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EDITO
2015 restera sans aucun doute dans les annales du SY.T.O.M une année
marquante, riche en événements.
Concernant l’unité de tri, l’inauguration de la nouvelle usine le 23 octobre aura été le
point d’orgue de cet exercice exceptionnel. Du point de vue de l’exploitation, elle
aura été ponctuée d’étapes importantes, la divisant en trois quadrimestres différents.
Le premier de janvier à avril, dans l’ancienne configuration, a servi de phase
préparatoire, préalable au démarrage de cet incroyable chantier. Le second de mai
à août représentait un véritable challenge à lui seul : dans un délai aussi court, il fallait
démonter et évacuer l’ancien process, rénover et adapter le bâtiment, avant d’y
déployer le nouveau process de manière quasi chirurgicale, tant le volume était contraint. Ce défi, avec
nos partenaires, nous l’avons relevé. Pendant cette période, nous avons détourné notre flux vers Issoudun
et Bourges pour qu’il y ait une continuité dans notre tri. Pour cela, nos équipes ont accepté de se déplacer
au quotidien. Elles méritent notre reconnaissance. Enfin à partir de septembre, l’exploitation avec ce nouvel
outil a pu commencer. Cette mise en service n’a pas été simple, mais un peu à l’image d’une formule 1, au
fur et à mesure de l’optimisation des réglages, nous nous sommes progressivement approchés des
objectifs de performances attendues. Avec le recul d’une année, nous pouvons aujourd’hui être rassurés
quant à l’avenir qui découlera du choix de cet investissement extrêmement novateur.
Concernant ensuite notre unité de compostage, nous sommes parvenus tant bien que mal à faire durer un
peu plus notre outil, en maîtrisant malgré tout notre compte « G.E.R ».
Durant cette année, nous avons participé activement à la poursuite d’une réflexion de mutualisation avec
le département du Cher et au travers d’un groupement de commande avec les six collectivités concernées,
nous avons lancé une étude d’opportunité. Par sécurité, le SY.T.O.M, en solo, a engagé une réflexion
similaire. Aussi, nous avons décidé de lancer une campagne de caractérisations pour avoir une parfaite
connaissance, actualisée, de notre gisement atypique.
Concernant la collecte du verre, nous avons en 2015 initié le démarrage du renouvellement progressif de
notre parc de colonnes, en privilégiant la robustesse, sans négliger pour autant l’esthétique. Nous avons,
à ce titre, souhaité en faire un outil de communication pour les collectivités, en mettant à disposition deux
faces personnalisables par colonne, pour des visuels de mise en valeur de nos territoires et une meilleure
intégration dans le paysage.
Au cours de cette année, nous avons également renouvelé trois marchés importants pour le
fonctionnement du syndicat :
- la collecte du verre,
- l’enfouissement de nos déchets ultimes,
- le transport des déchets issus des centres de transfert.
Et enfin, nous avons commencé une réflexion importante, sur une véritable stratégie de communication
récurrente, budgétée et planifiée dans le temps, avec l’objectif d’utiliser tous les moyens modernes mis à
notre disposition.
Le SY.T.O.M n’a pas fini de faire parler de lui...
Eric CHALMAIN,
Président du SYTOM
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Le SY.T.O.M en
bref

Un syndicat au service des collectivités et des habitants
de son territoire
Le SY.T.O.M est un acteur public en charge du traitement et de la valorisation des déchets
ménagers des usagers de son territoire…

103 392 Habitants,
3 intercommunalités/39 communes
29 élus titulaires
29 élus suppléants
1 UTOM comprenant :
1 centre de tri, 1 usine de compostage,
1 plateforme de stockage du verre,
1 quai de transfert
3 employés
1 chargé de mission, 1 responsable administrative, 1 technicienne
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Les compétences du syndicat
Le Syndicat Mixte de Traitement des Ordures Ménagères de la région de Châteauroux est
un établissement Public Local qui exerce une mission de service public pour le compte de 103 392
habitants : le traitement des déchets ménagers et assimilés.

Créé en 1991, il se compose de 39 communes regroupées en 3 intercommunalités :

-

Communauté d’Agglomération Châteauroux Métropole
Communauté de Communes Val de l’Indre/Brenne
Communauté de Communes du Pays d’Argenton/Creuse

Alors que les 3 collectivités ont conservé la charge de la collecte des ordures ménagères, le
SY.T.O.M doit assurer, par transfert de compétence, les missions suivantes :

Dans ses propres installations, le SY.T.O.M trie les déchets recyclables et valorise la fraction
organique des ordures ménagères.
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Ses installations
L’arrêté préfectoral en date du 6 septembre 1993, modifié par l’arrêté N°2008-12-0145 du 11
décembre 2008 puis complété par l’arrêté N°2015-071-DDCSPP du 18 août 2015 autorise le
SY.T.O.M à exploiter une usine de tri et compostage des déchets ménagers mais également
un quai de transfert et une plateforme de verre situés allée des Sablons à LE POINCONNET.

