prestation de pompage/transport et destruction d'hydrocarbures SANITRA FOURRIER  35 150,71 € 
Travaux St Girons ROGER SERGE SAS  34 265,40 € 

Géolocalisation des véhicules SABATIER 
GEOLOCALISATION  34 249,34 € 

AMO Pôle Technique St Girons SETEC NOVAE  33 458,10 € 
Travaux St Girons ISEA  32 780,22 € 
Gants de travail et fournitures diverses LEDOUX RENE  30 856,71 € 
Travaux St Girons BATISOL  28 954,27 € 
Suivi mouvements quai St Girons et mise à jour plans St Denis PARADOL DOMINIQUE  28 249,52 € 
Étude implantation conteneurs enterrés ADEKWA  27 767,53 € 
Travaux nouveaux bureaux St Denis SOGEME SAS  24 820,77 € 
Assurances des agents, responsabilité civile SMACL  23 838,31 € 
Contrôles réglementaires/conseil APAVE SUD EUROPE  23 815,96 € 
Médecine du travail et formations sauveteur secouriste du travail SIST DU LIBOURNAIS  23 664,82 € 
Travaux St Girons CMANICA ESTRUTURAS  23 657,99 € 
Maintenance logiciel comptabilité CEGID  23 119,69 € 
Fourniture de pièces de rechange pour véhicules TECHNIFREINS  21 801,97 € 
Formations de conduite des véhicules ECF  20 610,00 € 
Fourniture/réfection pompes Petit Palais FBI BIOME  18 292,59 € 

Pôle environnement - St Denis de Pile
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2012, 1ÈRE 
ANNÉE DE MISE 

EN ŒUVRE DE SA 
VISION À 10 ANS

RESPECTER LA RÉGLEMENTATION

    Actions réalisées en 2012
    Résultats obtenus en 2012

PRÉVENTION : Respecter le Grenelle de l’environnement et l’objectif de diminution des OMA 
de 7% en 5 ans (2014). Mise en œuvre de la 2ème année du Programme Local de Prévention.

OBJECTIF DE RECYCLAGE ET VALORISATION
Développement des filières de recyclage et étude de nouvelles filières à développer

     LANCEMENT DU SITE INTERNET 
STOP-DECHETS.FR
OBJECTIF : Coordonner les actions dévelop-
pées dans le Programme Local de Prévention 
et permettre un partage des bonnes pratiques 
en matière de prévention des déchets.

MOYENS MIS EN ŒUVRE : Réalisation d’un 
site internet dédié à la prévention et mettant 
en avant les actions et les acteurs. 

DATE DE LANCEMENT : Lors de la semaine 
Européenne des déchets du 17 au 25 No-
vembre 2012.

RÉSULTATS : Plus de 550 visites dès le 1er 
mois et plus de 3500 pages lues.

     TEST CSR
OBJECTIF : Expérimenter la faisabilité.

ACTIONS : Mise en place d’une benne dédiée 
sur les déchèteries de Saint Denis de Pile et 
de Libourne la Ballastière, et modification des 
consignes de tri auprès des habitants. 

RÉSULTATS : 48 tonnes collectées et 
transformées en combustible en lieu et place 
de l’enfouissement.

     SEMAINE EUROPÉENNE DE 
RÉDUCTION DES DÉCHETS
OBJECTIF : Interpeller les habitants à partir 
d’une problématique simple : avant de jeter, 
avez-vous pensé à…?

ACTIONS : Etre le relais de la thématique na-
tionale et départementale : Rappeler les solu-
tions pour offrir une seconde vie aux objets : 
réparer, redécorer, donner ou vendre.

MOYENS MIS EN ŒUVRE : Création de l’Hô-
pital des objets malades, un stand itinérant, 
pour sensibiliser sur les déchèteries et dans 
des manifestations locales. Organisation en 
interne et sur la déchèterie de St Denis de 
pile d’une collecte de textiles et jouets pour 
enfant au profit d’une association sociale et 
solidaire du territoire.

RÉSULTATS : Sensibilisations en déchèterie 
de 910 personnes et collecte de 213,5 kg au 
profit de Portraits de famille.

     TRI DES MATELAS
OBJECTIF : Fournir en matière première, 
l’entreprise d’insertion Envie 2E , afin de créer 
un filière de démantèlement et recyclage des 
matelas en région Bordelaise.

ACTIONS : Mise en place d’une benne dé-
diée à la déchèterie de Saint Denis de Pile. 

     ÉTUDE DU BOIS ÉNERGIE
OBJECTIF : Expérimenter la fabrication de 
plaquettes destinées à des chaudières bois, 
à partir de refus de crible du compostage. 
Cette démarche permet de concrétiser la no-
tion d’économie circulaire en transformant un 
déchet en ressource pour un usage local.

ACTIONS : Broyage et criblage de bois issus 
de la plateforme de compostage.

RÉSULTATS : 507 tonnes fabriquées en 
2012.

     INFORMATIONS CLÉS

     RÉDUCTION DU TAUX D’OMA

     TAUX DE VALORISATION

2009 2012 2014
150
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300
350

400
kg/hab/an

315,5
Objectif

324

371,4

- 7,8 %
45% Objectif du

Grenelle en 2015. 14,9%
49,9%

0,5%

0,4%

49,2 %
de déchets
valorisés

Le Smicval fait de la réduction à la source et de la va-
lorisation matière des objectifs prioritaires. Parce que 
ces deux actions permettent à la fois de réduire l’impact 
environnemental des déchets et le coût de leur gestion, le Smicval fait en sorte 
que ses projets favorisent leur développement. Pour preuve, il s’engage à atteindre 
a minima les objectifs définis d’une part dans le Plan Départemental d’Élimination des 
Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) et d’autre part ceux des débats du Grenelle 
de l’Environnement. 

La prise en compte permanente des objectifs de prévention et de recyclage illustre la 
volonté du syndicat d’agir globalement, dans l’intérêt de toutes les collectivités. En pre-
nant à sa charge une compétence qui ne fait pas partie des obligations d’un syndicat de 
collecte et de traitement, le Smicval donne à chaque collectivité une politique ambitieuse 
en la matière.

Le Smicval tient compte de la hiérarchisation des modes de traitement issue de la 
réglementation européenne et transcrite dans la loi Grenelle 2 : prévention, prépa-
ration en vue du réemploi, recyclage, autre valorisation, notamment énergétique, 
élimination. 

Définition

 • Dépassement très large des objectifs 
du grenelle de l’environnement
 • Progression du recyclage pratiquement 

1 tonne sur 2 valorisée
 • Une diminution des OMA plus rapide 

que prévu dans le PLP : - 7,8% en 3 ans.
 • Des REP qui tardent à se mettre en 

place avec des conséquences financières 
importantes.

Xavier LORIAUD
Vice-Président en charge de 
la Matière Organique

En 2012, de multi-
ples tests ont permis 
de développer une 

nouvelle filière : le bois énergie. Refus de bois 
issu de la plateforme de compostage trans-
formé pour alimenter des chaudières indus-
trielles, cette filière est la démonstration de 
l’économie circulaire : là où le déchet est pro-
duit, il est transformé puis utilisé en tant que 
ressource locale. Autre réalisation majeure, le 
compost issu de la collecte séparée de biodé-
chets a été labellisé utilisable en Agriculture 
Biologique. Cette certification prouve la quali-
té des composts produits par le Smicval.

RÉSULTATS : 9 tonnes collectées et 
démantelées en 2012, permettant la mise au 
point d’un prototype par Envie 2E.

Recyclage matière 34,3%

Valorisation organique 14,9%

Valorisation énergétique 0,5%

Élimination dépollution 0,4%

Enfouissement 49,9%

34,3%

Semaine européenne de réduction des déchets - Stand déchèterie

Déchèterie - St Denis de Pile
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ELA (briques alimentaires)

Matelas (nouvelle filière)

CSR (nouvelle filière)

Gironde

Carton

Verre

Textile

Pneus

DASRI

D3E

Piles

Huiles de vidange

Espagne : PEhD

Saragosse : Papiers
(depuis juillet 2011)

Espagne : ferraille

Autres départements

Bacs usagés

Bois traités

Huiles alimentaires usagées

Accumulateurs

Cartouche d'encre

D3E (lampes, néons)

Éco sac

PET (plastique)

Acier

Aluminium

PEhD (plastique dur)
Ferraille
Papiers en vrac

Tonnages 
collectés

Évolution 
2012/2011

kg/an/
hab

Lieu de 
transfert

Lieu de
traitement Valorisation

Sud-Est 3 500 t - 1% 29 Pas de
transfert O.I. Vayres (33) Verre

Nord-Ouest 2 562 t - 1.2% 35

Tonnages 
collectés

Évolution 
2012/2011

kg/an/
hab

Lieu de 
transfert

Lieu de
traitement Valorisation

655 t + 19.5% 3.4 Pas de
transfert

St André de 
Cubzac

ACTIFRIP
Recyclage textile 

et réemploi

Tonnages 
collectés

Évolution 
2012/2011

kg/an/
hab

Lieu de 
transfert

Lieu de
traitement Valorisation

Sud-Est Pas de
collecte - - Pas de

transfert
Plate forme de 
compostage St 

Denis de Pile (33)
Compost

Nord-Ouest 1 179 t + 5.6% 25

Tonnages 
collectés

Évolution 
2011/2010

kg/an/
hab

Lieu de 
transfert

Filière 
de traitement Valorisation

Tout-venant 12 666 t + 1.9% 66 Pôle  
Environne-
ment (33)

