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EDITO
2016, n’aura certes pas été aussi riche en évènements que 2015, mais elle demeure une
année importante pour l’avenir de notre syndicat, car elle confirme la pertinence de nos
choix, avec une première période d’exploitation complète, à la hauteur de nos attentes.
En effet, la performance nominale de notre nouvelle unité de tri est atteinte, avec les
recettes qui en découlent, ce qui nous permet d’envisager sereinement l’avenir, en
particulier pour le nouveau challenge qui nous attend : à savoir la modernisation de notre
usine d’humides.
Compte tenu de l’état de vétusté de cette seconde unité, nous avions fait le choix de conduire simultanément deux
études, afin de ne pas perdre de temps.
La première, d’opportunité, au travers d’un groupement de commande avec cinq autres collectivités pour tenter de
réfléchir à une éventuelle mutualisation de nos investissements, sur un territoire élargi, correspondant à un bassin
de population de plus de 400 000 habitants.
L’idée était louable d’un point de vue environnemental, mais la nature de notre gisement, au regard de nos
consignes de tri, nous a rapidement rendu non compatible avec les autres apporteurs, d’autant que notre quotepart, de l’investissement prévisible, nous semblait difficilement supportable. Nous avons donc finalement fait le
choix de sortir de ce groupement, en ayant pour autant enrichi notre diagnostic des nombreux éléments fournis par
le bureau d’études.
Parallèlement nous avons conduit une réflexion similaire, en solo cette fois, avec l’aide d’un assistant à maîtrise
d’ouvrage, pour essayer d’établir la stratégie la plus pertinente à mettre en œuvre pour définir un process de
traitement, dont l’objectif serait d’optimiser la valorisation de la fraction organique de notre gisement, au meilleur
coût, en se laissant, à moyen terme, la possibilité de produire du C.S.R.
Nous sommes aujourd’hui en phase de recherche d’un maître d’oeuvre qui aura la mission de définir précisément
notre futur process de traitement et de bâtir le dossier de consultation des entreprises pour aboutir à un contrat
pour la réalisation et l’exploitation de notre seconde usine.
L’idée est de pouvoir lancer cette consultation au tout début de l’année 2018.
En 2016, nous avons également poursuivi le renouvellement progressif de notre parc de colonnes à verres, avec
l’acquisition d’un vingtaine de colonnes nouvelle génération, sérigraphiées aux couleurs des territoires
d’implantation, pour mettre en valeur nos sites remarquables.
Ce marché triennal conclut en 2015, devra être relancé en 2018 pour poursuivre notre démarche de
renouvellement. Nous essaierons à cette occasion d’augmenter notre rythme de remplacement qui intègre la durée
de vie prévisible des colonnes, voisine de huit années.
2016 aura également permis à la commission de communication de réfléchir à la création de nouveaux outils de
communication davantage ciblés, vers certains types d’usagers.
Ils seront prochainement disponibles.
Enfin, le parcours pédagogique mis en place au coeur du process de l’usine de tri rencontre un franc succès auprès
de tous nos visiteurs adultes ou scolaires, avec une fréquentation pour 2016 proche de 450 visites. Le bouche à
oreille fonctionne et nous allons devoir nous doter de moyens supplémentaires pour encadrer ces visites, peut-être
avec le recrutement d’un jeune dans le cadre d’un service civique.
A l’avenir nous aurons l’occasion de communiquer plus souvent au travers d’une « newletter » qui vous sera
adressée de manière régulière.
Le SY.T.O.M avance ; merci aux uns et aux autres pour vos contributions efficaces.
Eric CHALMAIN,
Président du SY.T.O.M
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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…

103 642 Habitants,
3 intercommunalités/38 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 103 642
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.

7

Rapport Annuel 2016

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.
M. MANENQ Aurélien est l’interlocuteur privilégié du syndicat. En tant que Responsable
d’Exploitation, il assure la gestion matérielle et humaine de l’UTOM mais aussi 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.

8

Rapport Annuel 2016

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 (COVED)

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

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

Bernard GONTIER
Françoise LAURENT
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 2016

12

Rapport Annuel 2016

La mise en route du centre de tri modernisé
L’année 2016 a été marquée par la mise en route effective du centre de tri modernisé. Pour
rendre cette prouesse technologique performante et fonctionnelle de nombreux réglages, évolutions
et investissements ont été nécessaires durant la phase de mise en route industrielle (cf partie sur le
centre de tri modernisé).