Une fois collectés par les différentes collectivités adhérentes, les déchets « secs et propres »
et « humides » qui sont produits sur le territoire du SY.T.O.M convergent directement ou non vers
l’Unité de Traitement des Ordures Ménagères du syndicat (U.T.O.M) dont l’exploitation a été confiée
par Appel d’Offres à la Société COVED. En effet, pour les communautés de communes Val de
l’Indre/Brenne et Pays d’Argenton/Creuse, une rupture de charge par quai de transfert est
nécessaire pour optimiser le transport.

Du fait de l’éloignement de l’installation de traitement, les coûts de transport supplémentaires
de ces collectivités supras, sont financés en intégralité par le syndicat.
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Ses principaux interlocuteurs
Coved et Coved Négoce
Filiale du groupe SAUR, COVED a succédé à la CISE puis CIDEME et est, désormais,
titulaire des contrats d’exploitation des usines de tri (juillet 2014), de compostage (mars 1993) et
de la collecte des points d’apport volontaire du verre (juillet 2015). Pour ce faire COVED emploie
environ 40 personnes. Cette année a été marquée par l’arrivée de M. MANENQ Aurélien qui a
succédé à M.PORTAIS Julien. En tant que Responsable d’Exploitation il assure la gestion matérielle
et humaine de l’UTOM et de la collecte du verre.

Filiale du groupe SAUR, COVED Négoce est en charge depuis janvier 2006 de la revente
des matières premières recyclables issues du centre de tri (hors verre et papier) et à destination
des filières de valorisation. A ce titre, les emballages triés et mis en balles sont rachetés par COVED
Négoce à la collectivité.

Eco-Emballages

Dès la fin 1994, l’unité de tri du SY.T.O.M a conclu, avec la société Eco-Emballages agréée
en application de la loi déchets de juillet 1992, une succession de contrats de soutiens financiers
sur les produits triés (sur l'acier, l'aluminium, le carton, le tétra, les plastiques et le verre).

Depuis le 1er janvier 2011, le SY.T.O.M a signé avec ECO-EMBALLAGES, le « Contrat pour
l'Action et la Performance » – barème E qui se substitue au « Contrat Programme de Durée » barème D.

Eco Folio

Cet organisme permet de financer et d'accompagner la collecte, le tri et le recyclage des
papiers en France. Tout comme Eco-emballages, il perçoit des contributions financières de la part
des annonceurs, éditeurs et diffuseurs et les reverse sous forme de soutiens financiers aux
collectivités. La convention a été renouvelée cette année pour une durée de trois ans.
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Détail des prestations de service

Unité de traitement
UTOM du SY.T.O.M
(centre de tri, compostage, quai
de transfert et plateforme verre)
Quai de transfert
Quai de transfert
Centre d’enfouissement
Filière de reprise du verre
Filière de reprise du plastique
Filière de reprise de l’acier
Filière de reprise de l’aluminium
Filière de reprise des cartons
Filière de reprise du papier

Type de gestion
Marché d’exploitation
(attribué à COVED)
Régie (Cnté cnes Val de
l’Indre/Brenne)
Régie (Cnté cnes pays
d’Argenton/Creuse)
Privé (SEG/SITA)
Privé (OI manufacturing)
Privé (COVED)
Privé (COVED)
Privé (COVED)
Privé (COVED)
Privé (UPM)

Localisation
Allée des Sablons 36330 LE
POINCONNET
« Chaventon » 36500 BUZANCAIS
« La Martine » 36200 SAINT MARCEL
« Chaume Lauzon » 36230 GOURNAY
VILLEURBANNE
ARGENTEUIL
ARGENTEUIL
ARGENTEUIL
ARGENTEUIL
GRAND COURONNE

Ses élus locaux
Le Comité syndical

Le SY.T.O.M est un syndicat mixte fermé sans fiscalité propre administré par un comité
syndical. Celui-ci est conduit par le Président, Eric CHALMAIN et est composé de 29 élus titulaires
qui sont désignés au sein des conseils communautaires des intercommunalités membres.
Le comité syndical est l’instance décisionnaire du syndicat. Il règle par ses délibérations
les affaires qui sont de la compétence du SY.T.O.M, elles-mêmes déterminées dans ses statuts.
Entre autre, il règle les questions budgétaires, le fonctionnement courant, le suivi du marché
d’exploitation de l’UTOM, les marchés publics…

Le Bureau

Il se compose du Président, de deux Vice-Présidents et de 9 membres désignés au sein du
comité syndical. Son rôle est de préparer, avec l’aide des services du SY.T.O.M, les dossiers qui
seront présentés lors des séances plénières.
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Eric CHALMAIN
Président
Châteauroux Métropole

Didier BARACHET
1er Vice-Président
Châteauroux
Métropole

Michel GEORJON
2ème Vice-Président
Châteauroux
Métropole

Christophe BAILLIET
Membre du bureau
Châteauroux
Métropole

Patrick BAUCHE
Membre du bureau
Châteauroux
Métropole

Françoise LAURENT
Bernard GONTIER
Membre du bureau
Membre du bureau
Val de l’Indre / Brenne Châteauroux
Métropole

Didier DUVERGNE Jocelyne GIRAUD
Daniel BIARD
Membre du bureau Membre du bureau
Membre du bureau
Pays d’Argenton / Creuse
val de l’Indre / Brenne Châteauroux
Métropole

Nathalie PAWELZYK Christian THOREAU
Membre du bureau Membre du bureau
Pays d’Argenton / Creuse
Châteauroux
Métropole
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Les commissions

Les commissions ont un rôle de contrôle et de proposition. Elles sont nécessaires dans le
fonctionnement du comité syndical.