CSDU Lapouyade 
(33)

Enfouissement,
biogaz

Gravats 15 182 t + 11.9% 80 - Remblai

Bidons
plastique 21 t - 19.2% 0.1 - Centre de tri Plastique

Déchets 
verts 16 848 t + 14.1% 88 -

Plate-forme   
de compostage  
St Denis de Pile 

(33)
Compost

Bois 5 541 t + 5.1% 29
Pôle Envi-
ronnement 

(33) Broyage
SEOSSE (40) 

EGGERROL (40)
Aggloméré, 

panneaux de 
particules

Tonnages 
collectés

Évolution 
2012/2011

Lieu de 
transfert

Lieu de
traitement Valorisation

Apports directs 
papiers 20 t + 30.3% - Centre de tri St Denis 

de Pile (33) Papier

Apports directs 
cartons 43 t - 31%

Apports directs 
bois 71 t - 44.10% - Plate-forme de com-

postage (33) Broyage Compost

Apports directs 
gravats 116 t - 7.2% Pôle Environ-

nement (33) - Remblai

Apports directs  
professionnels 
et collectivités : 
déchets verts

218 t - 16.5% -
Plate-forme de com-
postage St Denis de 

Pile (33)
Compost

Apports directs de 
professionnels : 
biodéchets

47 t - 39% -
Plate-forme de com-
postage St Denis de 

Pile (33)

Apports directs 
professionnels 
et collectivités :
tout-venant

99 t - 46.8%

St Denis de 
Pile (33)

CSDU Lapouyade (33) Aucune :
enfouissement

Nettoyage bornes 
d’apport volontaire 
(zone SE)

177 t + 75.2%

Refus des unités du 
Pôle Environnement 1253 t - 17.3%

Apports directs 
Libourne et Blaye 748 t - 9.6%

Prestations
ponctuelles 19 t - 17.4% -

Tonnages 
collectés

Évolution 
2012/2011

kg/an/
hab

Lieu  de 
transfert

Lieu de
traitement Valorisation

Haute-
Gironde 3 402 t + 0.3% 47 St Girons  

d’Aiguevives

Centre de tri  
St Denis de Pile 

(33)

Plastique
Papier
Acier

Aluminium
(sauf refus :
1 450 t en

enfouissement)

Libournais 5 275 t - 1.6% 54

Pas de
transfert

Lussacais 650 t + 6.2% 43

Juridiction  
St Émilion 313 t - 3.1% 56

RESPECTER LA RÉGLEMENTATION

    Résultats obtenus en 2012

     FILIÈRE DE RECYCLAGE ET DESTINATION 
DES DÉCHETS COLLECTÉS

     PAPIERS ET EMBALLAGES RECYCLABLES

     AUTRES DÉCHETS TRAITÉS PAR LE SMICVAL (MAIS NON COLLECTÉS)

     DÉCHETS APPORTÉS EN DÉCHÈTERIES

     VERRE

     TEXTILE

     BIODÉCHETS

Ferraille 2 084 + 1.9% 11 - Ferrailleurs (33) Métaux

Pneumatiques 67 t - 2.9% 0.4
Pôle  

Environne-
ment (33) 
Broyage

ALLIAPUR  
énergétique Pneumatiques

Cartons 1 335 t + 8.1% 7
Centre de tri  
St Denis de 

Pile
CORENSO (33) Carton

Huiles  
minérales 91 L - 9.4% 0.4 - SRRHU Bordeaux 

(33)
Régénération 
Incinération

Piles 11 t + 38% 0.1 - COREPILE Dépollution

DMS 398 t + 6.4 2 - PENA  
Environnement

Dépollution 
DMS Métaux 

précieux

Huiles  
végétales 10 L + 53.8% 0.1 - ECO GRAS 

Bordeaux (33)
Cire 

Glaçage papier

DASRI  
cartons 50L 588 + 14.8% - - Hygiène médicale 

PROCINER (33) Incinération

D3E 1 126 t + 17.3% 6 - ECOLOGIC Dépollution 
Recyclage

    Enjeux 2013

 • Accompagner la stratégie multi-filières 
pour augmenter la part de valorisation matière.

 • Accompagner la mise en place des nou-
velles REP (meubles, DMS, DASRI)

 • Développer la valorisation organique : 
étendre la collecte séparée de biodéchets 
en porte à porte à d’autres communes du Li-
bournais et recherche des gros producteurs 
du territoire.

 • Poursuivre la mise en œuvre du PLP

Bernard PERALDI
Vice-Président en charge de la Valorisation de Matériaux

De nombreuses expérimentations ont été développées cette année 
en déchèterie. L’objectif est de diminuer les tonnages des tout-ve-
nant partant à l’enfouissement. 1er test, le tri de matelas pour en 
recycler les différents matériaux, le second est le tri des tout-venants 

combustibles destinés aux cimenteries. Dans la même veine, des bornes papiers ont été ins-
tallées dans les 12 déchèteries du Smicval et ont permis de recycler 59 tonnes cette année.

Centre de tri - St Denis de Pile
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    Enjeux 2013
 • Obtenir le renouvellement de la certifica-

tion ISO 14001.

 • Maintenir les actions de la Politique En-
vironnementale et remobiliser en interne sur 
ses enjeux et les aspects environnementaux 
des postes de travail.
 • Optimiser la gestion des sites histo-

riques :
 - Finalisation de l’étude hydrogéologique du 
CET de St Girons
 - Étude sur la qualité des eaux des piézo-
mètres du CET de St Girons en aval des la-
gunes (suite au bilan quinquennal),
 - Étude sur l’origine de la fuite détectée sur 
le CET de Petit-Palais.

 • Finir les travaux de réhabilitation du Pôle 
de St Girons.

 • Modifier les arrêtés préfectoraux des 
sites de St-Denis et St-Girons.

2012, 1ÈRE 
ANNÉE DE MISE 

EN ŒUVRE DE SA 
VISION À 10 ANS

PROTÉGER L'ENVIRONNEMENT

Le syndicat considère que la pro-
tection de l’environnement fait 
partie intégrante de son métier. 
Au-delà du strict respect des lé-
gislations européennes (directive 
cadre) et françaises (loi Grenelle 2 
notamment) en matière de gestion 
des déchets, le Smicval aborde la 
problématique de l’environnement 
de façon globale. 

Le Syndicat s’engage à :

 • Respecter la réglementation envi-
ronnementale en vigueur.
 • Réduire les impacts environ-

nementaux issus des activités 
liées à sa mission (collecte, 
transport, traitement) et de 
son fonctionnement (gestion 
interne quotidienne) ;
 • Informer, sensibiliser et édu-

quer à l’environnement ses 
administrés, ses collabora-
teurs, ses partenaires ou pres-
tataires, etc.

Définition     Actions réalisées en 2012

     FIN DE LA 1ÈRE PHASE DES 
TRAVAUX À ST GIRONS
OBJECTIF : Mise aux normes environnemen-
tales du site de St Girons et construction du 
Pôle Environnement.

MOYENS MIS EN ŒUVRE : Chantier exem-
plaire de 24 mois, ayant débuté en janvier 
2012, pour un budget d’investissement total 
de plus de 5 M€. 

ACTIONS : 2 phases programmées : de 
janvier à novembre 2012 : construction du 
quai de transfert des déchets ménagers, 
puis construction des bâtiments sociaux et 
administratifs.

RÉSULTATS : Un bâtiment d’exploitation 
entièrement couvert, intégré au paysage et 
ayant fait l'objet de concertation avec les 
riverains.

     CERTIFICATION AB DU COMPOST 
ISSU DE LA COLLECTE SÉPARÉE 
DES BIODÉCHETS
OBJECTIF : Marquer la qualité des composts 
produits au Smicval et répondre aux exi-
gences du monde agricole.

ACTIONS : Dans la dynamique de la dé-
marche qualité du Smicval et de l’obtention 
en 2010 de la certification « utilisable en agri-
culture biologique » pour le compost issu à 
100% des déchets verts, demande de la cer-
tification également sur le compost issu de la 
collecte séparée des biodéchets. 

RÉSULTATS : Obtention de la certification 
« Utilisable en Agriculture Biologique » en 
Octobre 2012, délivrée par Bureau Veritas.

     RÉALISATION DES MESURES DE 
BRUIT DANS L’ENVIRONNEMENT
OBJECTIF : conformité réglementaire.

ACTIONS : Choix de l’organisme de contrôle 
et réalisation des mesures de bruit (limites de 
propriétés et zone à émergence réglemen-
tée).

MOYENS MIS EN ŒUVRE : intervention d’un 
organisme de contrôle spécialisé. 

RÉSULTATS : Conformité des mesures 
en limites de propriété et pour les zones à 
émergence réglementée (sauf une valeur 
légèrement supérieure au seuil 5,5 pour un 
seuil à 5 et sans impact sur l’environnement).

     BILAN ISO 14001
Résultats positifs, système de management 
environnemental mature.