A l’issue de cette dernière des essais de performance ont été orchestrés conformément au
marché de modernisation. Ils ont eu pour but de vérifier que la capacité et la qualité de traitement
des installations ainsi que les consommations et les rendements des différents appareils,
respectaient les garanties souscrites dans les conditions du marché de construction du centre de tri.

C’est la société SODAE qui a conduit en Mars 2016 les premiers essais. Cependant, les
résultats ont fait apparaitre que quelques critères de garantie n’atteignaient pas les niveaux
prévus au marché, en particulier ceux liés à la performance de traitement des matériaux. Il a donc
été convenu entre COVED et le SY.T.O.M que de nouveaux essais de performance seraient
conduits pour les garanties non atteintes après la mise en œuvre d’actions d’amélioration par
COVED et le SY.T.O.M (notamment en ce qui concerne la méthode de caractérisation des déchets
entrants pour une meilleure représentativité).

Une nouvelle campagne a donc été menée par la société TERRA en septembre et octobre
2016. Cette dernière ayant été concluante, il a été décidé de procéder aux Opérations Préalables
à Réception puis à la réception avec quelques réserves jugées non substantielles.

La réception totale et sans réserves est attendue à la fin du premier trimestre 2017.
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Signature de la convention avec le Fonds de dotation pour le
recyclage des petits aluminiums (CEELA)
« Avec un taux de recyclage de 32%, l’aluminium fait partie des matériaux d’emballages les
moins bien valorisés comparé au taux global de recyclage des emballages ménagers de 67%. Les
bénéfices écologiques et économiques de la valorisation de l’aluminium sont pourtant indéniables
puisqu’il présente l’avantage d’être recyclable à 100% et ce à l’infini. » (source : site internet du CEELA)
Pour améliorer le recyclage de ces emballages, le CELAA (Club du recyclage de
l’Emballage Léger en Aluminium et Acier) a initié des expérimentations pilotes dans plusieurs
centres de tri. Grâce aux financements versés par Nespresso et d’autres membres du CELAA, ces
derniers ont été équipés du dispositif de tri adapté.
« Ces expérimentations ont démontré qu’une grande partie des emballages en aluminium et
en acier réceptionnés par les centres de tri, notamment ceux de petite taille (feuilles aluminium,
capsules de café, bougies chauffe-plat, boîtes boisson et conserves de petit format, bouchons à
vis…) tombaient dans ce qu’on appelle les “refus de tri“ et n’étaient par conséquent pas recyclés
alors qu’ils pouvaient être récupérés via l’installation de machines à courants de Foucault sur les «
refus de tri ». (source : site internet du CEELA)
Afin de favoriser la collecte et l’intégration des petits emballages et objets métalliques au
système de tri sélectif, un soutien aux collectivités désirant participer à l’expérimentation a été
mis en place par Eco-Emballages (Standard Expérimental) complété par le fond de dotation de
Nespresso. L’objectif étant de rémunérer la performance de tri des petits emballages et objets en
aluminium des collectivités.
Avec la modernisation de l’usine de tri, deux courants de Foucault ont été installés, l’un pour
séparer les gros emballages en aluminium (canette…) et l’autre pour séparer le petit aluminium
(dosette café, barquettes, papier d’aluminium…). Il allait donc de soi que le SY.T.O.M participe à
cette expérimentation.
Pour ce faire et afin de fixer les conditions et les modalités de ces soutiens des conventions
ont été signées au cours de cette année.
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L’avenir de l’unité de compostage
Bilan sur l’étude de mutualisation des installations de traitement des déchets

Les élus des départements 18 et 36 ont souhaité
mettre en place une réflexion sur l’intérêt d’une éventuelle
mutualisation de nos équipements existants ou de nos
investissements futurs.

Lors d’une première réunion le 23 octobre 2014,
6 collectivités (Bourges plus, Communauté de Communes
Vierzon Sologne Berry, SICTOM Champagne Berrichonne, SYMCTOM du Blanc, SMIRTOM du
Saint Amandois, SY.T.O.M de la Région de Châteauroux) ont décidé de lancer une étude
d’opportunité, au travers d’un groupement de commande. Le Cabinet INDDIGO a été choisi à cet
effet. Le SY.T.O.M n’étant partie prenante que pour le traitement de ses O.M.R, tout en signalant
que notre usine de tri avait la capacité d’accueillir potentiellement jusqu’à 3 000 T de flux
supplémentaire, en provenance d’une ou plusieurs collectivités voisines.