Le SY.T.O.M dispose de deux commissions :

-

La commission d’Appel d’Offres est une instance légale et obligatoire (cf Code
des Marché publics) en charge de l’analyse des offres présentées par des
entreprises. Elle se compose du Président, de 5 membres titulaires et 5
suppléants.

-

La commission communication est, quant à elle, une instance consultative qui a
pour but de réfléchir et de mettre en place le plan de communication du SY.T.O.M.
Cette dernière rassemble 12 personnes, élus et techniciens.

Les groupes de travail tri et compostage

Ces groupes ont été mis en place pour mener à bien une réflexion commune quant à la
modernisation des usines de traitement du syndicat.

Les administratifs et techniciens

Une équipe de 3 personnes assure le suivi administratif et technique du syndicat, 1
chargé de mission, 1 responsable administrative et 1 technicienne.
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L’essentiel de
l’exercice 2015
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La modernisation du centre de tri
Depuis 2013, le SY.T.O.M et son Assistant à Maîtrise d’Ouvrage (le cabinet Merlin) travaillent
à la modernisation de l’usine de tri afin de lui offrir une véritable cure de jouvence et de la rendre
encore plus efficace.

Devant la complexité du projet (collecte atypique) et les objectifs fixés (diminuer les coûts
d’exploitation, augmenter les performances de tri, réduire le nombre de geste à l’heure…), le
syndicat a fait le choix de recourir à une procédure de dialogue compétitif.

A l’issue d’un appel d’offres « conception, réalisation et exploitation », c’est le projet, présenté
par le groupement COVED/BE INDDIGO et son assemblier EBHYS/STADLER, qui a été retenu
le 3 mars 2014 par la Commission d’Appel d’Offres.

C’est en juillet 2014 que le SY.T.O.M a officialisé la modernisation de son usine, pour un
montant de 7.8 millions d’euros et a renouvelé sa confiance à son délégataire COVED pour 12
ans maximum.

Le process, en version 2015, a été conçu pour être capable de trier la matière et séparer les
flux en associant la robustesse (trommel) de certains équipements et la technologie de pointe
(trieurs optiques) permettant ainsi aux opérateurs de tri de n’avoir plus qu’un rôle de contrôleur
qualité pour pallier aux erreurs des machines.

Le chantier d’une durée officielle de 15 mois (tranche ferme incluse) a nécessité un arrêt
d’exploitation et un détournement des déchets sur les centres de tri du SMICTOM de la Champagne
Berrichonne (Issoudun) et de Véolia (Bourges) de 4 mois seulement (de mai à août). Nos équipes
de valoristes ont ainsi été déployées sur le site d’Issoudun pour palier à la surcharge du volume
traité par le SMICTOM.

Après un constat d’achèvement de travaux opéré en juillet 2015 puis une phase d’essais à
vide et en charge, l’usine de tri à ré-ouvert ses portes début septembre et est depuis en mise en
route industrielle.
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L’avenir de l’unité de compostage
La mutualisation des installations de traitement des déchets

Les collectivités en charge de la compétence collecte et
traitement des déchets sont confrontées à un contexte évolutif de la
réglementation et de la fiscalité associées à des objectifs de
performances contraignants pour les filières de traitement qu’elles
ont mises en place.

Devant ce constat, des élus de l’Indre et du Cher ont décidé de se réunir pour réfléchir à une
possible mutualisation d’équipements à l’échelle des deux départements.
Une première réunion, réunissant 14 collectivités des deux départements a eu lieu le 30 octobre
2014.

A l’issue de celle-ci, un groupe de travail constitué de 6 collectivités (environ 400 000
habitants) a été créé pour réfléchir aux mutualisations possibles, il réunit les collectivités suivantes :
•

Communauté d’Agglomération de Bourges Plus,

•

Communauté de Communes de Vierzon – Sologne – Berry,

•

SICTOM de Champagne Berrichonne,

•

SMIRTOM du Saint Amandois,

•

SYMCTOM du Blanc,

•

SY.T.O.M de la région de Châteauroux.

Après plusieurs réunions de travail, cette assemblée a décidé de lancer en juillet 2015 une
consultation pour l’étude de l’opportunité de la création :
•

D’équipements de traitement mutualisés d’OMr,

•

D’un centre de tri mutualisé de recyclables,

pour les habitants des territoires de ces 6 collectivités mais aussi pour un territoire plus large
regroupant des habitants de l’Indre, du Cher mais aussi éventuellement de départements
limitrophes.

La consultation a été lancée dans le cadre d’un groupement de commandes réunissant les
6 collectivités via une convention. A l’issue de l’Appel d’offres, c’est le bureau d’études INDDIGO
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qui a remporté le marché pour un montant total de 61 700 €/HT (ces frais étant répartis au prorata
du nombre d’habitants par collectivité, soit 31% pour le SY.T.O.M).

Deux phases sont prévues dans cette étude :
-

Une première phase de diagnostic des équipements et présentation des filières
de traitement.
Une seconde phase de proposition de scénarios.