 • Une cohérence entre les actions du Pro-
gramme environnemental et la Politique en-
vironnementale.
 • Une bonne dynamique de la politique en-

vironnementale et l’implication du personnel 
dans les groupes de travail, quelques actions 
phares : modification de l’éclairage extérieur, 
début de la dématérialisation, réorganisation 
du tri et de la collecte des déchets sur le Pôle 
Environnement.
 • Les incidents sont en nombre conséquent 

mais tous maîtrisés : pas de pollution de l’en-
vironnement.
 • L’analyse coût / bénéfice environnemental 

des activités du Smicval est positive. 

     BILAN BIODIVERSITÉ
Résultats visibles : le Pôle Environnement 
réagit positivement aux différentes actions 
pour favoriser la biodiversité sur le site. 

 • Niveau satisfaisant en termes de biodiversi-
té dans tous les inventaires.
 • De nombreux micro-projets et les tech-

niques alternatives mises en place depuis 2 
ans ont permis d’augmenter la biodiversité 
sur le Pôle Environnement (Bonne réactivité). 
 • Présence d’indicateurs favorables au déve-

loppement de la biodiversité.
 • Identification d’espèces rares et à intérêts 

scientifiques.

     INDICATEURS 2012

Grandes actions de la 
politique environnementale 2010-2015 Indicateurs 2012 Cible à 2015

Éviter les sur-consommations Nombre de km parcourus par la collecte 483 949 464 880
(-1% par an)

Agir en faveur d'une gestion exemplaire 
des rejets

Qualité des analyses d’eaux de la station d’épu-
ration (STEP)

Conformité : 25% MES,
50% DCO, 25% DBO5 100% des paramètres 

conformes
Qualité des analyses d’eaux pluviales de voirie Conformité : 100% Hydrocarbures, 

100% MES, 75% DCO

Limiter l’impact sur la santé humaine 
du personnel

Taux de fréquence d’accident avec arrêt 119 70

Taux de gravité des accidents de service 3.59 2.5

Favoriser la biodiversité Nombre d’espèces d’oiseaux présents sur le site 37 > 34

Développer l'éducation et la sensibilisation 
au tri et à la prévention Taux de valorisation matière et organique 49.3% 51,7%

Mener une politique d'achat responsable
(économique, sociale et environnementale)

Nombre de marchés publics retenus et notifiés 
par an ayant intégrés dans leur CCTP des 

clauses environnementales / Nombre total de 
marchés publics retenus  en cours et notifiés

71% 85%

    Résultats obtenus en 2012

     INFORMATIONS CLÉS

- Renouvellement de la certification ISO 
14001 avec de bons résultats et un sys-
tème de management dit mature
- Une politique environnementale tou-
jours aussi dynamique avec des indica-
teurs en évolution positive, conserver 
une vigilance sur les consommations de 
carburant et d’eau. 
- Une politique en faveur de la biodiver-
sité qui montre de très belles réussites et 
permet d’améliorer le niveau de biodiver-
sité sur le Pôle Environnement.
- Le bilan quinquennal du site de St Gi-
rons finalisé avec une conformité globale 
des rejets du CET

Zone arborée et fleurie - Pôle environnement - St Denis de Pile Jardin pédagogique - Pôle environnement - St Denis de Pile
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2012, 1ÈRE 
ANNÉE DE MISE 

EN ŒUVRE DE SA 
VISION À 10 ANS

MAîTRISER LES COûTS ET LE POIDS DU 
FINANCEMENT SUR L’USAGER

La contribution de l’usager au fonctionnement du 
Smicval est nécessaire, elle correspond à la prestation 
d’un service d’utilité générale. Il est du devoir du Smicval, 
grâce à sa gestion pérenne des équipements, de garantir une contribution rai-
sonnable de l’usager, en tenant compte du contexte social et économique de son 
territoire. En outre, le syndicat s’engage à ne pas faire peser sur l’usager seul 
l’intégralité du coût de fonctionnement. 

Dès lors, l’organisation et les choix stratégiques retenus devront permettre d’assurer la 
maîtrise :

 • du coût à l’usager sur le long terme
 • du financement défini par :

  - la rationalisation des moyens face aux besoins,
  - la diminution de la quantité de déchets,
  - l’orientation des déchets vers des filières moins coûteuses,
  - la diversification et l’augmentation des recettes.

Afin de garantir une mutualisation optimale et une cohérence des politiques de gestion 
des déchets, le Smicval a affirmé sa volonté de conserver la maîtrise de la fiscalité 
et l’application de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).

Définition     Actions réalisées en 2012
     BAISSE DE LA FISCALITÉ POUR 
LA 2ÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE
OBJECTIF : Répartir les marges de 
manœuvre réalisées et alléger la pression 
fiscale sur les ménages.

ACTION : baisse de la fiscalité de 800 000€, 
soit une baisse de 2 Millions d’€ en 2 ans.

RÉSULTATS : la TEOM moyenne payée par 
un foyer fiscal est de 215€ soit une baisse de 
15% depuis 2009.

     ÉLABORATION DU PLAN 
D’OPTIMISATION II (2012-2017)

OBJECTIF : Poursuite de la mise en œuvre 
des leviers d’optimisation engagés en 2007 
pour contenir les dépenses de fonctionnement 
et augmenter les recettes.

PLAN D’ACTIONS : les nouveaux leviers 
d’optimisation portent sur :
 • Les flux OMR : renforcer la baisse des omr 

et poursuivre l’augmentation des recyclables, 
accompagner la mise en place du PLP.
 • Les déchèteries : maîtriser les tonnages par 

la mise en place du contrôle d’accès et aug-
menter les recettes, accompagner la mise en 
place des nouvelles filières.
 • Consolider et développer les recettes en as-

surant le développement des nouvelles REP.
 • Optimiser la TVA.

254 €
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    Résultats obtenus en 2012

     INFORMATIONS CLÉS

 • Par la baisse de la fiscalité, le produit 
appelé diminue de 5,72% par rapport à 
2011, réduisant la pression fiscale sur les 
ménages.
 • Les recettes de fonctionnement, de fait, 

sont en baisse ; mais la Redevance Spé-
ciale augmente en valeur et en nombre 
de contributeurs.

     LA REDEVANCE SPÉCIALE

La redevance spéciale est la contribution des 
professionnels et collectivités du territoire 
utilisant le service public de collecte.

Le service public financé par la TEOM permet 
aux professionnels de disposer d’un bac de 
360L pour les OMR et 360L pour les recyclables.

Au-delà de ce service, la tarification dépend 
du volume du bac, du type de  déchets et de 
la fréquence de collecte.

     ÉVOLUTION DE LA FISCALITÉ 

583 redevables dont :
141
417
25

ANNÉES MONTANT

2006 127 042 €

2007 761 530 €

2008 1 571 228 €

2009 2 056 090 €

2010 2 280 697 €

2011  2 190 113 € 

2012 2 255 136 € 

communes,
professionnels,
collèges et lycées.

Marie Claude ARNAUD
Vice-Présidente en charge de la Fiscalité

Michel RIMBAUD
Vice-Président en charge de la Redevance Spéciale

Comme cela avait été annoncé, le Smicval baisse de nouveau sa fis-
calité en 2012 de 800 000€, au total ce sont – 2 Millions d’€ en 2 ans. 
Cette diminution porte l’appel à produit de 2012 en deçà du niveau 
de celui de 2008, enregistrant une baisse de 10%, alors que dans 

le même temps, la population augmente de 13,6%. Cette volonté caractérise l’effort et l’im-
portance que le syndicat porte sur la diminution de la pression fiscale auprès des ménages.

Cette année encore, la contribution des professionnels et collecti-
vités au service progresse de 3% et permet de répondre à l’objectif 
du syndicat de répartir les financements du service de collecte trai-
tement des déchets entre tous les usagers, y compris les non-mé-

nages. Cette évolution est accompagnée par un  meilleur tri des recyclables et une progres-
sion des biodéchets triés par les professionnels. 