Le 12 septembre 2016, dans les locaux du SYMCTOM du Blanc, INDDIGO a rendu ses
conclusions. Cependant, il s’avère que le SY.T.O.M n’a trouvé parmi les propositions (incinérateur,
méthanisation…) aucune solution satisfaisante tant d’un point de vue technique que financier,
avec de gros aléas sur les débouchés et un timing prévisible incompatible avec l’urgence qui est
celle du syndicat.

Pour toutes ces raisons, il a donc été décidé de sortir de ce groupement, sur la partie
O.M.R.

Bilan de l’étude du cabinet MERLIN

Compte tenu de l’urgence évoquée, liée à l’état d’obsolescence de l’usine de compostage,
le SY.T.O.M a confié au Cabinet MERLIN, en parallèle et sans attendre, une étude similaire pour
son seul territoire et ayant pour objectif de trouver une solution pour traiter les déchets humides
en lieu et place de l’usine actuelle.
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Ainsi, 3 scénarios ont été étudiés :
-

Scénario de valorisation organique

-

Scénario de valorisation énergétique avec préparation de CSR

-

Scénario mixte de valorisation organique et préparation de CSR

Au vu du coût et de l’absence de débouchés pour le CSR, c’est finalement la première
proposition qui a été jugée la plus propice pour restructurer l’usine. L’objectif étant de moderniser
le schéma actuel de traitement tout en réduisant au strict minimum l’impact olfactif lié à la
valorisation des déchets humides. Cependant, la réglementation et les technologies évoluant sans
cesse le projet prévoira la possibilité de valoriser du CSR à moyen terme.

Pour ce faire, Le syndicat a fait le choix de recourir à un marché de maîtrise d’œuvre de
conception, conformément aux termes de la loi MOP 85 -704 du 12 juillet 1985.

Dans l’attente de cette restructuration et afin d’éviter le plus longtemps possible d’enfouir les
déchets, un avenant au contrat initial « Exploitation des usines de tri manuel et mécanique et de
compostage accéléré des déchets urbains» a été conclu. Il permet d’exploiter l’usine jusqu’au 31
décembre 2017.

Le marché de maîtrise d’œuvre
La consultation pour les travaux d’amélioration du centre de valorisation organique a été
lancée à la mi-décembre 2016, selon une procédure concurrentielle avec négociation.
Cette procédure restreinte a été prévue pour se dérouler en deux phases distinctes : une 1ère
phase d’analyse et de sélection des candidatures et une 2ème phase d’analyse et de sélection des
offres remises par les candidats présélectionnés.

Le choix du maître d’œuvre sera connu à la fin du premier semestre 2017. Il s’en suivra une
série d’études d’avant-projet pour établir le futur marché de construction.

La mise en service de la nouvelle unité est imaginée début 2020
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La collecte du 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, 21 nouvelles colonnes ont été achetées par le SY.T.O.M et déployées sur le
territoire.
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Indicateurs
2016

18

Rapport Annuel 2016

Principaux indicateurs

32 345 T

3674 T

103 642 hab

-1.66 %
par rapport à l’année
précédente

35.4 kg/hab

13 631 T

132 kg/hab

15 040 T

145kg/hab

Répartition des tonnes

62 %
valorisé
Enfouissement
12 308 T
38%

Recyclage
11 055 T
34%

Valorisation
organique
Evaporation 3 109 T
5 794 T
10%
18%

Avec
nouveaux
materiaux

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

Répartition des principales charges d’exploitation
Usine de tri

7.7 €

172 €

€/T
Collecte du verre

Transport vers
enfouissement

68 €

Enfouissement

38 €

Usine de
compostage

81 €

19

18 €

Transport des quais
de transfert vers
UTOM
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Synthèse des tonnages
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Le centre de tri
modernisé
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Un centre de tri moderne et performant
Performante et à la pointe de la technologie, l’usine de tri du SY.T.O.M, 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
30 personnes employées
Moins de 1800 gestes/h
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EVOL UTOM
Présentation du centre de tri
Propriété du SY.T.O.M, le centre de tri, modernisé en 2015, à une
capacité annuelle de 17 000 tonnes de déchets secs et propres, soit environ
6 tonnes/heure.
Afin de faciliter le contrôle des engagements souscrits par l’Exploitant
COVED, EVOL’ UTOM 36, une société dédiée, a été créé par ce dernier pour
la prestation d’exploitation.