La réunion de lancement de la prestation s’est déroulée le 10 novembre 2015. L’objectif de
cette séance était de présenter les intervenants, la méthodologie, le planning, les conditions et le
périmètre de la mission.

Les résultats devront être connus dans le courant du second semestre 2016.

L’étude du cabinet MERLIN

Parallèlement au projet de mutualisation et dans le cas où celui-ci n’aboutirait pas, le
SY.T.O.M a également lancé, pour son seul territoire, une étude similaire ayant pour objectif de
trouver une solution pour traiter les déchets humides en lieu et place de l’usine actuelle.

De la même manière les résultats seront remis dans le courant du second semestre 2016.

La campagne de caractérisation des déchets humides
Dans le cadre de sa réflexion sur le devenir de son unité de compostage et afin d’avoir une
parfaite connaissance de la composition des ordures ménagères traitées sur l’installation
actuelle, le syndicat a souhaité réaliser une campagne de caractérisation des déchets « humides ».

L’objectif était de mettre en place un plan de prélèvement et d’obtenir un échantillon à
analyser qui soit représentatif du flux de déchets humides et des refus de compostage de l’usine de
compostage.

Une campagne de 12 caractérisations a donc été réalisée en mai 2015 par la société
SODAE :
- 10 pour les déchets humides entrants
- 2 pour les refus de compostage
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Les appels d’offres
La collecte du verre

Le contrat qui liait la Société COVED et le SY.T.O.M depuis 1992 arrivait à échéance le
13 juillet 2015. Outre l’usine de tri et celle de compostage, le contrat gérait également le quai de
transfert et la collecte du verre ménager. Afin de ne pas avoir de rupture dans l’exercice de cette
mission, il était donc important de renouveler ce marché de collecte du verre avant cette échéance.

Un avis d’appel public à la concurrence a été publié le 7 avril 2015 ayant pour objet « la
collecte et le nettoyage des colonnes à verre ménager aériennes du SY.T.O.M de la Région de
Châteauroux.

Il s’agit d’un marché à bons de commande pour la collecte du verre ménager et le nettoyage
des colonnes pour une durée de 3 ans renouvelable 1 fois 1 an.

A l’issue de la procédure d’examen des offres, la Commission d’Appel d’Offres réunie le
4 juin 2015 a décidé l’attribution du marché à l’entreprise COVED.
A noter : 1 nettoyage annuel des colonnes est prévu dans le marché.

Elimination des déchets non recyclables
Le marché d’enfouissement des déchets ultimes du SY.T.O.M attribué à SITA en 2012
arrivait à échéance le 31 décembre 2015, il convenait donc de renouveler ce dernier :

Un avis d’appel public à la concurrence a été publié le 15 septembre 2015 ayant pour objet
« l’élimination des déchets non recyclables » du SY.T.O.M de la Région de Châteauroux.

Il s’agit d’un marché à bons de commande pour une durée de 2 ans reconductible 1 an.

A l’issue de la procédure d’examen des offres, la Commission d’Appel d’Offres réunie le 27
novembre 2015 a décidé l’attribution du marché à l’entreprise S.E.G de GOURNAY.
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Transport des déchets issus des centres de transfert

Afin d’optimiser le transport des déchets (humides, secs et propres et cartons des
déchetteries) des Communautés de Communes « Pays d’Argenton/creuse » et Val de
l’Indre/Brenne vers l’UTOM du SY.T.O.M, ces dernières disposent de quais de transfert sur les
communes de Saint–Marcel et Buzançais.

Les coûts de transport supplémentaires, étant financés en intégralité par le syndicat, un avis
d’appel public à la concurrence a donc été publié le 10 octobre 2015 ayant pour objet « Transport
des déchets secs et propres, ainsi que les déchets humides issus des centres de transfert du
territoire du SY.T.O.M ».

Il s’agit d’un marché à bons de commande pour une période de 3 ans.

A l’issue de la procédure d’examen des offres, la Commission d’Appel d’Offres réunie le
27 novembre 2015 a décidé l’attribution du marché à l’entreprise SITA.

Acquisition de nouvelles colonnes à verre

Le SY.T.O.M assure la compétence collecte du verre grâce
à un parc d’environ 300 colonnes à verre aériennes (plastiques et
métalliques) disposées sur chaque commune de son territoire.
Lorsque ces dernières sont jugées vétustes elles sont remplacées.
Pour ce faire le SY.T.O.M a fait le choix depuis quelques années
d’allier robustesse et esthétisme grâce à l’acquisition de colonnes
à verre métalliques aux faces personnalisables.

Cette année, l’avis d’appel public à la concurrence a été
publié le 10 avril 2015 ayant pour objet « Fourniture et livraison de
colonnes à verre métalliques aériennes».