20092008 2010 2011 2012

Produit appelé
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MAîTRISER LES COûTS ET LE POIDS DU 
FINANCEMENT SUR L’USAGER

    Résultats obtenus en 2012

Enfouissement des déchets 26,8%

Travaux St Girons 14,2%

Collecte / Transport des déchets 12,4%

Exploitation centre de tri 8,4%

Acquisition / Grosses réparations matériel roulant 7,4%

Carburant 7,1%

Travaux (tous sites hors St Girons) 3,5%

Fourniture de pièces et équipements / Matériels divers 3,1%

Communication et autres frais administratifs généraux 3,1%

Entretien courant matériel roulant 2,8%

Acquisition bacs et composteurs 2,6%

Acquisition sacs jaunes et bios 2%

Entretien équipements 1,6%

Traitement des lixiviats et analyses 1,2%

Autres (dont assurances 1,1%) 4%

Enfouissement des déchets 26,8%

Travaux St Girons 14,2%

Collecte / Transport des déchets 12,4%

Exploitation centre de tri 8,4%

Acquisition / Grosses réparations matériel roulant 7,4%

Carburant 7,1%

Travaux (tous sites hors St Girons) 3,5%

Fourniture de pièces et équipements / Matériels divers 3,1%

Communication et autres frais administratifs généraux 3,1%

Entretien courant matériel roulant 2,8%

Acquisition bacs et composteurs 2,6%

Acquisition sacs jaunes et bios 2%

Entretien équipements 1,6%

Traitement des lixiviats et analyses 1,2%

Autres (dont assurances 1,1%) 4%

     BILAN FINANCIER - FONCTIONNEMENT

     BILAN FINANCIER - INVESTISSEMENT

     DÉCOMPOSITION DES RECETTES
18 M€

de dépenses
fonctionnement
et investissement
(hors masse salariale)

DÉPENSES de Fonctionnement 2011 2012 Évolution 
2012/2011 (en %)

Chapitre 011 - Charges générales  12 238 230,40 €  13 110 438,14 € + 7,13%

Chapitre 012 - Frais de personnel  8 639 787,30 €  8 927 056,95 € + 3,32%

Chapitre 65 - Autres charges  154 066,20 €  141 518,10 € - 8,14%

Chapitre 66 - Charges Financières  1 040 136,94 €  1 041 292,94 € + 0,11%

Chapitre 67 - Charges Except.  14 797,06 €  5 795,38 € - 60,83%

Chapitre 68 - PROVISIONS  168 250,00 €  57 000,00 € - 66,12%

Chapitre 042 - Opérations d'ordre 
entre sections  2 856 036,60 €  1 935 164,59 € - 32,24%

TOTAL GÉNÉRAL  25 111 304,50 €  25 218 266,10 € + 0,43%

Opérations d'Investissement 2011 2012 Évolution 
2012/2011 (en %)

Matériel roulant (acquisition et 
entretien/réparation)  882 200,64 €  1 347 235,95 € + 52,71%

Matériel de pré-collecte  760 341,99 €  472 879,93 € - 37,81%

Matériels divers  114 566,52 €  163 935,86 € + 43,09%

Travaux sur déchèteries  205 123,24 €  37 956,98 € - 81,50%

Travaux sur le Pôle Environnement  233 824,85 €  572 467,92 € + 144,83%

Travaux sur les CET  149 904,53 €  25 389,29 € - 83,06%

Travaux sur le site de St Girons  290 439,86 €  2 605 721,87 € + 797,16%

TOTAL GÉNÉRAL  2 636 401,63 €  5 225 587,80 € + 98,21%

Recettes d'Investissement 2011 2012 Evolution 
2012/2011 (en %)

Chapitre 10 - FCTVA et réserves  2 358 706,89 €  2 302 646,98 € - 2,38%

Chapitre 13 - Subventions d'équipement  62 081,26 €  67 895,00 € + 9,36%

Chapitre 16 - Emprunts et dettes  4 250 000,00 €  -   € - 100,00%

Chapitre 040 - Recettes d'ordre  2 856 036,60 €  1 935 164,59 € - 32,24%

TOTAL GÉNÉRAL  9 526 824,75 €  4 305 706,57 € - 54,80%

Recettes de Fonctionnement 2011 2012 Évolution 
2012/2011 (en %)

Chapitre 013 - Atténuation des charges  87 076,05 €  119 456,33 € + 37,19%

Chapitre 70 - Vente de produits  1 696 566,55 €  1 487 643,55 € - 12,31%

Chapitre 70 - 75 - Redevance Spéciale  2 179 097,76 €  2 255 136,03 € + 3,49%

Chapitre 73 - Impôts et taxes  755 433,00 €  712 209,00 € - 5,72%

Chapitre 74 - Dotations et participations  22 510 425,87 €  21 748 777,29 € - 3,38%

Chapitres 75 à 77 - Autres produits  117 094,44 €  114 391,09 € - 2,31%

Chapitre 042 - Opérations d'ordre 
entre sections  191 416,91 €  193 070,44 € + 0,86%

TOTAL GÉNÉRAL  27 537 110,58 €  26 630 683,73 € - 3,29%

Autres dépenses d'investissement 2011 2012 Évolution 
2012/2011 (en %)

Chapitre 16 - Emprunts  2 434 254,30 €  1 502 509,09 € - 38,28%

Chapitre 040 - Opérations d'Ordre  191 416,91 €  193 070,44 € + 0,86%

TOTAL GÉNÉRAL  2 625 671,21 €  1 695 579,53 € - 35,42%

 2011 2012

RÉSULTAT DE L'EXERCICE AU 31 DÉCEMBRE  2 425 806 €  1 412 417,63 € 

2011 2012

RÉSULTAT DE L'EXERCICE AU 31 DÉCEMBRE  4 264 751,91 € - 2 615 460,76 € 

     INFORMATIONS CLÉS

 • Des dépenses de fonctionnement qui 
se stabilisent et des recettes en léger flé-
chissement
 • Un taux de réalisation du budget de 

fonctionnement très haut : 96.37% sur 
les dépenses (hors chapitres sans exé-
cution) et 99.96% sur les recettes, en 
augmentation par rapport à 2011
 • Un fort investissement réalisé, essen-

tiellement porté sur la construction du 
Pôle Environnement de St Girons d’Ai-
guevives pour 50%.
 • Des résultats témoignant d’une bonne san-

té financière et d’une gestion satisfaisante : 
- Taux d’épargne brute :
12.8% (seuil acceptable à 10%)
- Capacité de désendettement :
7.7 ans (seuil acceptable à 12 ans)

77%

8%6%7%
2%

TEOM  77%

Redevance Spéciale  8%

Vente matériaux et compost  6%

Soutiens  7%

Autres  2%

Jacques DELAVIE
Vice-Président en charge des Finances

Le compte administratif 2012 montre que le syndicat est en ligne 
avec les prospectives, avec des taux de réalisations très importants. 
Un très haut niveau d’investissement a été réalisé mais sans avoir re-
cours à l’emprunt cette année. En résumé de très bons résultats qui 

confirme la bonne santé financière du syndicat avec quelques écarts et points de vigilance;  
en particulier des tonnages en progression et les déchèteries qui deviennent un équipement 
d’enjeu majeur, ce qui nécessitera des mesures correctives en 2013.

Benne bi-compartimentée - Centre de transfert - St Denis de Pile

Retourneur - Plate-forme de compostage - St Denis de Pile
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MAîTRISER LES COûTS ET LE POIDS DU 
FINANCEMENT SUR L’USAGER

    Résultats obtenus en 2012
     COMPTABILITÉ ANALYTIqUE
La comptabilité analytique n’est pas une 
vision budgétaire des finances, mais une 
vision opérationnelle de son exécution. 
Véritable outil de veille et d’alerte, elle pilote 
les décisions par l’identification des leviers 
d’optimisation, tout en participant au dialogue 
de gestion.

Pour établir cette comptabilité analytique, 
quelques pré-requis :
 • Le Smicval est une collectivité assujettie à 

la TVA et récupérant celle-ci par la FCTVA.
 • Toutes les charges sont intégralement 

prises en compte, ainsi que le soutien 
des sociétés agréées, les recettes indus-
trielles, les prestations à des tiers et les sub-
ventions d’investissement.

* Hors coûts de réhabilitation des sites, de l'étalement des charges et après retraitement extra-comptable 
(amortissements et excédent) et avec population municipale.

     DÉCOMPOSITION DES CHARGES

     CHARGES ET PRODUITS

     DÉFINITION DES COûTS

     ANALYSE

2012

Population desservie (municipale) 191 366

Tonnages 119 068

en € / an en € / tonnes en € / hab

Charges

Fonctionnelle
Charges de structure 3 147 181 € 26,43 € 16,45 €

Communication de proximité 279 221 € 2,35 € 1,46 €

Technique

Prévention 320 856 € 2,69 € 1,68 €

Collecte

Pré-collecte 1 062 170 € 8,92 € 5,55 €

Collecte 9 820 868 € 82,48 € 51,32 €

Transit / 
Transfert 2 837 479 € 23,83 € 14,83 €

Traitement

Tri 1 945 218 € 16,34 € 10,16 €

Compostage 1 466 314 € 12,31 € 7,66 €

Autre 400 701 € 3,37 € 2,09 €

Transport des 
refus 24 010 € 0,20 € 0,13 €

Stockage 4 899 451 € 41,15 € 25,60 €

TOTAL DES CHARGES 26 203 469 € 220,07 € 136,93 €

Produits

Industriels

Ventes de matériaux 1 394 967 € 11,72 € 7,29 €

Compost 137 880 € 1,16 € 0,72 €

Prestations à des tiers 
(redevance spéciale) 2 239 505 € 18,81 € 11,70 €

Soutien Soutien accordé par les 
sociétés agréées 1 976 729 € 16,60 € 10,33 €

Aides

Aides "reprises" aux 
investissements 314 636 € 2,64 € 1,64 €

Subvention de fonctionne-
ment et de communication 95 898 € 0,81 € 0,50 €

Aides à l'emploi 
(remboursement et aides) 0 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL DES RECETTES 6 159 615 € 51,73 € 32,19 €

Coûts en €* en € / an en € / tonne en € / hab

Coût complet (totalité des charges) 26 203 469 € 220,07 € 136,93 €

Coût technique (coût complet - recettes industrielles) 22 431 117 € 188,39 € 117,22 €

Coût partagé (coût technique - soutiens des sociétés agrées) 20 454 388 € 171,79 € 106,89 €

Coût aidé TTC (coût partagé - subventions 
d’investissement et aides au fonctionnement) 20 043 854 € 168,34 € 104,74 €

En 2012, le cout aidé progresse de 10€ 
par tonne et de 7.74€ par habitant. Plu-
sieurs facteurs sont à l'origine de cette 
hausse :
 
 • La population augmente de 2% par rap-

port à 2011 provoquant une augmentation 
des tonnages de 3% entraînant une hausse 
des charges techniques. Elle est d'autant plus 
importante qu'en 2012 plusieurs renouvelle-
ments de marchés (transport des déchèteries 
et traitement du bois) ont subit une augmen-
tation du prix des prestations.