L’outil industriel fait appel aux technologies les plus performantes et innovantes du moment
et permet aux agents de travailler dans des conditions nettement plus confortables qu’auparavant.
La vingtaine d’opérateurs répartis en deux équipes assure des missions de tri qualitatif en
négatif. C’est pourquoi, ils sont appelés « valoristes ».

Les performances du nouveau process ont permis en
2016 d’augmenter de façon significative le taux de valorisation
grâce notamment à sa capacité à traiter de nouveaux déchets
(pots et barquettes plastiques, films, petits aluminiums…). Au
final, c’est près de 3 000 tonnes de déchets ultimes qui ne
sont plus enfouies.
Le process
Le hall de déchargement couvert permet la réception, le
stockage des collectes et intègre la ligne d’alimentation du
process (en vrac ou sacs), composée d’une trémie ouvreuse de
sacs. Les déchets secs et propres sont déposés au moyen de la
chargeuse dans cette trémie qui permet l’ouverture des sacs, la
libération des matières contenues et une bonne régularité
d'alimentation.
La séparation granulométrique est effectuée par un trommel à tambour circulaire incliné,
équipé de 2 mailles successives (Ø 80 mm sur la première moitié et Ø 300 mm sur la seconde
moitié) permettant une séparation en 3 fractions :
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- Les fines (< 80 mm) rejoignent un séparateur balistique
pour la production d’une fraction fermentescible,
- Le flux principal passant 80/300 mm alimente les 5
trieurs optiques de séparation des plastiques et des fibreux,
- Le flux non-passant (> 300 mm) alimente la table de tri
des « gros objets » (bâches, cartons…).
Le process dispose de deux séparateurs magnétiques type Overband pour le retrait des
éléments ferreux (petits ou gros) et de deux séparateurs à courant de foucault pour les éléments
non ferreux (petits ou gros).
Les flux de matières transitent par des convoyeurs vers les
machines optiques qui assurent le tri avant de terminer vers la
cabine de tri qui se compose de 5 lignes (gros objets, corps creux,
refus/films, EMR et JRM)
Les produits triés sont pré-stockés dans des box de stockage mécanisés (remplissage/
vidage automatisé) avant d’être conditionnés en vue de leur stockage.
Les balles ou paquets sont ensuite envoyés vers les filières
de recyclage.

Travaux réalisés sur le centre de tri
L’année 2016 a été la première année d’exploitation du nouveau process de tri, un certain
nombre d’ajustements et de modifications ont été nécessaires et fait l’objet d’avenants pour rendre
l’outil performant et fonctionnel, notamment :

24

Rapport Annuel 2016

Travaux
Changement de la roue polaire du courant de
Foucault des gros aluminiums

objectifs
Augmenter la valorisation et atteindre les
performances contractuelles

Installation de rouleaux motorisés sur plusieurs
trieurs optiques

Supprimer les objets longs pouvant gêner dans
le process

Modification des flux triés et orientation des canaux
et convoyeurs
Recouvrement des box de stockage des
produits triés
Aménagement de la salle de caractérisation

Qualité du flux incompatible avec les prescriptions
du repreneur
Améliorer la propreté du site

Caractérisation de la chaîne des fines

Pouvoir réaliser des caractérisations dans des
conditions proches de la réalité
Améliorer la propreté du site

Cette année, c’est donc plus de 100 000 € qui ont été investis par l’exploitant. Ces efforts
ont permis de réceptionner l’usine en décembre et d’atteindre les taux de pureté nécessaire à la
reprise des matières aux standards des repreneurs.
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Exploitation du centre de tri
Répartition et comparaison des tonnages
53.7 %
valorisé

4451
1386

2016
13631 T

7326
239

34.3 %
valorisé

5073
1327

2015
13742 T

4723
2082

29.3 %
valorisé

4133
3470

2014
13931 T

4086
2202
Refus

Vers compostage

Valorisé

Impropres

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

Il est à noter qu’en 2016 la modernisation de l’usine de tri a permis d’augmenter la
valorisation matière (+19.4 %) mais aussi de diminuer le tonnage envoyé en enfouissement (- 622
tonnes).