Il s’agit d’un marché à bons de commande pour une période de 1 an reconductible 2 fois
1 an.
A l’issue de la procédure d’examen des offres, le syndicat a décidé d’attribuer le marché à
l’entreprise COMPO ECO. Fin 2015, 21 nouvelles colonnes ont été achetées par le SY.T.O.M et
déployées sur le territoire.
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Indicateurs
2015
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Principaux indicateurs

32 881 T

3 670 T

103 392 hab

-2%
par rapport à l’année
précédente

35.4 kg/hab

13 742 T

133 kg/hab

15 469 T

149kg/hab

Répartition des tonnes

54 %
valorisé

Recyclage
8 445 T
26%

Enfouissement
14 821 T
46%

Evaporation
6 609 T
20%

Valorisation
organique
2 568 T
8%

Les écarts constatés entre les tonnages sont dus au stock et à la freinte

Répartition des principales charges d’exploitation
Usine de tri

11 €

202 €

€/T
Collecte du verre

Transport vers
enfouissement

73 €

Enfouissement

34 €

Usine de
compostage

73 €

19

17.4 €

Transport des quais
de transfert vers
UTOM

Synthèse des tonnages

20

Le centre de tri
modernisé
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Un centre de tri moderne et performant
Le SY.T.O.M a modernisé en 2015 son unité de tri. Performante et à la pointe de la
technologie, cette nouvelle usine d’une capacité de 17000 tonnes permet de trier toujours plus…

8 millions d’euros d’investissement,
5 lignes de tri

Une capacité de

5 trieurs optiques

17 000 T

3 nouveaux flux triés

entrantes

1 nouvel espace pédagogique

6t/heure en 2 équipes
29 personnes employées
Moins de 1800 gestes/h
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La nouvelle usine de tri
Le nouveau process dernier cri

La prouesse technique a consisté à déployer ce nouveau process à l’intérieur du bâtiment
qui abritait l’ancienne usine. Le démontage et le remontage ont été réalisés en un temps record (4
mois), dans un volume extrêmement contraint.

Le nouvel outil du SY.T.O.M a été conçu pour traiter jusqu’à 17 000 tonnes de déchets secs
et propres chaque année, soit environ 6 tonnes/heure. Il s’agit d’une véritable révolution pour les
agents qui opèrent sur ce nouvel outil industriel faisant appel aux technologies les plus performantes
et innovantes du moment (courant de Foucault, tri optique et balistique).

5 séparateurs optiques automatisés ont remplacé l’action des trieurs. Ainsi les
20 opérateurs répartis en deux équipes ont été déployés, à effectif constant, sur des missions de
tri qualitatif.

Des capacités de valorisation exemplaires

Cette modernisation va permettre d’augmenter de façon significative le taux de valorisation
des déchets, d’une part grâce aux performances de l’outil, et d'autre part grâce à sa capacité à
traiter de nouveaux déchets (pots et barquettes plastiques, petits aluminiums…) qui permettront
à la collectivité de bénéficier de recettes supplémentaires.

14 000 tonnes de déchets entrent en moyenne chaque année dans l’usine, parmi lesquelles
un peu moins de 10 000 tonnes sont valorisables. Désormais près de 7 500 tonnes seront triées et
revendues contre un peu plus de 4 000 tonnes auparavant.

Au final, c’est près de 3 500 tonnes de déchets ultimes qui ne seront plus enfouies.
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Des conditions de travail améliorées
Les nouveaux équipements permettent de diminuer le nombre de gestes de tri et de
prévenir ainsi les troubles musculo-squelettiques des trieurs qui n’interviennent plus qu’en bout de
chaîne pour un contrôle qualité.

La cabine de tri est aménagée conformément aux préconisations de la CRAM et de l’INRS
en ce qui concerne l’insonorisation, la climatisation, l’ergonomie et la qualité de l’air.

Un centre de traitement ouvert au public avec une scénographie pédagogique et dynamique

Dans le cadre de la modernisation, la communication au sein de l’usine de tri à totalement
été repensée pour investir chaque espace disponible et rendre la visite attractive.

Les visiteurs (professionnels, élus, scolaires…) sont sensibilisés sur les consignes de tri, le
recyclage et la prévention des déchets grâce à une scénographie accompagnée d’ateliers
pédagogiques. Ces ateliers sont le plus possible axés sur l’expérience, la manipulation et l’aspect
ludique qui favorise l’assimilation.
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Schéma du process

Nota : pour des raisons techniques liées à notre processus de compostage, la maille 50 mm du
trommel a été retirée au profit d’une maille 80 mm en octobre 2015.
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Porté à connaissance
Conformément à l’article 1.5.1 de l’arrêté préfectoral d’autorisation du SY.T.O.M, la
modernisation de l’usine de tri a fait l’objet d’un porté à connaissance à l’attention du Préfet. Pour
cela, un dossier de présentation reprenant l’ensemble des travaux d’amélioration et abordant les
impacts sur l’environnement et les dangers potentiels a été remis à la DREAL en octobre 2014.

Ce document a permis aux services de l’état de juger du caractère substantiel ou non des
modifications apportées à l’installation.

Après une analyse de l’Inspecteur DREAL, les services de l’Etat ont établi un arrêté
complémentaire pour l’installation du SY.T.O.M accompagnée d’une déclaration de changement
d’exploitant du site au profit de la collectivité.
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Exploitation du centre de tri
Répartition et comparaison des tonnages
5073
2015
13742 T

34.3 %
valorisé

1327
4723
2082
4133

2014
13931 T

29.3 %
valorisé

3470
4086
2202
4398

2013
14054 T

30.5 %
valorisé

3047
4291
2267
Refus

Vers compostage

Valorisé

Impropres

Il est à noter qu’en 2015 la modernisation de l’usine de tri a permis d’augmenter la
valorisation matière (+15.58 %) mais aussi de diminuer le tonnage envoyé en compostage (-38.24%)
et cela malgré la période de travaux.