Précaution : les données de la comptabilité analytique témoignent des objectifs, des grandes tendances annuelles et des 
enjeux de la collectivité. Il s’agit d’un traitement extra-comptable de la M14. Ces données relèvent de choix de clés de 
répartition. En conséquence, leur utilisation brute est délicate et les comparaisons avec les résultats d’autres collectivités 
n’en sont que plus difficiles. La matrice des coûts reprend la matrice standard proposée par l’ADEME et Éco-Emballages.

    Enjeux 2013

 • Une politique dynamique d’investisse-
ment essentiellement sur l’équipement en 
nouveaux services des usagers

 • Un recours limité à l’emprunt : 1,8M€

 • Un auto-financement à hauteur de 2,5M€

 • Une vigilance accrue sur les réalisations 
des dépenses pour réagir si besoin 

 • Dans le même temps, le Smicval a dé-
veloppé une politique d'investissement 
soutenue, induisant une augmentation des 
dotations aux amortissements (bacs de pré-
collecte).

 • Enfin, 2012 est marqué par un ralentisse-
ment de la dynamique des recettes : c'est-
à-dire que l'augmentation des dépenses est 
plus forte que l'augmentation des recettes.

Florion GUILLAUD
Vice-Président en charge de la qualité et du Contrôle de Gestion

Après 3 années de baisse, le coût aidé par habitant augmente de 8%, 
mais reste inférieur de 10,2% à celui de 2007. Plusieurs explications : la 
baisse des prix de vente des matériaux (effet crise) et des soutiens ins-
titutionnels, l’augmentation des coûts de collecte (coût du carburant) et 

celle du traitement (augmentation de la TGAP à 15€, crise de la filière bois). A celles-ci s’ajoutent 
la progression des amortissements résultants des investissements réalisés. Il est donc essentiel 
de rester vigilant et de surveiller les dépenses pour en maîtriser leur tendance haussière.

15M €

20M €

25M €

30M €

€

Coût complet

les Recettes
industrielles

les Soutiens des
sociétés agrées

les Subventions
d’investissement et aide
au fonctionnement

Coût technique Coût partagé Coût aidé TTC

-
- -

38% 11%

33%13%

4% 1%

Collecte  38%

Transport Transfert  11%

Traitement  33%

Structure  13%

Prévention  1%

Pré-collecte  4% Bâtiment d'exploitation et d'accueil du public - St Denis de Pile
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2012, 1ÈRE 
ANNÉE DE MISE 

EN ŒUVRE DE SA 
VISION À 10 ANS

ASSURER LE PROGRÈS SOCIAL

Régis GRELOT
Vice-Président en charge des Ressources Humaines

2012 fut une année où la formation a été renforcée, axée sur le 
management et l’animation d’équipes. Les bons résultats 2012 ont 
permis une nouvelle fois de dégager des marges de manœuvre et 
de les répartir également auprès des agents avec une prime d’inté-

ressement à la performance collective. Cependant, nous notons une progression importante 
de l’absentéisme avec une forte hausse des arrêts longs de plus de 15 jours. Une situation 
préoccupante qui s’accompagne de situations de reclassement également en évolution.

Département Collecte, Traitement 
et Valorisation : 1 manager

 • Exploitation secteur N-O : 55 postes
 • Exploitation secteur S-E : 86 postes
 • Exploitation Déchèterie : 33 postes
 • Maintenance : 7 postes
 • Pesée / Pré-collecte : 4 postes

Département service aux professionnels 
et aux collectivités : 1 manager + 6 postes

Département Valorisation organique,
travaux et équipements : 1 manager

 • Valorisation organique : 5 postes
 • Service Généraux : 6 postes

Communication de proximité : 1 manager + 6 postes

Secrétariat accueil : 1 poste

Création graphique et multimédia : 1 poste

Animation : 1 manager + 2 postes

Direction Générale des Services
1 Directeur Général des Services + 1 assistante

Direction Administrative et Financière
1 Directrice + 1 assistante

Ressources Humaines : 1 manager + 5 postes

Affaires juridiques et administratives : 1 poste

Marchés publics : 1 poste

Comptabilité : 1 manager + 3 postes

Direction des Services Techniques
1 Directeur Technique + 1 adjoint + 1 assistante

Communication et Animation
1 Responsable

Missions transversales

Contrôle de gestion et système d’information :
2 postes

Environnement, Sécurité, Qualité : 2 postes

Acteur économique clé sur son ter-
ritoire, le Smicval place le progrès 
social au cœur de sa politique de 
ressources humaines (recrutement, 
formation…). Employeur respon-
sable, le syndicat veille au bien-être 
et à l’accomplissement durable de 
ses collaborateurs, à leur inser-
tion dans la vie locale ainsi qu’aux 
bonnes relations de travail avec les 
différentes parties-prenantes. 

Le syndicat se porte garant de :
 • La mise en œuvre d’une politique 

des ressources humaines axée sur 
le respect des Droits de l’Homme 
(recrutement, conditions de tra-
vail, sécurité,...), l’accompagne-
ment dans la durée (formation, 
reclassement, assistance so-
ciale…) et la sensibilisation de 
ses employés aux valeurs du 
syndicat ; 
 • L’intégration de critères so-

lidaires dans ses relations avec 
les partenaires et les prestataires.

Définition

OBJECTIF : Permettre à tous les cadres 
et encadrants de se professionnaliser en 
matière de management, et permettre le 
partage d’une culture commune au sein du 
Smicval.

ACTIONS : 24 agents sur 4 sessions de 2 
journées complètes.

MOYENS : Approfondissement prévu en 
2013.

OBJECTIF : Identifier les risques prioritaires 
en vue de définir une politique santé/sécurité.

ACTIONS : Définition de l’ensemble des 
risques professionnels avec les agents en 
poste. Cette évaluation a été réalisée sur 
tous les services du smicval pour aboutir à 
leur hiérarchisation.

MOYENS : Réalisation du document unique 
des risques professionnels.

OBJECTIF : Améliorer l'exploitation et les 
conditions de travail des agents de collecte.

ACTIONS : Construction d’un bâtiment de 
215 m² regroupant les activités d’exploitation 
pour améliorer la communication entre les 
services. Intégration d’une salle de repos de 
37m² permettant de passer les consignes de 
début et fin de tournées.

MOYENS : Respect des normes RT 2012 pour 
limiter la consommation d’énergie primaire.

    Actions réalisées en 2012

     PROGRAMME DE FORMATION 
MANAGEMENT DES ENCADRANTS

     FINALISATION DE L’ÉVALUATION 
DES RISqUES PROFESSIONNELS

     CONSTRUCTION DE NOUVEAUX 
BÂTIMENTS D’EXPLOITATION
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Suite à l’évaluation des risques profession-
nels, complétée par l’analyse qualitative des 
accidents, une hiérarchie des risques encou-
rus a été réalisée dans le cadre de la politique 
hygiène et sécurité. Afin de réduire le nombre 
et la gravité des accidents, une priorisation 
est faite sur : 
 • Risques routiers : pour les ripeurs, les 

chauffeurs Poids Lourd et pour tous sur les 
sites du Smicval.

 • Risques de chute : de plain-pied pour les ri-
peurs ; de hauteur pour les chauffeurs, agents 

     UN EMPLOYEUR LOCAL

Agents par service Effectifs
au 31.12.2012

Statuts
FPT CDD CDI

Administratif 15 13 2 0

Communication 4 4 0 0

Collecte, traitement et valorisation 187 164 5 18

Valorisation organique, travaux et équipements 10 9 1 0

Mission contrôle de gestion et système d’information 1 0 1 0

Communication de proximité 8 7 1 0

Mission qualité-sécurité et environnement 2 1 1 0

Service aux professionnels et aux collectivités 7 7 0 0

NOMBRE TOTAL D’AGENTS 234 205 11 18

     PARITÉ

Agents par grade Homme Femme
Direction générale 50 % 50 %

Cadres et encadrants 54 % 46 %

Agents 85 % 15 %

TOTAL 79% 21%

    Résultats obtenus en 2012

     INFORMATIONS CLÉS

234 agents
(présents au 31.12.12)

Âge moyen : 43 ans

Hommes Femmes 

2%

4%

6%

8%16%

% %

29%

27%

8%

1% 0%
25

35

45

55

ans

0102030 0 10 20 30

 • Un progrès assuré, taux de précarité 
résorbé
 • Bien qu’engagé dans une démarche 

de prévention des risques profession-
nels, les indicateurs d’accidentologie, 
fréquence et gravité, sont préoccupants.
 • L’absentéisme est lui trop important 

avec des arrêts de plus en plus longs.