P r odui ts tr i é s

3148

2003

2170

2015

26

2016

136

108

64
4

29
PETIT
ACIER

52

PETIT
ALU

23

FILM

103

TETRA

364
ACIER

PET F

131

486

53

PE/PP

63

PET C

CARTON

PAPIER

270

456

298

111

ALU

496

1417
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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
Exploitation de l’unité de valorisation organique

Répartition et comparaison des tonnages
55
2016
16425 T

5794

3109

141
52
2015
16776 T

6410

2568

120

7477

54.5 %
valorisé

7546

54 %
valorisé

60
2014
19335 T

6723

3455

161
Acier

Refus

Evaporé

Compost

9097

53 %
valorisé

Impropres

2 643 T épandues
11 agriculteurs concernés
1.90 €/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 2016 : 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

49.5
184
30.5
550.9
1,5
82.2
0,7
3,1
4,2

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

0.30
0.8
2

0,01
0,60
0,20

Abs dans 1.5 g
Abs dans 1 g

absence
absence

Fluoranthène

4

0,372

Benzopyrène

1.5

0,050

2

0,122

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. Un employé COVED est en charge du
fonctionnement de cette installation.

Répartition et comparaison des tonnages
du quai de transfert
2559
2268

2202

2082

2201

2014
1771

1550

161

120

2014
7190 T
DIB

2015
5766 T
Impropres tri

Impropres humides

2016
3972 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.

Depuis la modernisation de l’usine de tri, les impropres du tri et du compostage sont
comptabilisés en refus des usines.
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Répartition et comparaison des tonnages enfouis
2016
14 509 T

2015
16 835 T

12308
2201

12619
4216

13230

2014
17 861 T

4631

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
3718

fréquence est même hebdomadaire pour les colonnes
situées à proximité des supermarchés. Une rupture de
charge est faite sur la plate-forme verre de l’UTOM. Le

3670

3674

2015

2016

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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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 des consignes de tri du fait de mode
de tri atypique, il était nécessaire de renforcer ces dernières en développant de nouveaux
supports de sensibilisation.

Pour cela le SYT.O.M a fait le choix de revisiter complétement ses outils.
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

Grand public

Habitats
collectifs

Action

Sensibilisation
au tri

Document ou support

Date de réalisation

Site Internet

Fait en 2016

Changement des adhésifs sur les bacs de
collecte

Fait en 2016

Newsletter

Fait en 2016

Guide pratique déchets et magnet mémo
tri

Fait en 2016

Réglette Mémo tri

Fait en 2016

Animation cinéma

Fait en 2016

Annonces presse

Prévue en 2017

Vidéo pour suivre un déchet ou présenter
le cheminement des déchets de la maison
jusqu'à sa valorisation

Prévu en 2017

Affiche consignes de tri pour les habitats
Sensibilisation collectifs
au tri
Plaquette de présentation Gardiens
d'immeuble

Prévue en 2017
Prévue en 2017

Salles des fêtes

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

Prévue en 2017

Services
environnement

Réunion de présentation aux services
Sensibilisation
environnement des communes
exemplarité
concernées

Prévue en 2017

Scolaires

Kit pédagogique sur les consignes de tri

Fait en 2016

Sensibilisation
Kit pédagogique sur l'éco consommation
au tri

Fait en 2016

Cahiers de jeux

Prévus en 2017
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Zoom sur les différents supports de communication mis en place

Au-delà, la rénovation du 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 cette 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…

Cette année environ 450 visiteurs (scolaires et grand public) ont été sensibilisés aux
consignes de tri, au recyclage et à la prévention des déchets.
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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 :
2.5 M€ de solde de la construction de l’usine
5 M€ pour l’exploitation de l’UTOM

Un budget
prévisionnel d’environ

Recettes prévisionnelles :

10.5 millions
d’euros €

2.5 M€ de recettes de valorisation
5 M€ de participation des communes
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Les dépenses de 2016
Section fonctionnement
Charges d’exploitation
Intérêts de l’emprunt
Charges de personnel
Amortissements et provisions

5 040 000 €
93 778 €
105 941 €
647 312 €

Remboursement aux collectivités
(ambassadeurs)

39 000 €

Indemnités des élus
Communication
Divers

33 300 €
67 000 €
32 207 €

En

2016,

les

charges

d’exploitation ont diminué de
10 % et c’est la première année
d’amortissement de la nouvelle
usine de tri.

Les

charges

d’exploitation

représentent à elles seules 83 %
des dépenses.