P r odui ts tr i é s

2170
1417

364
23
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4
PETIT
ACIER

TETRA

27

2015

41

PETIT
ALU

17
PS

10

2014

136

52

378

ALU

37

23

71

ACIER

158

PET F

63

TEXTILE

131

FILM

270

PET C

CARTON

PAPIER

1171

PE/PP

2244

L’unité de
valorisation
organique
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Quand les déchets deviennent amendement agricole
Avec son unité de valorisation organique le SY.T.O.M extrait la part fermentescible des
ordures ménagères et produit un compost normé épandu sur les terres agricoles de notre région.

Un processus complet de 3 mois
1.5 mois de pré-traitement fermentation
1.5 mois de maturation – affinage

Une capacité de

22 000 T
entrantes

2 postes
5 personnes employées
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Un procédé vieillissant
L’unité de compostage du SY.T.O.M permet de valoriser la fraction résiduelle des ordures
ménagères grâce à un procédé de fermentation et de maturation aérobie accéléré.

Ce centre de traitement mécano-biologique, d’une
capacité de 22 000 tonnes/an permet de produire un
compost normé NFU 44-051 épandu sur les terres agricoles
de notre région.

Cependant, le SY.T.O.M se trouve aujourd’hui confronté à l’obsolescence de son usine de
compostage (usure du process et corrosion avancé du bâtiment). C’est en s’appuyant sur ce constat
que des réflexions sur les différentes options possibles sont actuellement menées (cf partie sur
l’essentiel de l’exercice 2015).

Schéma du process
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Exploitation de l’unité de valorisation organique

Répartition et comparaison des tonnages
52
2015
16776 T

6410

7546

2568

54 %
valorisé

120
60
2014
19335 T

9097

6723
3455
161

53 %
valorisé

64
2013
18927 T

9202

5200
3985
156
Acier

Refus

Evaporé

Compost

49 %
valorisé

Impropres

3 041 T épandues
9 agriculteurs concernés
1.80 €/T

Norme NFU 44-051 : compost=produit

Des analyses effectuées par le laboratoire AUREA permettent d’assurer le suivi de la qualité
du compost chaque mois et montrent que le compost produit satisfaisait à la norme NFU 44-051.
L’application de cette norme permet au SY.T.O.M d’envisager d’autres destinations pour le
compost puisqu’il est qualifié d'amendement organique et n’est donc plus soumis au plan
d’épandage suite à la modification de l’arrêté d’exploitation du 11 décembre 2008. Ainsi depuis le
1er janvier 2009, le compost peut être vendu aux agriculteurs de notre région
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Résultat d’analyses 2015 : aucun lot déclassé !

Valeur
Norme

Valeur
Moyenne

Mg/Kg de MS*
Mg/Kg de MS
Mg/Kg de MS
Mg/Kg de MS
Mg/Kg de MS
Mg/Kg de MS
Mg/Kg de MS
Mg/Kg de MS
Mg/Kg de MS

120
300
60
600
3
180
2
12
18

52,6
120,7
27,1
460,7
1,0
69,2
0,5
3,1
4,2

% de poids sec
% de poids sec
% de poids sec

0.30
0.8
2

0,01
0,68
0,67

Abs dans 1.5 g
Abs dans 1 g

absence
absence

Fluoranthène

4

0,139

Benzopyrène

1.5

0,01

2

0,01

Analyses réalisées par le laboratoire AUREA

Unité

Eléments traces
Chrome
Cuivre
Nikel
Zinc
Cadmium
Plomb
Mercure
Sélénium
Arsenic
Inertes et indésirables visuels
Films Plastique
Autres plastiques
Verre+métaux
Eléments pathogènes
Œufs d’hélminthes viables
Salmonelles
Composés Trace Organiques

Benzonfluoranthène

M.S* = Matière sèche
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Les autres
installations
du SY.T.O.M
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Les installations annexes
Sur son site d’environ 3 hectares, le SY.T.O.M dispose également d’installations mises à
disposition de son exploitant pour faire de la rupture de charge ou entreposer du matériel…

Le quai de transfert et l’enfouissement
Il ne transite par le quai de transfert que les DIB (Déchets Industriel Banal) des collectivités
adhérentes au SY.T.O.M, des clients privés COVED ainsi que les impropres des déchets
ménagers. Un employé COVED est en charge du fonctionnement de cette installation.

Répartition et comparaison des tonnages
du quai de transfert
2708

2559
2082

2268

2202

2014

2267
1706

1550

161

120
2015
5766 T
DIB

2014
7190 T
Impropres tri

Impropres humides

156
2013
6838 T
Divers communes

Les déchets qui passent sur le quai de transfert pour le compte de la collectivité sont ensuite
acheminés vers l’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux de la SEG à Gournay (36).