 • Taux de départ en formation : 63 %
 - catégorie A : 100%
 - catégorie B : 97%
 - catégorie C : 59%

 • Taux de travailleurs handicapés :
 - 2011 : 12,35 %
 - 2012 : 12,50 %

 • Taux de reclassement professionnel :
 - 2012 : 11 %

     CONDITIONS DE TRAVAIL

     CONDITIONS DE TRAVAIL

     PROGRAMME HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Arrêt de travail 2011 2012
Jours de congés maladie 3993 5640

Congés longue maladie 1928 1865

Maternité 310 -

TAUX D'ABSENTÉISME (formule de calcul du BIT) 10.55 % 13,69 %

Hygiène et sécurité 2011 2012
Accidents du travail avec arrêt 39 44
Accidents du travail sans arrêt 9 7
Accidents bénins 36 40

TOTAL DES ACCIDENTS 84 91
Nombre total de jours d'arrêt pour AT 872 1 324

Indicateurs 2011 2012
TF1 (Accidents avec arrêt) 105 119
TG (Taux de gravité) 2,36 3,59

de déchèterie et conducteurs d’engins ; de 
container lors de la collecte en porte à porte,

 • Risques psychosociaux : aux postes d’ac-
cueil en contact direct avec les publics,

 • Risques de troubles musculo-squeletti-
ques : principalement pour les ripeurs,

 • Risques d’accidents musculaires : lors 
de manipulation de charges lourdes,

 • Risques spécifiques selon l’activité (tra-
vailleur isolé, électrique).

    Enjeux 2013

 • Poursuite de l’accompagnement des ressources humaines 
vers une stratégie de gestion des ressources humaines en repo-
sitionnant la DRH.

 • Promouvoir la mise en place d’une politique salariale dy-
namique en poursuivant les augmentations de salaires et en fa-
vorisant le management de proximité par la formation.

 • Valider et lancer la Politique Santé/Sécurité pour agir et 
maîtriser les risques prioritaires identifiés.

 • Mettre en œuvre le plan d’actions 2013 :
 - Appropriation du rôle et des responsabilités de chacun en 
matière de santé sécurité, 
 - Mise à jour et intégration par les agents de la Collecte des 
règles fondamentales santé sécurité, 
 - Réalisation du plan d'action de réduction du nombre de points 
noirs de collecte.

Jean Claude ABANADÈS
Vice-Président en charge de l'Hygiène et Sécurité

2012 fut une année d’évaluation des risques professionnels pour 
permettre d’élaborer une politique santé - sécurité dans un domaine 
d’activité extrêmement dangereux. Malgré cette démarche de pré-
vention et l’analyse quasi systématique des accidents, la progression 
des accidents de travail ne cesse d’augmenter. Désormais ce sont 

les 2 indicateurs de sécurité, la fréquence et la gravité, qui se détériorent. Le lancement de la 
politique et des actions massives sont programmées pour 2013. 
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2012, 1ÈRE 
ANNÉE DE MISE 

EN ŒUVRE DE SA 
VISION À 10 ANS

INDICATEURS 2012 ET ORIENTATIONS 2013

CENTRE
DE TRI

Tonnages entrants :
11 117 t

PLATE-FORME
COMPOSTAGE

Tonnages entrants :
17 396 t

VALORISATION ORGANIqUE
Taux de valorisation organique :

14,9 %

VALORISATION MATIÈRE
Taux de valorisation matière :

34,3 %

ENFOUISSEMENT
Tonnages entrants : 59 510 t

 • OMR : 74,9%
 • Autres flux : 1,7%

 • Refus : 2,1%
 • Encombrants : 21,3%

Refus : 1 182 t
10,6 %

Refus : 71 t
0,4 %

 • Compost vendu et broyat : 4 917 t

dont les tonnages sortis de centre de tri :
 • Papiers : 5 208 t
 • Plastiques : 796 t
 • ELA : 123 t
 • Cartonnettes : 1 146 t
 • Cartons : 1 848 t
 • Aluminum : 28 t
 • Acier : 384 t
 • Sac : 213 t
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DÉPOLLUTION
ÉLIMINATION

Porte-à-porte : 9 639 t

Bois énergie : 510 t
Traitement extérieur : 896 t
Refus valorisés : 1 969 t

Stock
Freinte < 5%

    Synoptique des flux

OBJECTIFS DU GRENELLE

 • - 1,4% par an des OMA soit 7% en 5 ans

 • 45% de déchets valorisés en 2015

 • 75% des emballages recyclés en 2015

RÉSULTATS SMICVAL 2012

 • -1,3% de réduction des OMA

 • 49,2% de déchets valorisés

- 34,3% de valorisation matière
- 14,9% de valorisation organique

 • 0,5% de valorisation énergétique

 • 0,4% de dépollution

Gisement
120 113 tDéchèterie

55 487 t
46,2%

OMR
44 548 t
37,1%

Recyclables
16 356 t
13,6%

Autres flux
(apports directs)

1 558 t
1,3 %

Bio
1 179 t
1%

Évités
(compostage individuel)

985 t
0,8%

Centre de tri - St Denis de Pile
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    Orientations 2013

    Synthèse des tonnages collectés et traités

Assurer un service public de qualité
 • Lancement de l’opération Services+ de 2013 

à 2014 : Équipement de tous les foyers en carte 
des services et en bac jaune de tri, afin d’amé-
liorer le service à l’habitant, maîtriser les ton-
nages, améliorer le tri et optimiser les moyens.
 • Améliorer l’accueil et les conditions de tra-

vail en déchèterie : Réalisation de travaux 
d’urgence, mise en œuvre de la convention 
départementale, achat de terrain pour les 
nouvelles déchèteries.
 • Faire de la communication un outil de qualité 

de service : Refonte du site internet institution-
nel et réaménagement du parcours de visite.

Conduire l’action de manière équilibrée et 
durable
 • Étude d’un projet de partenariat pour déve-

lopper une filière bois énergie.

INDICATEURS DE PERFORMANCE ET DE qUALITÉ

    Assurer un service public 
de qualité

    Respecter la réglementation     Assurer l'équilibre 
financier, optimisation des 
coûts et maîtrise du poids 
du financement sur l'usager

    Assurer le progrès social

    Protéger l'environnement

    Conduire l'action de 
manière équlibrée et durable

     ACTIONS
     ACTIONS

     ACTIONS

     ACTIONS

     ACTIONS

     RÉSULTATS

     RÉSULTATS

     RÉSULTATS

     RÉSULTATS

     RÉSULTATS

     RÉSULTATS

 • Révision des statuts pour intégrer de nou-
velles activités.

Respecter les objectifs de prévention, re-
cyclage et valorisation
 • Poursuivre la mise en œuvre du Programme 

Local de Prévention : Développement du 
compostage individuel et collectif et lance-
ment d’une étude de faisabilité de structure 
de réemploi sur le territoire.
 • Amplifier la stratégie multi-filières pour aug-

menter la part de recyclage matière.
 • Mise en place de nouvelles filières de tri 

dans les déchèteries, accompagnement à 
l’installation des nouvelles REP (mobilier, dé-
chets dangereux et DASRI).
 • Développer la valorisation organique : Étendre 

la collecte des biodéchets à d’autres communes 
et à de gros professionnels en Haute Gironde.

Protéger l’environnement
 • Poursuivre la gestion des sites historiques : 

Finalisation de l’étude hydrogéologique du 
CET de St Girons d’Aiguevives et étude de 
réhabilitation de la STEP sur le Pôle Environ-
nement de St Denis de Pile.
 • Renouveler la certification ISO 14001 : Re-

nouvellement complet de la certification et 
développement de la biodiversité sur d’autres 
sites d’exploitation du syndicat.

Maîtriser les coûts et le poids du finance-
ment sur l’usager
 • Réalisation de l’étude d’opportunité d’un 

CSDU sous maîtrise d’ouvrage public, pour 
maîtriser les coûts d’enfouissement et prépa-
rer le renouvellement du marché actuel.
 • Lancement du processus d’évaluation / au-

dit. Rechercher les leviers d’optimisation res-

Déchets totaux
Ordures 

ménagères 
résiduelles

Recyclables
(papiers, emballages, 

verre et textile)
Biodéchets Déchets verts Encombrants Déchets 

dangereux Autres déchets

Habitants desservis 191366 191366 191366 43182 191366 191366 191366 191366

Mode de collecte PAP, AV et déchèterie PAP PAP, AV et déchèterie PAP déchèterie déchèterie déchèterie déchèterie et apports 
directs

Fréquence - C0,5 à C6 C0,5 à C1 C1 - - - -

Équipement associé - bac bac, sac et bornes bac - - - -

Tonnages collectés  119 128    44 548    17 771    1 179    16 848    12 666    398    25 718   

Tonnages collectés /hab  623    233    93    27,3    88    66,2    2,1    134,4   

Évolution 2012/2011 3% -1,97% 0,81% 5,65% 14,10% 1,49% 6,42% 25,21%

Filière de traitement 3% Enfouissement
CSDU Recyclage matière Valorisation 

organique
Valorisation  
organique Enfouissement CSDU Dépollution / 

incinération
Dépollution, réemploi, 

valorisation

 • Distribution de bacs jaunes à l'Est du territoire.
 • Recensement des points noirs de collecte.
 • Étude sur la mise en place de conteneurs 

enterrés en centre bourg.
 • Installation du matériel de géolocalisation.
 • Lancement de l'opération d'amélioration des 

conditions de travail et d'accueil en déchèterie.