Total dépenses de fonctionnement

6 058 538 €

Répartition des principales charges d'exploitation
140 139 €
3%
1 195 538 €
25%
2 414 333
€
49%

Collecte du verre
Usine de compostage
Transport des quais de transfert vers UTOM
Enfouissement
Transport vers enfouissement
Usine de tri

106 284 €
2%

157 807 €
3%

895 300 €
18%

Section investissement
En

2016,

les

d’investissement

dépenses
sont

en

baisse en raison de la fin des
travaux de modernisation de
l’usine de tri.

Construction
Capital de l’emprunt
Colonnes à verre

740 590 €
509 091 €
21 120 €

Frais d’études
Divers
Total dépenses d’investissement

10 824 €
1 177 €
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Les recettes de 2016
Section fonctionnement

En

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

5 009 495 €
1 459 199 €
9 160 €
897 452 €

Total recettes de fonctionnement

7 375 306 €

2016,

les

recettes

de

fonctionnement ont augmentés
de 3.6 % en raison des bonnes
performances de l’usine de tri.

La participation des communes
représentent à elle seule 68 % des
recettes. Elle s’élève en 2016 à
46.43 €/hab.

Détail de la vente et des soutiens des produits triés

Tonnage

Reprise
matériaux
en €/t

Total reprise
matériaux
en €

Soutien
Eco
organisme
en €/t

Total Ecoorganisme

Total recettes

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016
estimation

2015

2016

Verre

3768

3704

23

23

82537

87481

5.77

7.34

21751

27041

104288

114522

Plastique

412

735

175

61201

0

797

1000

328303

731230

389504

731230

Plast. Ext

0

873

0

165

0

159051

0

0

0

0

983

1432

95

106

113755

239637

270

339

265353

485191

379108

724828

0

0

10967

Carton
Films
Tetra

569

19

0

10967

159051

20

125

5

5

100

627

313

393

6757

49195

6357

49822

Papier

2141

3112

80

94

159838

319477

45

41

97154

125187

270443

444664

Acier

315

569

138

86

42436

50221

83

104

26112

48819

68548

99040

Alu

11

106

359

238

3935

24609

373

466

4089

26732

8024

51341

3041

2643

1.8

1.9

5474

5022

6.31

0.71

19191

1888

24665

6910

151796

214608

151796

214608

933457

1709891

1402733

2607343

Compost
Compl. EE
Total
recettes

469276

897452

Section investissement
En 2016, les recettes
d’investissement sont en baisse
car il n’y a pas eu de nouvel emprunt

Résultat 2015
Excédent de fonctionnement
Amortissements colonne à verre
FCTVA

457 976 €
1 158 720 €
647 311 €
87 127 €

de contracter.

Total recettes d’investissement
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Annexes
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Délibérations prises en 2016
Comité Syndical du 23 janvier 2016
-

Débat d’Orientation Budgétaire 2016
Avenant n° 12 – transport des refus de compostage
Avenant n° 4 – transport des refus de tri
Avenant n° 5 – modifications techniques
Signature d’une convention avec le CEELA

Comité Syndical du 19 mars 2016
-

Présentation du compte administratif et du compte de gestion 2015
Affectation des résultats 2015
Budget primitif 2016

Comité Syndical du 1er octobre 2016
-

Rapport annuel d’exploitation du centre de tri et de compostage pour l’année 2015
(intervention de M. Aurélien MANENQ – responsable du site)
Rapport annuel sur la qualité du service public traitement ordures ménagères 2015
Versement de l’intéressement à la COVED
Recrutement d’un C.D.D. pour accroissement temporaire d’activité
Remplacement du Directeur du SY.T.O.M
Bilan des études de mutualisation pour l’usine de compostage et restructuration de l’actuelle
usine

Comité Syndical du 3 décembre 2016
-

Débat d’orientation budgétaire 2017
Avenant n° 13 – usine de compostage
Avenant n° 7 – usine de tri
Prolongation contrat avec le repreneur COVED Négoce
Convention de mise à disposition du patrimoine mobilier et de personnel de la Ville de
Châteauroux pour 2017
Convention de mise à disposition du personnel de l’Agglomération Châteauroux Métropole
pour 2017
Convention relative à la restauration des agents du SY.T.O.M

Décisions 2016
2015-001 : Avancement d’échelon
2016-002 : Versement IEMP 2016
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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
2015

2016

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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