Les refus de tri et de compostage produits sur l’UTOM convergent également vers cette
installation située à environ 30 km des usines.
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Répartition et comparaison des tonnages enfouis
2015
16 835 T

2014
17 861 T

2013
17 729 T

12619
4216

13230
4631

13600
4129

Issus de l'UTOM

Issus du quai de transfert

La plateforme de verre
Sur le périmètre du SY.T.O.M, le verre, en
apport volontaire, est collecté tous les
quinze jours par la société COVED. La

Comparaison des tonnages
collectés
3792

fréquence est même hebdomadaire pour les colonnes
3718

situées à proximité des supermarchés. Une rupture de
charge est faite sur la plate-forme verre de l’UTOM. Le

3670

but étant de regrouper le verre dans un plus grand
contenant, le produit est stocké sur une dalle puis
lorsque la quantité de chargement requise est atteinte,
le verre est évacué vers une usine de traitement.
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2013

2014
Tonnage collecté

2015

La
communication
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Présentation des actions de communication menées dans
l’année
Avec la modernisation du centre de tri de nouveaux déchets sont dorénavant triés, valorisés
et surtout non enfouis. Même si ces objets faisaient déjà parti de nos consignes de tri du fait de notre
mode de tri atypique, il était nécessaire de renforcer ces dernières en développant de nouveaux
supports de sensibilisation.

Pour cela nous avons fait le choix de revisiter complétement nos outils :
Nouvelle mascotte, nouvelle charte graphique, nouveau logo… Un travail en
profondeur et pluriannuel (3 ans) est en cours de réalisation avec « le cabinet JTS
conseils » afin de mettre en place une véritable stratégie de communication pour
sensibiliser efficacement les usagers.

Cible

Action

Document ou support
Newsletter
Renouvellement des guides du tri
Carte de voeux électronique

Grand public

Animation avec les
Sensibilisation ambassadeurs du tri
au tri
Journées portes ouvertes dans le
centre de tri
Changement des adhésifs sur les
bacs de collecte
Site Internet

Habitats collectifs

Sensibilisation Affiche consignes de tri pour les
au tri
habitats collectifs

Salles des fêtes

Sensibilisation Affiche consignes de tri pour les
au tri
salles des fêtes

Cimetières

Sensibilisation Affiche consignes de tri pour les
au tri
cimetières

Services
environnement/déchets

Visite usine

Réunion de présentation des
ateliers aux services
environnement/déchets des
collectivités adhérentes
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Au-delà, la rénovation de notre bâtiment administratif, réalisé dans le cadre des travaux de
modernisation de l’usine de tri, a été l’occasion de mettre en place une scénographie pour la visite
pédagogique de notre unité de traitement et valorisation des déchets. Cette dernière est constituée
d’un ensemble d’ateliers ludiques axés sur l’expérience et la manipulation :

-

La prévention des déchets

-

Les bonnes pratiques,

-

Les éco-équations,

-

Les métiers de la valorisation

-

Visite du process…

Les visiteurs sont sensibilisés aux consignes de tri, au recyclage et à la prévention des
déchets.

L’inauguration du nouveau centre de tri
Le 23 octobre dernier, le syndicat a dévoilé sa
nouvelle usine de tri des déchets devant une centaine
d’invités (élus, exploitant, fournisseurs, entreprises…).
Après avoir visité cette nouvelle installation, le Président
du SY.T.O.M, en présence des trois Présidents des
collectivités adhérentes au syndicat, a officiellement
inauguré le nouveau process.
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Le budget
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Un budget maîtrisé
Cette année s’est inscrite dans le prolongement des années précédentes avec une
situation financière maîtrisée…

Dépenses prévisionnelles :
8 M€ pour la construction de l’usine
5.5 M€ pour l’exploitation de l’UTOM

Un budget
prévisionnel d’environ

Recettes prévisionnelles :

16 millions
d’euros €

1.5 M€ de recette de valorisation
5 M€ de participation des communes
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Les dépenses de 2015
Section fonctionnement
Charges d’exploitation
Intérêts de l’emprunt
Charges de personnel
Amortissements et provisions

5 560 994 €
106 903 €
103 529 €
48 842 €

Remboursement aux collectivités
(ambassadeurs)

39 000 €

Indemnités des élus
Communication
Divers

32 882 €
32 631 €
35 723 €

En

2015,

les

dépenses

de

fonctionnement ont augmenté de
6.5 % en raison du coût de
traitement des déchets pendant la
phase transitoire.

Les

charges

d’exploitation

représentent à elles seules 93 %
des dépenses.

Total dépenses de fonctionnement

163 953 €
3%

5 960 504 €

Répartition des principales charges d'exploitation
1 590 793 €
30%

1 036 223 €
19%
2 773 114
53%

103 466 €
2%

679 127 €
13%
1 134 473 €
21%

503 194 €
10%
126 245 €
2%

Collecte du verre

Usine de compostage

Transport des quais de transfert vers UTOM

Enfouissement

Transport vers enfouissement

Usine de tri avant travaux

Usine de tri pendant travaux

Usine de tri après travaux

Section investissement
En

2015,

les

d’investissement

dépenses
se

poursuivent en raison des
travaux de modernisation de
l’usine de tri.