* sur les communes étudiées

 • 2ème année de mise en œuvre du Pro-
gramme Local de Prévention.
 • Lancement étude réemploi.
 • Opération Bois énergie.
 • Expérimentations CSR et tri des matelas.

 • Baisse de la fiscalité de 800 000€.
 • Dépenses de fonctionnement en hausse de 

+ 4,62% et repli des recettes de -3,32%.
 • Dépenses d'investissement en équipement 

à hauteur de 5,2 M€.
 • Elaboration du plan d'optimisation II 2012-

2017. 

 • Poursuite de la politique sociale et salariale.
 • Programme de formation en management.
 • Construction d'un nouveau bâtiment d'ex-

ploitation.
 • Finalisation de l'évaluation des risques pro-

fessionnels. 

 • Certification AB du compost Biodéchets.
 • Fin de la 1ère phase des travaux de St Girons.
 • Bilan quinquennal sur le CET de St Girons.

Population
(ratios techniques) 191 366 -

Tonnes à traiter 119128t
623kg / hab

588kg/hab  
ref ADEME 

2009

Évolution 
des tonnages 
2012/2011

3 %

Taux de 
participation à la 
collecte sélective

70 %*

Densité déchèterie
sur le territoire

12 sur le 
territoire
1 pour

15 947 hab

Réduction du taux 
d'OMA (base 2009) -7,80 %

  -7% à 
2014

Objectifs du 
Grenelle

Taux de 
valorisation 49,20 %

45 % à 
2015

Objectifs du 
Grenelle

dont recyclage 
matière 34,30 % -

dont valorisation 
organique 14,90 % -

Population
(ratios financiers) 195 863

Application de la 
Redevance Spéciale

Oui
8 % des 
recettes

Structure des 
recettes de la 
redevance spéciale

48 %
communes

52 %
professionnels

Taux d'épargne brute 12,80 % 10 %

Taux de 
désendettement 7,7 ans 12 ans

Dette 25,954 M€

Coût appelé par 
habitant 104,75 €

coût complet 220,07 €/t 
136,93 €/hab

coût aidé 168,34 €/t 
104,74 €/hab

Nombre d'agents  
(présents au 31/12/12) 234 -

Taux d'absentéisme 13,69%

Taux d'emploi 
de personnes 
handicapées

12,50%

Taux de gravité 3,59

Taux de fréquence 119

Conformité régle-
mentaire des ICPE

Oui sur les 3 
sites

Démarche qualité
ISO 14001 

renouvelée sur 
le site Pôle 

environnement

Performance 
environnementale

          2,8

1    2    3    4    5

-Localisation des 
dépenses

63 % sur le territoire du 
Smicval

75 % en Gironde

tants sur certaines dépenses et recettes.
 • Stabilisation de la TEOM, afin de réduire la 

pression fiscale des foyers.

Assurer le progrès social
 • Lancement de la mission conseil en réorga-

nisation du service RH. Poursuivre la muta-
tion de la RDH vers de la stratégie RH.
 • Lancement de la politique santé - sécurité, 

afin de réduire les accidents et prévenir les 
risques en mettant en place une organisation 
et un plan d’actions.
 • Relancer une nouvelle politique salariale 

triennale dynamique, afin de favoriser la pro-
gression sociale et le bien-être au travail.
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OMR (ORDURES MÉNAGÈRES RÉSIDUELLES)

44 548 t

Bac de collecte Collecte porte à porte Centre de transfert

ENFOUISSEMENT 
C.S.D.U.

LAPOUYADE

PRÉ-COLLECTE COLLECTE TRANSFERT TRAITEMENT

Ordures 
Ménagères
Résiduelles

1 2

www.smicval.fr

Trions, recyclons, 
valorisons nos 

déchets

     INFORMATIONS CLÉS

     CENTRE TRANSFERT ST GIRONS 
D’AIGUEVIVES

     CENTRE TRANSFERT ST DENIS 
DE PILE

     CSDU LAPOUYADE

Baisse des tonnages d’OMR collectés 
en 2012 de -1.97 %, mais une baisse 
moins importante que prévue.

Une moyenne bien inférieure à la 
moyenne nationale et pourtant il est 
possible de réduire encore le volume de 
son bac marron.

    Le parcours des OMR

    Équipements associés

 Tonnages kg/an/hab Évolution  
2012/2011

Lieu de 
transfert

Lieu  
d’enfouisse-

ment

Haute-Gironde 16 212 t 223 - 0.2% Saint Girons  
d’Aiguevives

Enfouissement
CSDU Lapouyade 

(33)

Libournais 23 488 t 239 - 3.0%

Saint Denis 
de PileLussacais 3 465 t 231 - 1.2%

Juridiction  
Saint Émilion 1 383 t 249 - 5.7%

Total Smicval 44 548 t 233 - 1.97% - -

 • Maître d’ouvrage : SMICVAL.
 • Exploitant : SMICVAL.
 • Capacité annuelle autorisée : 25 800 

tonnes/an. 22 000 tonnes/an d’ordures mé-
nagères résiduelles. 750 tonnes/an de bio-
déchets. 5 300 tonnes/an d’emballages et de 
journaux/mag.
 • Type de process : Transfert gravitaire.
 • Part des déchets provenant de l’EPCI : 

100%.

UN PROJET DE RECONSTRUCTION EST 
EN COURS.

 • Maître d’ouvrage : SMICVAL.
 • Exploitant : SMICVAL.
 • Capacité annuelle autorisée : 42 000 

tonnes/an d’ordures ménagères résiduelles 
et de refus des unités.
 • Type de process : Transfert gravitaire.
 • Part des déchets provenant de l’EPCI : 

100%.

 • Maître d’ouvrage : SOVAL VEOLIA.
 • Exploitant : SOVAL.
 • Capacité annuelle de l'unité : 430 000 

tonnes/an (capacité totale).
 • Type de process : Enfouissement com-

pacté par couches de déchets ultimes et 
d’encombrants (process) et valorisation du 
biogaz.
 • Part des déchets provenant de l’EPCI : 

environ 15% (part des déchets dans la capa-
cité).
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233 kg
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Moyenne Nationale
298 kg

 

     TONNAGES ENTRANTS
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PRÉ-COLLECTE COLLECTE TRAITEMENT VALORISATION

COLLECTE TRANSPORT VALORISATION

     CENTRE DE TRI DE SAINT DENIS 
DE PILE

    Équipement associé

 • Maître d’ouvrage : SMICVAL.
 • Exploitant : VEOLIA.
 • Capacité annuelle autorisée : 12 000 

tonnes/an.
 • Type de process : Chaîne de tri à 2 lignes 

(corps creux et corps plats) des emballages 
et des journaux/magazines.
 • Part des déchets provenant de l’EPCI : 

100%.

LES PAPIERS ET EMBALLAGES RECYCLABLES

LE VERRE

9 639 t

Bac de collecte Collecte porte à porte Centre de tri

FILIÈRE DE
RECYCLAGE

Papiers et 
Emballages 
Recyclables

1 2

www.smicval.fr

Trions, recyclons, 
valorisons nos 

déchets

     INFORMATIONS CLÉS

     TONNAGES ENTRANTS

     FILIÈRES DE VALORISATION DES MATÉRIAUX      TONNAGES SORTANTS

Un volume qui stagne pour la première 
fois depuis le lancement de la collecte 
sélective. Les volumes en porte à porte 
diminuent rattrapés par des apports en 
déchèterie et sur le Pôle.
Qualité du tri : 10,6% de refus, inférieur 
à la moyenne nationale, qui traduit une 
relative qualité du tri.

La différence entre les tonnages entrants et sortants est due au stockage d’emballages en at-
tente de tri et déjà triés ainsi qu’à la freinte.

Le SMICVAL a par ailleurs autorisé l’exploitant à recevoir et mettre en balles 1 569 t de cartons industriels

    Le parcours de la collecte sélective

Tonnages Provenance
Haute-Gironde 3 402 t

Collecte sac jaune
Libournais 5 275 t
Lussacais 650 t

Collecte bac jaune
Juridiction Saint Émilion 313 t

Cartons
1 335 t t Apport en déchèteries

20 t Apports directs par les professionnels
Bidons en plastique 21 t Apport en déchèteries

Papiers
59 t Apport en déchèteries
43 t Apports directs par les professionnels

TOTAL 11 117 t -

Matériaux Tonnages Prestataires
Acier 384 ARCELOR

Aluminium 28 AFFIMET

Plastique
(bouteilles et flacons PET et PEHD) 796 VALORPLAST

ELA (brique alimentaire) 123 REVIPAC

EMR (cartonnettes) 1 144
CORENSO (33)

VÉOLIA (Espagne)Cartons 1 843

Papier 5 208

Eco sac 213 Export

TOTAL TONNAGES VALORISÉS 9 487 t -

Flux sortants Tonnages
Tonnages de refus 1 182 t

Tonnages valorisés (hors sacs) 9 526 t

Éco-sacs (sacs jaunes de collecte) 213 t

TOTAL SORTANTS DU CENTRE DE TRI 9 739 t
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- 0,5 %
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Moyenne nationale : 
49,8 kg/hab/an.