Construction
Capital de l’emprunt
Colonnes à verre
Frais d’études
Divers

6 822 274 €
466 666 €
40 320 €
6 936 €
1 835 €

Total dépenses d’investissement

7 338 032 €
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Les Recettes de 2015
Section fonctionnement

En

Contributions des communes
Subventions et soutiens
Frais de contrôle et excédent de GER
Vente des produits triés

5 001 432 €
933 457 €
716 386 €
469 276 €

Divers

2015,

les

recettes

de

fonctionnement ont augmentés
de 7.3 % en raison du reversement
du GER restant de l’ancienne usine
de tri.

4 662 €
La participation des communes

Total recettes de fonctionnement

7 119 224 €

représentent à elle seule 70 % des
recettes. Elle s’élève en 2015 à
46.43 €/hab.

Détail de la vente et des soutiens des produits triés

2014

2015

2014

2015

2014

2015

Soutien
Eco
organisme
en €/t
2014 2015

Verre

3715

3768

22.45

23

84757

82537

6.48

5.77

21946

21751

106703

104288

Plastique

249

412

240

175

66803

61201

800

797

199247

328303

266050

389504

Carton

1180

983

80.39

95

95043

113755

271

270

275278

265353

370321

379108

22

20

5

5

108

100

314

313

6767

6257

6875

6357

Papier

2283

2141

80

80

182957

159838

49

52

95000

110605

277957

270443

Acier

373

315

159.9

138

56852

42436

83

83

31447

26112

88299

68548

9

11

502.87

359

4596

3935

373

372

3411

4089

8007

8024

2950

3041

1.7

1.8

5019

5474

6.14

6.31

18128

19191

23147

24665

147959

151796

1290299

1402733

Tonnage

Tetra

Alu
Compost
Complé
Eco-Emb
Total
recettes

Reprise
matériaux
en €/t

Total reprise
matériaux
en €

496135

469276

Total Ecoorganisme

Total recettes

2014

2015

2014

2015

799183

933457

Section investissement
En 2015, les recettes
d’investissement sont équivalentes
à celles de 2014 du fait du report de

Résultat 2014
Excédent de fonctionnement
Amortissements colonne à verre
Divers

6 718 508 €
1 038 910 €
16 509 €
22 081 €

Total recettes d’investissement

7 796 008 €

l’excédent de l’exercice précédent.
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Annexes
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Délibérations prises en 2015
Comité Syndical du 14 mars 2015
-

Présentation du Compte administratif et compte de gestion 2014
Affectation des résultats 2014
Budget Primitif 2015
Augmentation du prix du compost

Comité Syndical du 20 juin 2015
-

Rapport annuel d’exploitation du centre de tri et de compostage pour l’année 2014
Rapport annuel sur la qualité du service public traitement ordures ménagères 2014
Versement intéressement à la COVED
Délibération autorisant le Président à signer le marché de collecte du verre
Avenant n° 11 – exploitation unité de compostage
Convention d’un groupement de commande entre 6 collectivités pour une étude
Convention de mise à disposition de personnel avec Châteauroux Métropole
Convention de mise à disposition de patrimoine, mobilier de la ville de Châteauroux
Convention d’utilisation des installations du SY.T.O.M. par la COVED
Recrutement d’un chargé de mission

Comité Syndical du 19 décembre 2015
-

Délibération autorisant le Président à signer le marché d’enfouissement
Délibération autorisant le Président à signer le marché de transport des quais de transfert
Convention de mise à disposition de personnel avec Châteauroux Métropole pour 2016
Convention de mise à disposition de patrimoine et mobilier pour 2016
Convention avec le COS de Châteauroux
Transfert de crédit – DM1
Délibération fixant les durées d’amortissement

Décisions 2015
2015-001 : Passation d’un avenant n° 1 avec le groupement COVED –INDDIGO pour la réalisation
des travaux d’amélioration du centre de tri des déchets secs et propres
2015-002 : Avancement d’échelon
2015-003 : Passation d’un avenant n° 2 avec le groupement COVED – INDDIGO pour
l’aménagement du circuit de visite et la modification de l’aspect bardage bois
2015-004 : Avancement d’échelon
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Les indicateurs techniques et financiers de la collecte des
déchets
(liste correspondant à l’annexe du décret n° 2000 - 404, chaque commune ou groupement doit fournir ses
propres données pour la présentation devant leur Conseil Municipal)

Les indicateurs techniques
2014

2015

Territoire desservi (si différent de la commune)
Nombre d’habitants desservis en porte à porte
Nombre d’habitants desservis en points de regroupement
Nombre de points de regroupement
Fréquence de collecte : en secs et propres
Fréquence de collecte : en humides
Fréquence de collecte en encombrants
Fréquence de collecte pour les établissements saisonniers (campings…)
Nombre et localisation des déchetteries
Types de déchets pouvant y être apportés
Tonnage annuel en secs et propres
Tonnage annuels en humides
Tonnage annuel encombrants
Tonnage de déchets collectés ne provenant pas des ménages (D.I.B)
Les indicateurs financiers

2014

Mode d’exploitation du service
Existence d’une redevance spéciale d’élimination des déchets assimilés
Montant annuel des dépenses
Montant annuel des recettes
Montant annuel des prestations de collecte versées à des entreprises sous
contrats
- Evolution prévisible dans l’organisation du service de collecte
- Liste des entreprises sous contrat avec la collectivité pour l’exécution du service public
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2015