Gisement :
114 kg/hab/an

Gisement :
37,6 kg/hab/an

58 kg/hab/an

32 kg/hab/an

le SMICVAL trie :

Le Smicval trie :

d'emballages 
ménagers

de verre

6 062 t

Borne de collecte
apport volontaire

Transport direct vers 
usine de recyclage

FILIÈRE DE
RECYCLAGE :

VAYRES (33)
Verre

     INFORMATIONS CLÉS

     TONNAGES ENTRANTS

Des performances différentes selon le 
territoire :

Nord-ouest : 35 kg/hab/an
Sud-est : 29 kg/hab/an

    Le parcours du verre
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COLLECTE TRANSPORT VALORISATION
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LES DÉCHETS COMPOSTABLES

     MESSAGES CLÉS

 • Une année d’augmentation des volumes 
de biodéchets collectés en porte à porte
 • Des conditions météo qui ont favorisées 

une forte production de déchets verts
 • Et une vente de compost en baisse 

devant l’impossibilité d’épandre dans les 
terrains en raison des conditions météo-
rologiques.

    Le parcours des déchets compostables

1 179 t

16 848 t

Bac de collecte

Apport volontaire

Collecte porte à porte
et apport direct

Déchèterie

Plate-forme de compostage

Plate-forme de compostage

VITICOLE ET 
AGRICOLE

VITICOLE ET 
AGRICOLE

PRÉ-COLLECTE COLLECTE TRAITEMENT VALORISATION

Biodéchets
sur 13 communes

Déchets verts
en déchèterie

1 2

www.smicval.fr

Trions, recyclons, 
valorisons nos 

déchets

     ÉVOLUTION DES TONNAGES      TONNAGES ENTRANTS SUR LA PLATEFORME DE COMPOSTAGE

     TONNAGES DE COMPOST SORTANTS      CYCLE DE LA MATIÈRE

Flux entrants Tonnages

BIODÉCHETS en porte à porte 1 179 t
sur les 13 communes collectées

BIODÉCHETS en apports directs 47 t

DÉCHETS VERTS en déchèterie 15 952 t

DÉCHETS VERTS en apports directs 218 t

TOTAL 17 396 t

Flux sortants Tonnages Destination

Compost biodéchets 642 t Particuliers et communes

Compost déchets verts 4 081 t Viticulture et particuliers

Compost Boues 0 Communes

Broyats déchets verts et paillage 194 t Agriculture

TOTAL COMPOST PRODUIT 4 917 t -

Refus de crible 1 969 t Compostage

Refus non valorisables 71 t Enfouissement

Bois énergie 502 t Bois énergie

Bois classe A 8 t Bois énergie 
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27,3  kg/hab/an

de biodéchets collectés 
en porte à porte
(population concernée :
43 182 hab)

     PLATEFORME DE COMPOSTAGE 
DE SAINT DENIS DE PILE

    Équipement associé

 • Maître d’ouvrage : SMICVAL.
 • Exploitant : SMICVAL.
 • Capacité annuelle autorisée : 16 000 

tonnes/an de déchets verts + 9 000 tonnes/an 
de biodéchets + 10 000 tonnes/an de boues 
de STEP.
 • Type de process : Compostage par aéra-

tion pilotée.
 • Part des déchets provenant de l’EPCI : 

100%.

LE TEXTILE

Biodéchets

Plantations Compost

Compostage

Collecte
biodéchets

Déchèterie

Valorisation 96 %

Réemploi 57 %

chiffon pour l'industrie 22 %

effilochage 17 %

déchets 4 %
0

140

280

420

560

700

2010 2011 2012

tonnes

546 548
655

Gisement :
11 kg/hab/an

3,4 kg/hab/an
Textile trié :

655 t

Borne de collecte
apport volontaire

Transport direct vers 
usine de recyclage

FILIÈRE DE RECYCLAGE
ET RÉEMPLOI :

ST ANDRÉ DE CUBZAC (33)
Textiles

     INFORMATIONS CLÉS

     TONNAGES ENTRANTS

    Le parcours du textile

101 bornes installées 
soit 1 borne pour 1900 habitants

96% des textiles sont valorisés

+ 1,5 %

Centre de recyclage des textiles - St André de Cubzac
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LES DÉCHÈTERIES

     INFORMATIONS CLÉS

     APPORTS EN DÉCHÈTERIE      APPORTS EN DÉCHÈTERIES

     L'ACTIVITÉ DES DÉCHÈTERIES

     DES DÉCHÈTERIES DE PLUS EN PLUS FRÉqUENTÉES

 • Des tonnages en progression continue : 
+8%
 • 591 000 entrées, en moyenne un foyer 

utilise 7 fois /an les services des déchète-
ries.
 • Une année où le vandalisme et les incivi-

lités ont notamment progressé : XX fiches 
incidents, etc.
 • Les déchèteries sont le type de collecte 

où les déchets sont le mieux recyclés : 
76%

    L'apport en déchèterie

55 487 t

Apport volontaire Déchèterie

FILIÈRE DE TRAITEMENT
FILIÈRE DE RECYCLAGE

PRÉ-COLLECTE COLLECTE TRAITEMENT ET
VALORISATION

Déchèterie

Produits amenés
en déchèterie

Jours Libourne 
Épinette

Libourne 
Ballastière Coutras St Seurin 

sur l’Isle Vayres Vérac St Denis 
de Pile

La Roche 
Chalais St Mariens St Aubin St Gervais St Paul

Ouverture 6j/7 6j/7 6j/7 6j/7 6j/7 6j/7 6j/7 6j/7 6j/7 6j/7 6j/7 6j/7

Habitants desservis 17 860 14 300 15 610 6 150 10 680 16 470 19 100 7 700 17 300 13 270 25 700 24 220

Nombre de visites 45 843 53 907 49 339 23 526 58 727 55 265 39 679 19 067 54 334 30 245 102 717 58 420

Nombre de bennes 5 8 7 6 5 7 8 8 6 6 6 7

Tout venant 664 1 377 718 557 1 265 891 1 155 294 1 255 856 2 152 1 434

Bois 383 636 357 237 328 470 497 138 675 257 907 654

Cartons 129 238 79 54 0 88 132 36 110 107 191 172

Ferrailles 106 144 114 58 126 103 241 65 303 137 362 326

Déchets Verts 1 063 1 485 1 395 691 1 976 1 843 1 328 467 1 562 738 2 678 1 622

Gravats 0 2 471 776 466 937 1 215 1 364 340 2 510 510 2 730 1 880

Piles 1,061 0,877 0,301 0,526 0,538 0,773 1,088 0,300 1,612 0,772 1,700 1,459

DMS 26,290 29,869 18,350 16,864 25,161 36,693 35,650 14,318 59,131 24,757 62,099 47,931

DASRI (cartons de 50 l) - 88 - 110 - - - 64 90 58 106 72

Huiles végétales (l) 1 280 300 640 220 420 520 620 640 3 100 1 000 1 200 1 360

Huiles minérales (l) 5 480 3 800 5 500 3 500 6 900 9 600 7 000 2 800 11 900 7 200 15 500 13 300

D3E 120,711 108,965 22,525 37,879 0,000 100,611 127,794 8,755 181,074 70,736 201,617 145,363

Total 2 493 6 491 3 480 2 118 4 657 4 748 4 881 1 364 6 656 2 702 9 286 6 283
Taux de valorisation 72% 78% 79% 73% 72% 80% 76% 77% 80% 67% 76% 76%
Taux de valorisation global 76%
Accueil des professionnels non oui non non non non oui oui oui oui oui oui
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Valorisation
Ferrailles Valorisation matière (ferrailleurs)

Cartons Tri puis valorisation matière (CORENSO 33)

Déchets verts Valorisation organique
(plate-forme Saint Denis de Pile)

Bois Broyage puis valorisation matière
(SEOSSE, EGGERROL)

D3E (Déchets d'équipements
Électriques et Électronique Démontage et valorisation (ENVIE 33)

Gravats Valorisation locale (remblai...)

Dépollution / Incinération

Huiles végétales Pré-traitement puis transformation
(biodiesel, glaçage papier, cire à bougies...)

Pneus Valorisation matière ou incinération

Huiles minérales Régénération ou incinération

DMS (Déchets ménagers spéciaux :
peinture, colle, piles...)

Élimination (Peinture, colle, acides et bases, 
diluant, herbicides, tubes fluos et piles)

Incinération (Médicaments)

DASRI Incinération

Enfouissement

Tout-venant Enfouissement
(SOVAL-ONYX CSDU Lapouyade)

Moyenne nationale
ADEME 2009

SMICVAL 2012
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Moyenne Gironde
224 kg/hab/an

184 kg/hab/an

290 kg/hab/an

Autres

Papiers

Cartons

Bois

Tout-venant

Métaux

DDS

DEEE

Gravats

Déchets verts

+4%

+29%
+10%

+9%

-10% +49%

+1,5%

-21%

-0,7%

+0,4% 0,6%

+5%

Poste d'accueil déchèterie - St Denis de Pile
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